
Octobre 2014, numéro 23      Le Bulletin de liaison de Trait d’Union Outaouais Inc.

La rentrée à 
TUOI

Octobre : 
mois canadien de l’autisme

Deux conférences et une exposition pour 
mieux comprendre l’autisme ..... Page 5 

Lucila Guerrero 

et  

Marie-Josée Cordeau.

TUOI accueille les  
adultes autistes!

Une programmation variée et des 
services individualisés pour aider les 
adultes autistes à réaliser leurs projets 
de vie ......................................... Page 7 

Camps d’été 2014 

Sourires, créativité et beaucoup de 
plaisir!  
Voyez les photos! ............... Pages 8 et 9

Trouvailles

Trucs et astuces pour faciliter le 
quotidien des familles durant l’année 
scolaire ..................................... Page 14

Le seul organisme de la région entièrement dédié aux personnes autistes et leur famille



Page 2 Page 3

ENTREVUE AVEC LE NOUVEAU PRÉSIDENT DE 
TUOI, M. KEN BUCHANAN 
Par Myriam Nadeau

Ken Buchanan est arrivé au CA de TUOI il y a deux ans. 
Père d’un adolescent autiste qui fréquente les groupes de TUOI depuis plusieurs années, 

M. Buchanan avait depuis longtemps le goût de s’impliquer. Cependant, avec la famille, le 
travail et les voyages, le temps lui manquait. Finalement, il a compris que le moment parfait 
ne viendrait jamais, et il a décidé de « s’embarquer ». Il a accepté de répondre à quelques 
questions pour nous permettre de mieux le connaître. 

Quels sont les dossiers 
dans lesquels vous avez 
été davantage impliqué 
depuis votre arrivée au 
CA?

Comme j’ai beaucoup 
d’expérience dans le 
domaine des technologies 
de l’information et des 

systèmes informatiques, j’ai travaillé à la mise en place du nouveau 
site web. J’ai participé à l’évaluation des technologies qui nous 
ont été proposées et au processus de sélection du fournisseur 
avec qui nous avons fait affaire.

En tant que membre de l’exécutif depuis 2 ans, j’ai aussi été 
appelé à suivre de près la gestion des finances et les dossiers de 
ressources humaines.

Maintenant que j’occupe la présidence, je m’implique dans tous 
les comités. Je veux m’assurer que nos équipes ont tout le soutien 
dont elles ont besoin pour avancer dans leurs travaux. 

 Qu’est-ce qui vous a motivé à accepter la présidence?

J’ai vu le beau travail de Brigitte Boucher-Boily, la présidente 
sortante. La présidence était pour moi une occasion de 
m’impliquer davantage et de poursuivre nos efforts dans le but 
de répondre le plus adéquatement possible aux besoins et aux 
attentes des familles et de nos enfants. 

Quels  objectifs  souhaiteriez-vous  avoir  atteints  au  terme  de 
votre mandat comme président?

Je voudrais que chacun des comités de travail réussisse à atteindre 
ses objectifs. Je serai aussi très content d’avoir accompagné TUOI 
dans la mise en place de ses nouveaux services aux adultes. On 
sait qu’il y avait un grand manque à ce niveau en Outaouais. C’est 
une démarche historique pour TUOI, et en tant que parent, c’est 
rassurant de savoir que TUOI sera encore là pour nos enfants 
lorsqu’ils seront devenus grands.

Ken Buchanan 
 nouveau président de 

TUOI (depuis juin 2014)

Mot de la 
directrice

Nouvelles  
du conseilAu moment de publier ce numéro, les services aux adultes 

seront sur le point d’être lancés officiellement. Au terme d’une 
réflexion qui a duré plus d’un an, et d’un travail de planification 
et d’organisation qui s’est échelonné sur une autre année, le rêve 
d’offrir à nouveau des services aux adultes autistes à TUOI se 
réalise enfin! Et le nouveau programme dépasse ce que nous avions 
imaginé (oui, même moi, avec mes idées de grandeur notoires…).  
Parce que cette fois, nous avons du financement dédié et récurrent, 
nous avons de nombreux partenaires, nous avons un bassin plus 
large et plus diversifié d’adultes.

