
EN OUTAOUAIS…EN OUTAOUAIS…  
  

Trait d’Union Outaouais et ses partenaires sont heureux 

de vous présenter la programmation régionale du 

Mois de l’autisme 2014. Les deux porte-parole,               

le tandem Sam et Sam du Collège St-Alexandre, vous 

invitent à y participer en grand nombre.  

Un c’est bien… mais deux c’est mieux! 

Samuel Martineau-Thérien et Samuel Beauregard-Tousignant, nos deux 
porte-parole du Mois de l’autisme 2014 en Outaouais. 
 

Le lundi 2 avril 
 

Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme :  
Faites briller en bleu ! 
 

Le 2 avril marque chaque année la Journée mondiale 

de sensibilisation à l’autisme (JMSA). Partout dans le 

monde, des actions sont entreprises pour souligner 

cette journée. Nous vous invitons à faire de même en 

organisant une activité de sensibilisation dans votre 

école, votre milieu de travail ou ailleurs. 
 

Le 2 avril, joignez-vous au mouvement « Faites briller en 

bleu ! » initié par Autism Speaks. Vous pouvez porter des 

vêtements bleus, vous teindre les cheveux ou vous 

maquiller en bleu, porter des bijoux bleus ou autres. 
 

Le 2 avril, affichez votre appui aux personnes autistes! 

 

Le département de psychoéducation  
et de psychologie de l’Université du Québec 

en Outaouais (UQO) s’est joint au mouve-
ment « Faites briller en bleu » lors de la 

journée mondiale de sensibilisation              
à l’autisme 2013. 

FAITES-NOUS PARVENIR VOS PHOTOS! mnadeau.tuoi@gmail.com 

P
h

o
to

 : 
Sh

ei
la

 M
a

rti
n

ea
u

 

  

mailto:%20mnadeau.tuoi@gmail.com
http://www.autisme.qc.ca


Le mercredi 2 avril à 10h 
Conférence de presse du Mois de l’autisme 
À la salle de presse Vidéotron de la Maison    

du Citoyen, rue Laurier (secteur Hull). 
 

 
Le lundi 5 avril à 10h 
Du cinéma adapté au Cinéma Aylmer 
 

Depuis le mois de mars, le Cinéma Aylmer  

propose du cinéma adapté tous les premiers 

samedis du mois pour les personnes qui ont  

des besoins spéciaux:  autisme, hypersensibilité  

sensorielle et autres.   Les stimuli sont réduits au 

minimum. 
 

Un rendez-vous pour toute la famille! 

Coût: 5 $ par personne 
 

FILMS PRÉSENTÉS: 
 

L’information sera disponible à                         

cinemaaylmer.com à compter du 31 mars.  
 
 

 
Le vendredi 11 avril de 18h30 à 20h30 

Soirée Big Bang Theory pour les parents 
 

Trait d’Union Outaouais organise une soirée de 

visionnement de la célèbre série dans le cadre 

de son groupe « Les parents placotent ».      

L’activité est réservée aux parents membres.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Le dimanche 13 avril à 14h14 

Énigme 14! Concert de clavecin 
 

Concert et présentation de Sylvain Barrette, 

qui nous expliquera pourquoi on peut considé-

rer le célèbre pianiste canadien Glen Gould 

comme le plus célèbre des autistes.  

 

À la Maison Bruyère, 57 rue du Couvent 

(secteur Aylmer). Adultes: 20$|Étudiants: 10$ 

Un partie des profits est remise à Trait d’Union. 
 

Le samedi 19 avril 

Journée communautaire à Buckingham 
 

Conférences sur l’autisme et kiosques d’orga-

nismes de la région pour en savoir davantage 

sur les services offerts à diverses clientèles

(autisme, TDAH et autres). Voir l’affiche 

 

Salle des Chevaliers de Colomb  

à Buckingham 
 

Entrée adulte: 10$ | Gratuit pour les enfants 

Billets en vente à Trait d’Union  

(109 Wright, local 104) 
 

Info: suzanne.bazinet@hotmail.com 

 
Le samedi 26 avril 

Marche pour l’autisme 2014 au profit des 
camps d’été spécialisés de Trait d’Union  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence d’honneur de  

M. Jocelyn  Filiatrault, du Groupe Investors, 

avec Martin Beaudoin, parrain. 

 

À l’École secondaire de l’Île,  

255 , St-Rédempteur, Gatineau (secteur Hull) 
 

Une activité familiale à ne pas manquer avec 

des structures gonflables, des jeux, et plusieurs 

nouveautés à l’animation cette année. 
 

  

Inscription d’équipe avant le 20 avril 2014 OU  

Inscription individuelle/familiale sur place,      

le jour même. 

 

Pour plus d’information, visitez la page de la 

Marche sur notre site web.   
 

 

http://cinemaaylmer.ca
http://traitdunionoutaouais.ca/wp-content/uploads/2014/03/19-avril-buckingham-journée-communautaire-12.pdf
mailto:%20suzanne.bazinet@hotmail.com
http://traitdunionoutaouais.ca/actualites/marche-autisme/
http://traitdunionoutaouais.ca/actualites/marche-autisme/


Pour tout savoir sur l’actualité régionale du Mois de l’autisme,                    

suivez-nous sur Facebook!  
 

facebook.com/traitdunionoutaouais 

On y présentera une trajectoire et des outils 

développés via la tablette électronique afin 

d’outiller les élèves DI-TSA qui ont de grandes 

difficultés de communication.  
 

