De l’ACA aussi à Trait d’Union Outaouais!
Gatineau, le 21 octobre 2014 - En cette Semaine nationale de visibilité de l’action communautaire autonome (SNV-ACA),
Trait d’Union unit sa voix à celle des quelque 4 000 organismes communautaires du Québec pour se faire connaître et se
faire entendre. L’organisme, qui œuvre auprès des personnes autistes de l’Outaouais, en profite aussi pour
communiquer ses inquiétudes face à l’avenir des organismes communautaires dans le contexte d’austérité actuel.
Voici un bref aperçu des réalisations de TUOI dans la dernière année :
-

Plus de 15 000 heures de services directs à 166 personnes autistes et à leur famille;
Une campagne de financement qui a permis de recueillir plus de 150 000$ auprès de la communauté et des
entreprises de la région, pour offrir des camps d’été spécialisés à 75 jeunes autistes;
Le développement d’une nouvelle offre de services pour les adultes autistes en Outaouais;
Un Festival du Film en autisme, des campagnes médiatiques, des conférences publiques, des expositions pour
sensibiliser la population à l’autisme;
La participation à de nombreuses initiatives de représentation, de concertation et de partenariat pour
promouvoir les pratiques inclusives et défendre les intérêts des personnes vulnérables.

TUOI, c’est aussi une trentaine d’emplois, dont douze à temps complet, des emplois d’été importants pour de nombreux
étudiants dans le domaine de l’intervention ainsi que des centaines de bénévoles qui soutiennent chaque année les
activités de l’organisme tant au Conseil d’administration, aux comités de travail, aux activités de financement qu’auprès
des personnes autistes.
La SNV-ACA, c’est aussi l’occasion de rappeler au gouvernement l’importance de soutenir l’action communautaire
autonome de façon adéquate, et ce, dans tous les secteurs d’activités. La directrice de TUOI, Jocelyne Sylvestre, se dit
d’ailleurs inquiète de l’avenir des organismes communautaires et du soutien à la communauté dans le contexte actuel
de compressions, puisque les organismes souffrent déjà de sous-financement et que les besoins de soutien ne cessent
de croitre.
Mme Sylvestre craint les impacts du projet de loi 10 qui vise une réforme majeure des services en santé et services
sociaux dans des délais très courts. « La nouvelle loi prévoit la mise en place d’une seule mégastructure régionale sous
la responsabilité d’un seul conseil d’administration pour gérer l’ensemble des services en santé et services sociaux, des
pouvoirs centralisés à Québec, peu de place aux citoyens dans les décisions, et très peu de place aux services sociaux et
aux organismes communautaires. »

Comme la Fédération québécoise de l’autisme le mentionne dans son communiqué diffusé cet après-midi, une réforme
de si grande envergure soulève beaucoup de questions et d’inquiétudes : « Combien de temps encore les associations
pourront-elles continuer leur travail auprès des familles sans être elles-mêmes soutenues adéquatement? Est-ce que le
projet de loi 10 balayera du revers de la main tout ce qu’elles ont construit? Est-ce que le gouvernement respectera sa
propre politique de reconnaissance des organismes communautaires? Est-ce que les clientèles vulnérables pourront
continuer de compter sur le filet de sécurité que constituent les organismes communautaires? »
Trait d’Union Outaouais soulignait la semaine dernière le Mois de l’autisme canadien en octobre, par l’entremise d’une
programmation d’activités qui comportait des conférences et une exposition. L’organisme en profitait également pour
procéder au lancement de sa nouvelle offre de services destinée aux adultes qui démarre officiellement aujourd’hui.
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Trait d’Union Outaouais Inc. est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la mission consiste à donner des
services pour favoriser l’intégration sociale des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme, tout en offrant un soutien à
leur famille et à leur entourage.