Je dis « offrir à nouveau des services aux 
adultes », parce que ce que certains d’entre vous 
ne savez peut-être pas, c’est qu’une offre de 
services pour adultes, incluant un centre de jour 
et des services d’accompagnement aux loisirs, 
existait à TUOI il y a plus de 10 ans. Pour diverses 
raisons, au début des années 2000, la mission de 
TUOI avait été modifiée et les adultes redirigés 
vers d’autres ressources du réseau. À cette même 
époque, la première politique ministérielle en 
matière d’autisme, Un geste porteur d’avenir, 
est venu confier des mandats spécifiques aux 
établissements en matière de services aux 
personnes autistes et à leurs familles.  

Mais, dans le plan d’action qui a suivi, le ministère 
a concentré la majorité de ses efforts sur les 
jeunes enfants et ce n’est que depuis quelques 
années qu’on commence à se préoccuper plus 
spécifiquement des adultes autistes au Québec. 
En 2009, la Fédération québécoise de l’autisme 
a d’ailleurs publié un mémoire dans lequel elle 
faisait un triste bilan de la situation des adultes 
à l’échelle provinciale (J’existe, disponible à 
autisme.qc.ca). Un rapport du Protecteur du 
Citoyen, publié en 2012 traçait aussi un portrait 
peu reluisant des services aux adultes autistes, 
allant même jusqu’à parler d’une offre de 
services « virtuelle ».

Heureusement, le vent commence à tourner et, 
bien que ce ne soit qu’un début, il y a de l’espoir.  
Ce qui est à la fois nouveau et intéressant avec 
les récents débats entourant les adultes autistes, 
c’est le fait qu’ils revendiquent eux-mêmes 
non seulement des services mais aussi, une 
place bien à eux et même, une vision nouvelle 
de l’autisme. Le manifeste d’Aut-créatif, mis de 
l’avant par Lucila Guerrero et Antoine Ouellette, 
le blog-marathon de 52 semaines de Marie-Josée 
Cordeau et le livre « Dieu merci, les autistes 
sont là » de Stephan Blackburn en constituent 
des exemples. Conséquemment, le thème  du 
Mois de l’autisme, « Les multiples visages de 
l’autisme », repris par la FQA et les autres 
associations en autisme de la province pendant 
plusieurs années, n’aura jamais été si bien choisi, 
parce qu’on constate et on reconnaît de plus en 
plus la diversité des profils de personnes autistes. 

En tenant compte de cette nouvelle vision 
de l’autisme, le nouveau programme pour 
les adultes à TUOI mise sur une collaboration 
étroite avec les adultes et la communauté. 
Ainsi, les adultes autistes ne fréquenteront pas 
TUOI pour socialiser entre eux, ils s’intégreront 
plutôt 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.  

Pour nous assurer de construire sur des bases 
solides et d’être à la hauteur des attentes de 
notre nouvelle clientèle, plusieurs moyens 
sont prévus.  Entre autres, nous nous sommes 
entourés d’un comité consultatif composé d’un 
adulte autiste, de parents et de partenaires du 
réseau qui accompagneront nos travaux pour 
la prochaine année. Nous consulterons aussi 
d’autres organismes qui œuvrent déjà auprès 
d’adultes autistes, notamment en profitant du 
premier Salon de l’autisme à Laval au début 
octobre. Et nous accueillerons les conférencières 
Marie-Josée Cordeau et Lucila Guerrero dans 
le cadre de notre programmation du Mois de 
l’autisme canadien à la mi-octobre juste avant 
l’ouverture officielle des services aux adultes.  

Ceux qui me connaissent savent que j’ai toujours 
aimé la rentrée. Mais j’avoue que celle-ci est 
particulièrement excitante et j’ai bien hâte de 
rencontrer tous ces adultes qui contribueront à 
façonner notre nouvelle offre de services. 

