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Un coup double pour Trait d’Union Outaouais en octobre 2014 ! 
 

Gatineau, le 16 octobre 2014 –  L’organisme Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) avait invité ses partenaires ainsi que la 
presse cet après-midi dans ses locaux du 109 rue Wright, dans le secteur Hull, pour souligner non pas un événement, 
mais deux. TUOI a procédé à une cérémonie d’ouverture officielle pour lancer ses nouveaux services aux adultes autistes 
et soulignait, par la même occasion, le Mois canadien de l’autisme, avec une programmation spéciale. 

 
PROGRAMMATION DU MOIS CANADIEN DE L’AUTISME 
 

Octobre est le Mois canadien de l’autisme et TUOI profite de l’occasion pour organiser une programmation d’activités en 
Outaouais.  « En attendant la 3e édition du Festival du Film en autisme de l’Outaouais qui aura lieu en octobre 2015, 
nous vous proposons une exposition et des conférences pour démystifier l’autisme et faire connaître les forces et les 
capacités des personnes autistes » a dit Mme Sylvestre, directrice de l’organisme. « Et qui de mieux que des personnes 
autistes pour démystifier l’autisme? »  a-t-elle ajouté.  
 
Une exposition de l’artiste en arts visuels, Lucila Guerrero et de quelques artistes locaux, a lieu ce soir entre 17h et 
20h30. Parmi les artistes autistes de la région, on retrouve Antonio Maio que l’on connait déjà pour ses reproductions 
d’affiches de films lors des éditions précédentes du Festival du Film en autisme de l’Outaouais (FFAO), ainsi que Charles 
Tremblay et Josiane Daoust. Sophie Beauchamp-Garneau, intervenante-coordonnatrice à TUOI et étudiante en arts à 
l’UQO, présente quant à elle sa vision de l’autisme, avec quelques tableaux. L’exposition sera également présentée sur 
le site internet de l’organisme à traitdunionoutaouais.com à compter du 17 octobre. Les visiteurs courront la chance de 
gagner une toile offerte par Lucila Guerrero.   
 
Deux conférences figurent également au programme qui se déroule sur deux jours. Le 16 octobre à 19h, Mme Guerrero, 
également auteure du livre « Lundi, je serai Luka », livrera sa conférence « Suivre la lumière » dans laquelle elle 
témoigne de son parcours en tant qu’artiste, informaticienne, autiste et mère d’un enfant autiste.  Le lendemain, à la 
même heure, TUOI accueillera Marie Josée Cordeau, auteure du blogue marathon « 52 semaines avec une autiste 
Asperger » qui lui a mérité le prix Coup de cœur de la Fédération québécoise de l’autisme en 2014.  Mme Cordeau 
abordera les différents points forts de la vie d’adulte autiste et partagera différents trucs et stratégies pour bien vivre 
malgré un décalage évident avec les normes sociales attendues. Avec cette conférence, elle souhaite mieux faire 
connaître le spectre autistique et encourager les personnes autistes à avoir une vision positive de leur différence. 

 
Toutes ces activités sont gratuites et ouvertes au grand public.   

http://www.traitdunionoutaouais.com/


  

Les personnes qui souhaitent en savoir davantage sur l’organisme et les services offerts sont également invités à une 
activité portes-ouvertes qui a lieu le vendredi 17 octobre de 17h à 19h. Les visiteurs auront l’occasion de se familiariser 
aussi avec le Centre de prêt, qui offre une grande variété d’articles spécialisés : livres, ressources éducatives, jeux, DVD, 
etc. 
 

OUVERTURE OFFICIELLE DES SERVICES AUX ADULTES 
 

L’organisme profitait également du Mois de l’autisme pour présenter sa nouvelle offre de services aux adultes et 
souligner le travail des deux dernières années qui a mené à l’aboutissement de ce grand projet. La directrice, Mme 
Jocelyne Sylvestre, a remercié plus particulièrement Sébastien, jeune adulte à l’origine du changement de mission de 
l’organisme l’an dernier, ainsi que l’Agence de la Santé et des services sociaux de l’Outaouais, qui a accordé une 
subvention récurrente pour développer les services. 
 
Visiblement très fière, elle a poursuivi en présentant l’équipe des services aux adultes et en annonçant qu’à compter du 
21 octobre prochain, une vingtaine de participants adultes auront accès à des nouveaux services conçus spécialement 
pour eux. Cet automne, la programmation inclut : un drop-in, des ateliers de cuisine, des soirées thématiques et des 
activités dans la communauté. D’autres services s’ajouteront graduellement au fur et à mesure que le nombre de 
participants augmentera. L’organisme prévoit notamment bonifier la programmation en offrant, dès janvier prochain, 
des ateliers sur la sexualité ainsi que des services de soutien et d’accompagnement sur mesure. 
 
« Le nouveau programme pour les adultes à TUOI mise sur une collaboration étroite avec les adultes autistes et la 
communauté. Ainsi, les adultes autistes ne socialiseront pas seulement entre eux à TUOI ; ils s’intégreront aussi à la 
communauté avec le soutien de TUOI. Autrement dit, nous serons le trait d’union entre eux et les activités de la 
communauté auxquelles ils voudront participer »,  a déclaré Mme Sylvestre. Le nouveau programme bénéficie 
également de l’appui de nombreux partenaires, notamment par l’entremise d’un comité consultatif composé d’un 
adulte autiste, de parents et de représentants du réseau de services, qui continuera de suivre le développement des 
services au cours des prochaines années. 
 
Pour en savoir davantage sur les services aux adultes, visitez le site Internet de TUOI à traitdunionoutaouais.com. Tous 
les détails relatifs à la programmation du Mois de l’autisme s’y trouvent également. L’organisme est aussi présent sur 
Facebook et Twitter. 
 
Trait d’Union Outaouais est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la mission consiste à donner 
des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes qui ont un trouble du spectre de l’autisme, tout en offrant 

un soutien à leur famille et à leur entourage. 
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Sources et informations :  Jocelyne Sylvestre 
      Trait d’Union Outaouais Inc. 
    Tél. : 819 595-1290, poste 22 
    819 712-1389 (cellulaire)   
    tuoi@bellnet.ca      
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