
En mode virtuel

Plan de visibilité 2020
La traversée du Canada pour un meilleur chez-soi !

Parce que nous croyons que chaque personne a droit de vivre dans un environnement 
favorisant son bien-être et son autodétermination, qu'importe sa condition.



Madame, Monsieur,

Depuis 2014, Courir pour l’autisme a amassé 
plus de 150 000$ qui permettront de mettre en 
place des studios pour des personnes avec de 
grands besoins d’accompagnement, des 
services de support personnalisés à la vie en 
logement et des activités socio-professionnelles.  

Espace-Vie TSA travaille de concert avec de 
nombreux partenaires pour réaliser ce projet qui 
fait notamment l’objet d’une recherche du milieu 
universitaire « Repenser l’environnement chez les 
personnes TSA » porté par Ernesto Morales, 
architecte et professeur à la faculté de médecine 
de l’Université Laval et chercheur pour le CIRRIS 
visant à recueillir des données probantes sur le 
concept mis de l’avant par Espace-Vie TSA de 
façon à ce qu’il puisse être ensuite répliqué par 
d’autres organismes ou fondations. 

L’événement se veut rassembleur, familial et 
convivial. Tous peuvent contribuer au bien-être 
de ces jeunes adultes qui en ont grandement 
besoin.

Nous vous remercions de votre implication pour 
la cause d’Espace-Vie TSA. 

Bien à vous,
Le Comité organisateur 

Pour sa 7e édition, dans le contexte de la pandémie  de la COVID-19, 
les organisateurs de Courir pour l'autisme se font un devoir de 
remettre au premier plan, l'objectif de sensibiliser l’ensemble de la 
population, mais surtout les décideurs à l’importance et à l'urgence 
de développer et de rendre accessibles des modèles d’habitation 
adaptés aux besoins spécifiques des personnes autistes qui sont 
elles  aussi des personnes vulnérables.

Accompagnez-nous dans un parcours symbolique de 5 000 km, de 
Québec à Vancouver. Tous les fonds recueillis permettront de 
soutenir la mission d'Espace-Vie TSA, d'offrir à des adultes vivant 
avec le trouble du spectre de l’autisme un réel  un chez-soi 
bienveillant, évolutif, axé sur le bien-être et adapté à leurs besoins 
pour favoriser leur autodétermination.

Objectif : 5 $ = 1 km X 5 000 km = 25 000 $

Ainsi, tous les dons amassés, nous permettrons de progresser dans 
notre périple symbolique entre Québec et Vancouver.

Aidez-nous à relever le défi !!!



100 
bénévoles qui se dévouent  

pour la cause année après année

6
éditions  

fructueuses 
depuis 2014

Remis à Espace-Vie TSA

200 000 $
  

depuis les premières éditions  
de la course !

2 500 
Coureurs et marcheurs de tout âge 
déterminés à faire la différence 

la course
en chiffres



Catégories 2020

En mode virtuel
Votre impact : Soutenir l’importante mission d’Espace-Vie TSA qui est d’offrir à des adultes vivant 
avec un trouble du spectre de l’autisme un réel chez-soi bienveillant, évolutif, axé sur le bien-être et 
adapté à leurs besoins pour favoriser leur autodétermination.



Nous joindre
Si vous avez des 
questions ou que vous  
désirez obtenir plus de 
détails concernant le 
plan de visibilité, 
n’hésitez pas à nous 
joindre aux 
coordonnées suivantes :

Danielle Simard 
daniesim@hotmail.ca 
418-609-6902



L'Acolyte
500 $

Le Compagnon
1 500 $ 

Nous faire parvenir votre logo en format .ai 
ou .eps pour une meilleure résolution lors de 
l’agrandissement

Mon entreprise ne souhaite pas être 
commanditaire mais, désire faire un don 
en échange d’un reçu de charité pour fins 
d’impôts. 
https://www.canadahelps.org/fr/
organismesdebienfaisance/espace-vie-tsa/
p2p/CPA2020/

DONMode de paiement :  par chèque au nom  
Espace-Vie TSA 
Veuillez poster votre chèque au :  945, 
rue des Sœurs de la Charité, Québec    
G1R 1H8

Par la présente, je confirme notre participation en tant que 
commanditaire de la course courir pour l’autisme qui se tiendra  en 
mode virtuel les 19 et 20 septembre 2020. 

Nom de l’entreprise :  __________________________________ 

Nom du représentant de l’entreprise : _____________________ 

Titre : _______________________________________________ 

Adresse postale : _____________________________________ 

Ville : _______________________________________________ 

Province : _______________________________________ 

Code postal : _________________________________________ 

Téléphone : __________________________________________ 

Courriel : ____________________________________________

Niveau de commandite retenu :

1

Courir pour 
l’autisme

Formulaire de 
Visibilité 2020

S’il vous plaît, veuillez compléter le 
document  et l’envoyer à 
coursepourlautisme@gmail.com

Le Complice
1 000 $ 

Formulaire

https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/espace-vie-tsa/p2p/CPA2020/
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