J’en profite pour remercier Sébastien Sylvestre  
(aucun lien de parenté au cas où vous vous posez 
la question), jeune adulte autiste à l’origine de 
la démarche qui a mené à notre changement de 
mission l’an dernier.  Et je souhaite bonne chance 
à la nouvelle équipe des services aux adultes : 
Alain Gagnon, intervenant-coordonnateur, ainsi 
que ses co-équipiers Abder Ait Si Ali et Audrée 
Bourbonnais. 

L’écho des 2 mondes 
octobre 2014, numéro 23

À propos
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davantage sur l’autisme ou sur 
l’organisme. Il est disponible 
en version électronique 
sur le site internet de TUOI 
à traitdunionoutaouais.
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Concertation et représentation :
Des représentants siégeront aux 
différentes tables régionales et aux 
instances décisionnelles pertinentes 
durant l’année. 

Le Comité d’action politique des parents 
de TUOI (CAPP-TED) continuera de 
soutenir les actions de sensibilisation de 
TUOI et d’intervenir dans les différents 
dossiers politiques et enjeux liés à la 
défense de droits, notamment le projet 
de loi 10

Pour en savoir plus sur nos comités 
de travail, visitez la section « Notre 
équipe » sur notre site Internet à 
traitdunionoutaouais.com. 

Financement :
• Consolider la Marche pour l’autisme 

Communications et relations avec 
la communauté :
• Établir un plan de communication 

en soutien aux actions et aux 
travaux 

• Poursuivre le développement du 
site internet et revoir le dépliant 
corporatif

• Créer une nouvelle plate-forme 
d’information pour les familles-
membres

• Élaborer une politique de 
recrutement et de reconnaissance 
des donateurs

• Élaborer une politique de gestion et 
de reconnaissance des bénévoles

Services :
• Développer et promouvoir les 

nouveaux services aux adultes
• Poursuivre le développement des 

services aux familles
• Réviser la politique de gestion des 

places et d’inscription aux groupes
• Développer une politique de gestion 

des comportements à risque dans 
les groupes

Ressources humaines :
• Élaborer une politique de formation
• Développer des stratégies pour 

améliorer la rétention et le 
recrutement du personnel

PRIORITÉS DES COMITÉS DE TRAVAIL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR 2014-2016  

Par Jocelyne Sylvestre
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Un don de 50 000$ d’Énergie Brookfield pour les 
camps d’été de TUOI

Énergie Brookfield a remis à TUOI un don de 50 000$ pour soutenir ses camps d’été! Nous 
sommes choyés de pouvoir compter sur l’appui essentiel d’Énergie Brookfield qui nous a 
versé plus de 350 000$ depuis 2007. Toute une dose d’énergie renouvelable! De la part 
du conseil d’administration, de nos jeunes et de nos familles, MERCI à la direction et aux 
employés d’Énergie Brookfield!

Barrage routier du Club Richelieu

TUOI a participé au barrage routier du Club Richelieu le 4 octobre dernier. Merci à nos précieux bénévoles de nous avoir permis de 
bénéficier de cette belle occasion. Surveillez nos nouvelles et notre page facebook pour connaître le montant qui a été recueilli. 

RÉSULTATS DU SONDAGE SUR LES COMMUNICATIONS

Cet été, le comité des communications a soumis aux familles et à la communauté un sondage lui permettant d’évaluer leurs 
besoins d’information et de connaître leurs habitudes en matière de communications. Nous avons eu plus de 100  répondants 

dont 78 parmi nos familles seulement!

Une équipe complète
Pour la première fois depuis longtemps, 
l’équipe est complète, tant à la direction qu’à 
l’administration, aux communications et à la 
coordination. Et quelle équipe! Bienvenue à Marie-
Pier Joanisse Grandmaison (services aux familles) 
et à Alain Gagnon (services aux adultes), nouveaux 
intervenants coordonnateurs depuis la fin-août. 
Sophie Beauchamp Garneau reste aussi en poste 
à titre de responsable de certains groupes, avec 
Jacynthe Marion et Véronique Giroux.  

Services for autistic adults
More than 20 adults with ASD have already registered to 
participate in our activities  which will take place from Tuesdays to 
Saturdays, starting October 21st.  

