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ROULER POUR L’AUTISME 
 

 

 

 

 

LA FONDATION JEAN 

ALLARD EXISTE 

DEPUIS PLUS DE 35 

ANS !  

 

UNE ORGANISATION 

100% RÉGIONALE   

 

REDONNE 

EXCLUSIVEMENT LA 

SOCIÉTÉ DE 

L’AUTISME 

SAGUENAY—LAC-

SAINT-JEAN (SAR)  

 

NOUS VOUS 

DEMANDONS DE 

VALIDER VOTRE 

PELOTON SELON 

VOTRE VITESSE DE 

CROISIÈRE PAGE.2 

 

 

FONDATION JEAN 

ALLARD 

110 Racine Est 
Chicoutimi, Québec 

G7H 1R2 

418-543-5222 / 
fondationjeanallard@autisme02.com 

 
 

 

 

AUTOBUS ADAPTÉ 
Bonne nouvelle ! Grâce au 
Groupe Autocar Jeannois, nous 
aurons accès à un autobus 
scolaire adapté pouvant 
accueillir les cyclistes qui 
éprouveront des difficultés au 
cours de la randonnée ! 
 
 

KIT RÉPARATION VÉLO  
Vous devez avoir en votre 
possession deux chambres à air 
correspondant à votre vélo (une 
sur vous et une autre dans vos 
bagages). Si vous avez un 
problème, Michel de Vélo Simco 
se fera un plaisir de vous aider sur 
le Tour ! Profitez également d’un 

10% de rabais en boutique ! 
 

TOILETTES MOBILES 

Fini les files interminables pour 
aller au petit coin durant les 
pauses et arrêts ! Nous aurons 
4 cabinets de toilettes à votre 
disposition. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Une étude soutient qu’au Québec, parmi les enfants de 8 ans, 
1 sur 97 est touché par le trouble du spectre de l’autisme. C’est 
ce qui en fait le handicap le plus recensé en milieu scolaire.   

Rouler pour l’autisme :  en plus de profiter d’un paysage à 
couper le souffle et d’une ambiance de franche camaraderie, 
vous tisserez au fil de la fin de semaine des liens avec des gens 
touchés de près par la cause de l’autisme. Il y aura d’ailleurs un 
témoignage d’un parent lors de la soirée du samedi soir.  

La nécessité des dons. L’accompagnement d’une personne 
autiste est un service dispendieux, car il demande 
habituellement un ratio de 1 aide-éducateur par personne. 
Chaque don compte !  

Pour chaque tranche de 100 $ en don, vous permettez à un 
enfant autiste de vivre une journée complète d’activité 
adaptée durant l’été !  Merci de mettre votre entourage dans le 
coup ! 

VOUS POUVEZ ORGANISER VOTRE PROPRE COLLECTE 
DE FONDS SUR CANADON : 

1- www.tourvelopourlautisme.com 
2- Cliquez sur Faites votre propre collecte de Fonds 
3- Cliquez sur Create one et entrez vos infos 
4- Dans titre, indiquez (Votre nom), participant au Tour à 

vélo pour l’autisme 2017 
5- Besoin d’aide : Communiquez au 418 543-5222  

http://www.tourvelopourlautisme.com/


 


