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Hi, my name is Hunter Bondy, I am 12 years old and I was diagnosed with autism when I was 3 ½.   I 
couldn’t speak until I was 3 and I had to go to lots of speech therapy to get me to talk, but now people 
say that I am really smart.  I used to have trouble at school and got frustrated, but now I get resource 
help and I am doing really well.  There are so many things that I love to do with my family like taking 
gymnastics with my sister, Lolo, going fishing with my dad and spending time with my mom.   But, my 
most favourite thing in the whole world is working on my Lego.  I bring my Lego to our Building Blocks 
program on Friday nights and everyone is always really happy to see what I have created.   

I am so excited to walk in the Walk Now for Autism Speaks Canada walk with my Uncle Steve.  
Please join us by registering at www.walknowforautismspeaks.ca. 
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Bonjour, mon nom est Hunter Bondy, j’ai 12 ans et j’ai été diagnostiqué autiste à l’âge de 3 ans. Je  
n’ai pu parler qu’à 3 ans et j’ai reçu de nombreuses aides en orthophonie pour m’aider à parler et 
maintenant les gens disent que je suis vraiment intelligent. J’ai 
eu beaucoup de problèmes à l’école où je me sentais frustré 
mais maintenant je reçois de l’aide et cela va beaucoup mieux. 
Il y a tellement de choses que j’aime faire avec ma famille, 
comme faire de la gymnastique avec ma sœur, Lolo, aller à la 
pêche avec mon père et passer du temps avec ma mère. Mais 
ce que j’aime le plus au monde est de travailler sur mes LEGO. 
J’apporte mes LEGO à notre programme de construction de 
briques le vendredi soir et tout le monde est toujours ravi de 
voir ce que j’ai construit! 

Je suis très heureux de participer à l’événement Marchons pour Autism Speaks avec mon 
oncle Steve. Joignez-vous à nous en vous inscrivant au www.walknowforautismspeaks.ca 
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