Extreme makeover for Chatprise
Our mascot Chatprise will be given an « extreme makeover » in 
the next months, thanks to the Office des personnes handicapées 
du Québec’s grant to TUOI. A total of 4 mascot costumes will be 
available to associations for autism across the province.  

TUOI’s Facebook page
More than 900 people « like » our Facebook page at this time, 
allowing us to reach a growing number of followers.  Do you think 
we can reach  1 000 by Xmas?

Service agreements renewed 
We are pleased to announce that our service contracts with the 
Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais have 
been renewed.  This means service developments which took 
place last year can be maintained and expanded upon (services 
for families and for adults).

Alain Gagnon

Marie-Pier  
Joanisse Grandmaison

En ce mois d’octobre, Trait d’Union Outaouais souligne à nouveau le Mois canadien de 
l’autisme, en présentant une exposition d’œuvres d’arts réalisées par des personnes 

autistes, dont la talentueuse Lucila Guerrero, artiste en arts visuels, qui livre aussi une 
conférence-témoignage sur son parcours. Marie Josée Cordeau, bien connue pour son 
blogue marathon « 52 semaines avec une personnes autiste Asperger », complète la programmation en tant que conférencière. 

Vous avez manqué l’exposition? Visitez la galerie virtuelle sur notre site Internet à traitdunionoutaouais.com.

Les bonnes nouvelles  
Good News

Nos actions de 
sensibilisation

Nos activités 
de financement

VOUS SOUHAITEZ NOUS SOUTENIR? 

Employés au fédéral : le saviez-vous ?
Les employés du gouvernement fédéral 
qui participent à la Campagne de charité 
en milieu de travail peuvent désigner 
TUOI comme organisme bénéficiaire. 

Il suffit d’inscrire notre numéro de 
charité : 12595 1327 RR 0001. Passez le 
mot!

Entreprises : participez à la Marche 
pour l’autisme!

1. Devenez un partenaire officiel 
de l’événement. => Demandez à 
recevoir notre plan de partenariat!

2. Créez une équipe de marcheurs au 
sein de votre entreprise (contribution 
minimale de 300$). => Plus d’info à 
venir à traitdunionoutaouais.com. 

3. Faites un don en échange d’un reçu 
de charité pour fins d’impôts. => 
Nous acceptons les dons en argent 
comptant, par chèque ou encore via 
Canadon (carte de crédit). Pour en 
savoir plus, visitez notre site internet 
(bouton « faire un don »).

Affichez votre soutien à la cause !
Vous pouvez vous procurer auprès de 

TUOI divers articles promotionnels tels 
que : lanières pour clés, bracelets, cartes 
de vœux, vignettes pour l’auto, sacs, 
foulards, étuis à crayons et même… des 
foulards pour chiens ! Visitez notre site 
Internet pour consulter la liste complète 
et connaître les prix. Ces articles sont 
disponibles à l’année.

Dons in memoriam
Au décès d’un proche, pourquoi ne pas 
inviter les gens à faire un don à TUOI à 
sa mémoire? Formulaires personnalisés 
préparés sur demande. Pour infos, 
819 595-1290, poste 23.

Les informations recueillies nous permettront de revoir nos 
stratégies de communication afin d’en améliorer l’efficacité. Le 
comité s’en est d’ailleurs déjà servi  pour orienter la refonte de 
l’Écho (merci pour les excellentes suggestions de thèmes qui 
serviront à alimenter le contenu des prochaines éditions!). À 
cet effet, vous remarquerez que nous avons réduit le nombre de 
pages à 16 et amélioré la présentation visuelle. Nous avons aussi 
créé de nouvelles chroniques, « Collaborations spéciales » et « 
L’expert vous répond », dans lesquelles nous vous transmettons 
des informations sur les ressources disponibles ainsi que des trucs 
et des stratégies d’intervention. Notre but : faciliter le quotidien 

des familles et outiller les intervenants, enseignants et éducateurs 
qui sont nombreux à nous lire! 
Bien que nous ayons choisi de continuer d’acheminer une 
copie papier de notre bulletin de liaison à nos familles et à nos 
membres, une nouvelle plate-forme distincte (infolettre) sera 
bientôt développée pour leur transmettre les renseignements et 
les informer des activités qui les concernent.
Plusieurs d’entre vous avez offert de l’aide bénévolement, que ce 
soit pour faire de la rédaction d’articles, de la révision ou encore 
de la traduction. Merci à vous! Merci aussi à tous à tous ceux et 
celles qui ont participé au sondage.
NOTE : résultats disponibles sur notre site internet

