
Gatineau, le 12 décembre 2005 

 

Invitation à toutes les Associations régionales oeuvrant en autisme, 

 

A chaque année en avril depuis 2003, Trait d’Union Outaouais inc (TUOI) organise 

une programmation d’activités pour souligner le mois de l’autisme.  L’activité de 

clôture du Mois de l’autisme en Outaouais prend toujours la forme d’une marche lors 

de laquelle la population est invitée à témoigner de son appui aux personnes 

autistes et à leurs familles. 

Dans le cadre des discussions qui ont pris place au comité du mois de l’autisme 

provincial de la FQATED, l’association régionale des Laurentides et Trait d’Union 

Outaouais ont  proposé d’étendre à d’autres régions du Québec, l’idée de la 

Marche pour l’autisme qui se déroule à chaque année en Outaouais, augmentant 

ainsi la visibilité du Mois de l’autisme à l’échelle provinciale. 

En Outaouais, la Marche pour l’autisme est à la fois une activité de sensibilisation et 

une activité de financement pour les camps d’été de TUOI, mais il appartiendra à 

chacune des associations régionales de déterminer quelle forme prendra sa Marche 

pour l’autisme.  CE QUI IMPORTE, C’EST DE MARCHER POUR L’AUTISME DANS TOUT LE 

QUEBEC EN 2006.   Marcher est une activité familiale qui peut être organisée à peu 

près n’importe où, qui rejoint les personnes de tous les âges et qui est accessible aux 

personnes autistes aussi. 

L’année dernière, plus de 300 personnes étaient présentes à la Marche pour 

l’autisme en Outaouais, l’activité a été couverte par la plupart des médias et  plus 

de 18,500$ ont été amassés.  Notre Marche a lieu à chaque année à la fin avril dans 

les sentiers du Lac Leamy et nous sommes la première marche de l’année.   

Ainsi, en tant que promoteur de la Marche pour l’autisme en Outaouais, je lance 

l’invitation à toutes les autres associations régionales du Québec afin qu’elles 

organisent elles aussi une « Marche pour l’autisme » dans leur région.   

Pour confirmer votre intérêt ou pour obtenir d’autres informations, veuillez 

communiquer avec moi via notre numéro sans frais au 1-866-355-TUOI (8864) ou par 

courriel à tuoi@bellnet.ca . 

Au plaisir de Marcher pour l’autisme avec vous en avril 2006 !! 

 

La directrice de TUOI, 

Jocelyne Sylvestre 

Pour le comité du Mois de l’autisme de la FQATED 

mailto:tuoi@bellnet.ca

