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Un 3e Festival du Film en autisme et des romans  
pour mieux comprendre  
 
 
Gatineau, le 7 octobre 2015  – Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) avait invité la presse et ses partenaires ce 
matin au Cinéma Aylmer, pour dévoiler, entre autres, les détails de sa 3e édition du Festival du film en autisme 
de l’Outaouais (FFAO). La présidente d’honneur de l’événement, Mme Fanny Robert, copropriétaire du 
Cinéma Aylmer et la directrice de TUOI, Mme Jocelyne Sylvestre, ont procédé au dévoilement de 
programmation. « Le Festival prend de l’expansion cette année et il se déroule non pas sur une fin de semaine, 
mais sur deux semaines, soit du vendredi 16 au dimanche 25 octobre » a annoncé Mme Robert, qui est 
partenaire de l’événement depuis le tout début. 
 
Les cinq films qui y seront présentés sont les suivants : Partie de pêche au Yémen, The Story of Luke (en version 
anglaise), Le jeu de l’imitation, Le cerveau d’Hugo et Sens dessus-dessous. Les billets sont vendus à 8$ chacun 
et des forfaits sont disponibles pour ceux qui voudront voir 3 films et plus (6$/film). Grâce aux partenaires de 
l’événement, les participants courront la chance de gagner de beaux prix. 
 
Mme Sylvestre invite la population à profiter du Festival pour mieux comprendre les défis auxquels font face 
les personnes autistes au quotidien, mais aussi pour découvrir les forces qu’elles possèdent et les 
contributions qu’elles peuvent faire dans diverses sphères, notamment celle du travail. 
 
Comme le veut la tradition du Festival, Antonio Maio, un adulte autiste, a réalisé de magnifiques 
reproductions des affiches des films, et elles ont été dévoilées en primeur ce matin. Ces œuvres seront 
exposées pendant toute la durée de l’événement. 
 
 



 

  

 
 
 
Le volet littérature du FFAO 
Lors de chacune des éditions du FFAO, la programmation s’enrichit d’activités touchant d’autres formes d’art, 
et cette année, c’est dans la littérature, notamment les romans et les albums, que la population est invitée à 
puiser pour aller à la rencontre de l’autisme. Une liste de suggestions de lectures sera disponible sur le site 
web de l’organisme.  « Nous proposons des films et des romans parce que ça permet à monsieur et madame 
Tout-le-monde de passer quelques heures dans la vie et dans la tête de personnes autistes, d’interagir avec 
elles dans un monde à la fois virtuel et très réel à la fois, notamment par l’émotion qui est vécue et la réflexion 
qui s’opère », de dire Mme Sylvestre. Elle a ajouté que dans le plus récent numéro de l’Écho des deux mondes, 
le bulletin de liaison de TUOI, cette thématique fait l’objet de plusieurs articles.   
 
Un message aux entreprises et aux milieux de travail 
Mme Marie-Ève Gratton, du Comité de sensibilisation des grandes entreprises, se joignait à la conférence de 
presse ce matin pour parler justement de l’importance de faire une place aux personnes autistes sur le marché 
du travail. « Au fil des rencontres avec les employeurs, j’ai remarqué que l’autisme était un grand incompris et 
que plusieurs entreprises hésitaient à embaucher ces personnes. C’est pourquoi les occasions de 
sensibilisation aux réalités vécues par ces personnes doivent être encouragées et c’est justement ce que vous 
propose le Festival » a affirmé Mme Gratton, afin d’inciter les employeurs et les employés à venir voir les films 
présentés. 
 
La directrice, Mme Sylvestre, a conclu en exprimant son inquiétude face aux impacts des transformations et 
des compressions dans les divers réseaux sur les services aux personnes autistes et à leur famille. Elle a 
cependant ajouté que le forum sur l’autisme annoncé par la ministre Charlebois en début de semaine laissait 
entrevoir un peu d’espoir.  
 
Trait d’Union Outaouais invite la population à se joindre à sa page Facebook ou à visiter son site Internet au 
www.traitdunionoutaouais.com pour en savoir davantage. Les billets et forfaits pour le FFAO sont en vente  
sur place ou à la billetterie du Cinéma Aylmer au cinemaaylmer.com/billets. 
 
 
Pour en savoir davantage au sujet de l’autisme, visitez le site Internet de la Fédération québécoise de 
l’autisme au www.autisme.qc.ca. 
   
 

Trait d’Union Outaouais est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la 
mission consiste à donner des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes qui ont 
un trouble du spectre de l’autisme, tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage. 
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Sources et informations :  Jocelyne Sylvestre 
      Trait d’Union Outaouais Inc. 
    Tél. : 819 595-1290, poste 22 
    819-712-1389 (cellulaire)   
    tuoi@bellnet.ca   
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