OCTOBRE, MOIS CANADIEN DE L’AUTISME

A full team!
For the first time in years, our team is complete on 
all fronts : director, coordination, administration, 
and communications. And what a team it is! 
A special  welcome to Marie-Pier Joanisse 
Grandmaison (services for families) and Alain 
Gagnon (services for adults), new coordinators who 
joined us at the end of August. Sophie Beauchamp 
Garneau also stayed on as coordinator for services 
to persons with ASD with Jacynthe Marion and  
Véronique Giroux.

Services pour les adultes autistes
L’offre de services aux adultes autistes est officiellement lancée 
à TUOI et une vingtaine d’adultes sont déjà inscrits aux activités 
qui seront offertes à compter du 21 octobre, du mardi au samedi. 

La mascotte Chatprise se refait une beauté
La mascotte Chatprise se fera refaire une beauté grâce à une 
subvention de l’Office des personnes handicapées du Québec.  
Au total, 4 costumes de mascottes seront confectionnés pour 
TUOI, Autisme Montréal et les autres associations en autisme du 
Québec.

La page Facebook de TUOI
Notre page Facebook compte présentement plus de 900 "J'aime" 
ce qui nous permet de communiquer nos messages à un nombre 
grandissant de personnes. Croyez-vous qu’on atteindra le cap du 
1 000 d’ici Noël?

Renouvellement des ententes de service
Nous sommes heureux d’annoncer le renouvellement des ententes 
de services avec l’Agence de la santé et des services sociaux de 
l’Outaouais pour soutenir le développement et le maintien des 
services aux familles et des services aux adultes.
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EN VEDETTE DANS CETTE ÉDITION : 
NOS FUTURS BÉNÉVOLES ET 
COLLABORATEURS!

Avez-vous la « tête de l’emploi » ? 

BÉNÉVOLES 

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Personne sociable et dynamique 
prêt(e) à participer à certaines 
diverses activités de financement 
ponctuelles, telles que barrages 
routiers, emballage aux caisses à 

l’épicerie, distribution de matériel promotionnel et autres tâches 
diverses.

AIDE-ÉDUCATEUR (16 ans et plus)

Personne fiable et aimant les enfants pour assister les éducateurs 
sur une base ponctuelle dans le cadre du service de répit-
gardiennage du vendredi soir (Vendredis RAVIS). De 16h30 à 
21h30; minimum 2X/mois. 

MASCOTTE (ADOLESCENT OU ADULTE)

….dynamique, participation ponctuelle, disponibilités variées, 
(jour, soirs en semaine, fins de semaine)

Info et inscription : traitdunionoutaouais.com/benevoles

STAGIAIRES  

PSYCHOÉDUCATION /  ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (janvier 2015)

Vous étudiez dans un domaine lié à l’intervention et vous vous 
intéressez à l’autisme ? Nous vous offrons la possibilité de faire 
votre stage chez nous en vous joignant à notre équipe éducative 
à raison de quelques heures par semaine (jour, soirs en semaine, 
fin de semaine). Informez-vous!  

PUBLICITÉ / GESTION DE PROJETS / INFOGRAPHIE / 
COMMUNICATIONS ET AUTRES!

Nous sommes disposés à accueillir des étudiants de différents 
programmes pour soutenir certaines de nos activités et initiatives 
de financement ou de sensibilisation (Marche pour l’autisme, 
Mois de l’Autisme, etc.). Nous étudierons votre demande avec 
intérêt!

Pour en savoir plus : traitdunionoutaouais.com/stages

PARENTS : À VOS PLUMES!

