
 

AVRIL, MOIS DE L’AUTISME AU QUÉBEC 
Trait d’Union est fier de vous présenter les outils promotionnels qui sont disponibles pour l’édition 
2014 du Mois de l’autisme. Nous vous invitons à vous en procurer et à en distribuer dans votre en-
tourage. Contribuez à augmenter la visibilité de l’autisme auprès du grand public et dans vos milieux 
respectifs! 

 

 

Toutou autiste  

Ce mignon petit toutou autiste porte un collier « Je suis autiste » 

ainsi qu’un petit cahier PECS avec de vrais pictogrammes et     

l’adresse du site Internet de la FQA (www.autisme.qc ca). 

12,00$ 

Vignette pour la 

voiture (aimantée 

ou autocollante)     

Format 4’X 8’ 

5,00$ 

 

Autres articles disponibles  

via Anne-imation (15% sont remis à TUOI):  

foulards, cravates, cache-cous,  

bandeaux, rubans (épinglettes), sacs,  

étui à crayons, tuques et autres.  

Informez-vous! 

CLIQUEZ ICI pour les détails.  

 
 

Nous vous remercions de participer à la promotion du Mois de l’autisme au Québec et de vous joindre à nos 
efforts pour sensibiliser la population. Pour en savoir davantage au sujet de nos services et activités, visitez 
notre site internet à traitdunionoutaouais.com ou suivez-nous sur Facebook.  

« J’aime une personne autiste » 

Bracelet  3,00$ 

Macaron  1,00$ 

Autocollants 10/1$ 

 

Lanière pour clé,  

stylo ou autres 

Disponible en bleu  

et en noir 5,00$ 

 

Sacs de magasinage 

à l’effigie du Mois de  

l’autisme.  

Utiles et pratiques 

Format 14’ X 18’ 

avec fermeture éclair 

8,00$ 

 

Cartes de souhaits sans texte  

Fleurs et nature; 7 modèles différents. Pour toutes 

les occasions: anniversaires, fête de mères et des 

pères, etc. Texte de sensibilisation à l’autisme à 

l’endos et référence au site de la FQA. 
 

2,00$ chacune ou 3 pour 5,00$ 

__________________________________________ 
Merci à la photograpge, Mme Sheila Martineau, mère de deux 

enfants autistes, qui a fait don de ces œuvres pour ce projet. 

 

http://www.traitdunionoutaouais.com/
http://www.autisme.qc.ca/
http://www.traitdunionoutaouais.com/actualites/mois-de-lautisme
http://www.traitdunionoutaouais.com
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais


  

BON DE COMMANDEBON DE COMMANDE  

 

 

Article 

 

Prix 

 

 

 QUANTITÉ 

COMMANDÉE 

 

TOTAL 

Autocollant 10 / 1$ 
  

  

  

Vignette aimantée 5 $ 
  

  

  

Vignette autocollante 5 $ 
  

Macaron 1 $ 
  

  

  

Bracelet 3 $ 
  

  

  

Lanière pour clé/stylo 5,00 $ 
  

  

  

Sac de magasinage 8 $ 
  

  

  

Cartes de souhaits 2 $ ou 3/5$ 
    

Toutou autiste 12 $ 
  

  

TOTAL POUR LES ARTICLES                             $ 

Frais de poste (seront ajoutés au total de votre facture)                             $ 

GRAND TOTAL*                             $ 

Association régionale:   

  

Nom du requérant ou de la              
personne-contact : 

  

  

No de téléphone :   

  

Adresse courriel :   

  

Adresse de livraison:   

  

  

Note: Les frais de poste seront ajoutés à votre facture. 

Note particulière : 

Pour information ou pour commander: 

819 595-1290, poste 23 | admintuoi@bellnet.ca  

 
 

*Payable par chèque sur réception de la facture  

mailto:%20admintuoi@bellnet.ca