Mme France Paquette, psychoéducatrice à 

l’équipe-conseil au Service des ressources 

éducatives à la CSPO, présentera également 

les résultats d’un projet de recherche qui se 

déroule depuis deux ans à la Commission sco-

laire des Portages-de-l’Outaouais.  
 

Gratuit, places limitées. 

 

Pour vous inscrire en ligne, rendez-vous à 

chpj.connexence.com/relex/nonMembre/

inscriptionNonMembre.cnx et créez votre 

compte client usager externe. Vous pourrez 

par la suite procéder à l’inscription pour la 

conférence. 

 
 

 
FAITES UN DON  
 
 
 

Le mois de l’autisme est aussi une occasion 
de recueillir des dons pour offrir des services 
additionnels aux enfants autistes de la région 
et à leur famille. 
 

L’organisme détient un numéro de charité et 
peut produire des reçus pour fins  d’impôts 
(montant de 20$ et plus, chèque libellé à 
TUOI ou DON EN LIGNE via Canadon.org). 

DURANT TOUT LE MOIS... 

Livres en vedette dans les bibliothèques de la ville de Gatineau 
 

Des livres portant sur l’autisme sont mis en vedette dans les bibliothèques   

de la ville de Gatineau durant tout le mois.  

Allez jeter un coup d’œil à leurs présentoirs! 

Le mercredi 30 avril de midi à 13h15 
Conférence-midi sur l’utilisation des tablettes électroniques auprès des élèves autistes  

 

 

AFFICHEZ VOTRE APPUI  

AUX PERSONNES AUTISTES! 
 

Vous pouvez aussi vous      
procurer divers articles pour augmenter la 
visibilité du Mois de l’autisme et afficher 
votre appui aux personnes autistes :  
bracelets, sacs pour magasinage, vignettes 
pour la voiture, cartes de souhaits sans 
texte, cordons pour stylo-clé, toutous, 
etc…  
 

CLIQUEZ ICI pour voir un aperçu des articles. 

 

http://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
http://chpj.connexence.com/relex/nonMembre/inscriptionNonMembre.cnx
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Portraits de personnes autistes (capsules vidéos) 
 

La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et 

ses associations régionales diffuseront, tout au  

long du mois, des portraits de personnes autistes, 

originaux, uniques et vrais, évoluant dans leur 

quotidien, sous forme de capsules vidéos. La 

FQA souhaite par ce moyen mieux informer la 

population sur ce qu’est l’autisme, et l’inviter à 

redécouvrir ces personnes trop souvent perçues 

à travers le prisme des clichés. 

 

Suivez la diffusion des capsules grâce à notre  

page Facebook! 

 

     Des activités de sensibilisation pour les écoles 
 

Les commissions scolaires sont invitées à visiter 

la page web de la Fédération québécoise de 

l’autisme, conçue spécialement pour soutenir 

les actions de sensibilisation à la différence et 

à la tolérance en milieu scolaire. 

 

La « boîte à outils » virtuelle comprend: 

-  Le guide: « Comment expliquer l’autisme    

à mes élèves? » 

-  Une liste de matériel pédagogique (livres, 

DVD, ressources internet…) pouvant servir   

à l’organisation d’activités spéciales dans 

les classes. 

… LES INITIATIVES PROVINCIALES 

Note : En 2013, le terme « trouble du spectre de 
l’auisme » (TSA) a remplacé « troubles envahissants 
du développement » (TED) qui incluaient notamment 
l’autisme, le syndrome d’Asperger, le trouble envahis-
sant du développement non-spécifié, et autres. 

 
L’autisme ou le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
est un trouble du développement qui touche environ 
1% de la population.   
 
 
 

Voici certaines caractéristiques que l’on peut observer 
chez les personnes autistes : 
 

 Elles ont une façon différente de communiquer et 
d’entrer en relations avec les autres; 

 Elles présentent des comportements et des intérêts 
qui peuvent paraître inhabituels pour leur âge ou la 
situation; 

 Elles ont une façon unique de comprendre le monde 
et d’apprendre; 

 Plusieurs d’entre elles ont des difficultés sur le plan            
sensoriel.   

 

MERCI à nos deux porte-parole, Samuel Martineau-Thérien et Samuel Beauregard-Tousignant, qui prêtent leurs voix à la cause de l’autisme .  
MERCI à nos autres partenaires spéciaux de l’édition 2014 : la Fédération québécoise de l’autisme, France Paquette (CSPO), l’Hôpital Pierre-Janet, 
l’École secondaire de l’Ile, l’UQO (service de graphisme), le Cinéma Aylmer, la Salle de presse Vidéotron de la Maison du Citoyen, Patrick Voyer     
(TC Média) et Marie-Audrey Allard (104.7), Suzanne Bazinet de Parents Centr’aide, Anne-imation et les bibliothèques de la ville de Gatineau. 
MERCI également à tous nos donateurs et bénévoles sans qui la programmation du Mois de l’autisme en Outaouais ne pourrait se réaliser. 
 

REMERCIEMENTS À NOS COLLABORATEURS ET DONATEURS 

L’AUTISME OU LE TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME 
(Extrait du site Internet de Trait d’Union Outaouais Inc. Pour le texte intégral, cliquez ici)  

Pour en savoir davantage, visitez le site de la Fédération québécoise de l’autisme  
ou de la Société canadienne de l’autisme. 

http://www.autisme.qc.ca/
http://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
http://www.autisme.qc.ca
http://traitdunionoutaouais.ca/a-propos/quest-ce-que-lautisme/
http://www.autisme.qc.ca/
http://www.autismsocietycanada.ca/index.php?lang=fr