Vous souhaitez souligner les efforts, un succès ou une petite 
victoire de votre enfant? Acheminez-nous une photo accompagnée 
de votre texte. Les articles reçus pourront être publiés sur notre 
page facebook ou sur notre blogue. N’oubliez pas! Vous pouvez 
aussi toujours nous envoyer vos anecdotes et vos « autimismes ». 
Une seule adresse : communications@traitdunionoutaouais.com. 

COLLABORATEURS RECHERCHÉS : RÉDACTION DE 
CHRONIQUES SPÉCIALISÉES

Nous sommes à la recherche d’intervenants de divers domaines 
disposés à rédiger un ou des articles en lien avec l’autisme. Que 
vous soyez travailleur social, psychologue, orthophoniste, dentiste, 
éducateur spécialisé, psychoéducateur, infirmier, nutritionniste 
ou autre, faites-nous bénéficier de votre expertise! Répondez aux 
questions de nos familles, partagez-nous vos connaissances et 
faites-nous découvrir de nouvelles ressources!

Info : 819 595-1290, poste 30

EMPLOI

BANQUE DE GARDIENS ET GARDIENNES (À DOMICILE)

Vous souhaitez offrir vos services à nos familles pour du répit, 
de l’accompagnement ou du gardiennage à titre de travailleur 
autonome? Inscrivez-vous à notre liste de personnes-ressources. 
TUOI effectue une présélection et, si votre candidature est 
retenue, vous profiterez d’une formation de base en autisme. 

Info : traitdunionoutaouais.com/emplois

 
• ENVIE DE SORTIR? 

• DE FAIRE DES ACTIVITÉS? 

• OU DE NOUVEAUX APPRENTISSAGES? 

• DE RENCONTRER DES GENS? 

 

JOINS-T 
 
  

 

 
     NOUVEAU À TRAIT D’UNION OUTAOUAIS: 
 
 

 

  SERVICES AUX 
      

 

INFORMATION ET  
SOUTIEN INDIVIDUALISÉ 
 
Un éducateur est disponible pour : 
 
 T’écouter 
 Répondre à tes questions 
 T’aider à trouver des solutions 
 Te diriger vers les bonnes ressources 
 T’accompagner dans tes démarches 

 
 
 

ATELIERS ET ACTIVITÉS  
DE GROUPE 

 

Notre programmation comporte une panoplie 
d’activités intéressantes :  
 
 activités artistiques et sportives 
 sorties culturelles 
 ateliers de cuisine 
 groupes de discussion thématiques       

(sexualité, emploi, etc.) 
 groupes d’entraide 
 ateliers de connaissance de soi 

 

Horaire et calendrier disponibles à   traitdunionoutaouais.com 

                                  Du soutien et des activités  
                               sur mesure pour t’aider  
                                         dans tes démarches… 

          * ACTIVITÉS ET SERVICES OFFERTS DANS LE SECTEUR HULL  

 

* 

DES QUESTIONS? 
Laisse-nous un message au 

819-595-1290, poste 33 

L’Écho-vedette

Activités et 
services

Trait d’Union 
Outaouais 

organisait une 
activité portes-
ouvertes, le 25 
septembre dernier, 
pour promouvoir 
sa nouvelle 
programmation 
spécifiquement 
destinée aux adultes.

L’événement a attiré plus de 60 personnes. Familles, futurs 
participants et intervenants de différents milieux ont profité de 
ce rendez-vous pour poser leurs questions et rencontrer l’équipe. 
Les adultes intéressés ont également eu l’occasion de participer à 
un atelier spécial et de s’inscrire aux activités de l’automne. Une 
bienvenue spéciale à tous nos nouveaux participants!

Services aux enfants et adolescents (6 à 18 ans)
Activités de groupes durant l’année scolaire : soirées en 
semaine et jours de fins de semaine (inscriptions terminées)

Activités en Formule Club (loisirs-répit) : les 20-21 décembre 
et 10-11 janvier prochains. Inscription le 4 novembre

Camp de jour estival 2015 : Inscription à la mi-mars 2015

Services aux familles :  
Vendredis RAVIS : Service de répit,  les vendredis, de 17h à 
21h.

Groupe « Les parents placotent » (bilingue) : Un vendredi 
soir par mois. Service de garde offert à TUOI.

Gardiennage à domicile : Liste de travailleurs-euses 
autonomes  formées et encadrées par TUOI.

Services pour tous :
Centre de prêt spécialisé en TSA : Centre de documentation, 
matériathèque, médiathèque 

Ami des autistes : programmes de sensibilisation et séances 
de formation.

SERVICES AUx ADULTES AUTISTES : 
RETOUR SUR L’ACTIVITÉ PORTES-OUVERTES 

POUR PLUS D’INFORMATION SUR NOS SERVICES OU POUR 
EN SAVOIR PLUS SUR NOS CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET 
NOTRE PROCESSUS D’ACCÈS, visitez notre site Internet à 
traitdunionoutaouais.com ou laissez-nous un message au numéro  
819 595-1290, poste 33.

mailto:communications@traitdunionoutaouais.com
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LES CAMPS D’ÉTÉ DE TUOI 2014

Cet été, 72 jeunes ont participé à nos camps, qui se sont déroulés du début juillet à la mi-août. Une panoplie d’activités 
éducatives et amusantes ont été organisées dans le cadre de la programmation. Si on en croit leurs sourires, nos participants 

ont eu beaucoup de plaisir! 

Musique...
 ...avec Mohamed Ghoul

Mohamed et ses ateliers SDIA 
sont toujours très appréciés. 

On y a vu nos jeunes s’épanouir 
au fil des jours (des minutes 

même!). Quels sourires! Merci 
Mohamed!

Yoga avec notre 
spécialiste Sophie de 

Guire
Le yoga était un défi sur 

le plan de la coordination 
pour plusieurs de nos 
jeunes. Mais Sophie - 

toujours souriante, calme 
et sereine -  a su nous 

transmettre l’essence du 
yoga et s’adapter à tous 
les groupes!  Un énorme 

merci! 

Kiné avec Éric Marois et 
Guillaume Leduc du Centre 

sportif de l’UQO
Nos deux kinésiologues ont 
su faire bouger même les 

moins sportifs! On a apprécié 
leur dynamisme et leurs 

activités originales. Eux aussi 
ont su s’ajuster. Ils ont même 

improvisé à certains moments 
pour s’adapter à l’humeur des 

jeunes. Merci les boys!

Et pleins de projets créatifs!
… qui ont permis à nos jeunes de faire différents apprentissages tout en 

développant leur créativité à l’aide de médiums variés.

Portes-ouvertes à saveur 
Hawaïenne!

Le 14 août, les jeunes ont 
accueilli leurs parents dans 

une ambiance colorée et 
festive pour leur montrer leurs 
réalisations de l’été et célébrer 

la fin des camps. Plusieurs 
d’entre eux se sont impliqués 

à l’accueil, au service de la 
collation, etc. La directrice et 

l’équipe administrative ont bien 
apprécié leur visite.

QUELQUES REMERCIEMENTS
Merci à nos 28 éducateurs, à nos 3 coordonnateurs et à Julie 
Marois, directrice adjointe, qui ont veillé au bon déroulement 
des camps. Grâce à vous, l’été aura laissé de beaux souvenirs aux 
participants. Merci aussi en particulier à  Michel Garneau et à nos 
autres bénévoles ainsi qu’à Sabrina Gilmore, notre stagiaire, qui 
sont venus nous prêter main forte durant l’été.

Les camps d’été de Trait d’Union Outaouais sont rendus possibles 
grâce à Énergie Brookfield et aux nombreux partenaires et 
donateurs de la Marche pour l’autisme, qui a lieu en avril à chaque 
année. Merci encore une fois au Cégep de l’Outaouais de nous 
avoir accueillis à nouveau cet été.
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Par Catherine St-Amour, Maman de Lancelot, 10 ans

J’ai toujours aimé le retour en classe,  les cartables plein de 
couleurs, les crayons, les cahiers de notes, les accessoires… je 

crois que j’aurais fait un doctorat simplement pour justifier mes 
achats de blocs-notes et de stylos à chaque année!  

Quand j’ai mis au monde mon Lancelot, il y a 
dix ans de cela,  je me suis projetée dans le 
futur. Je pensais au jour de sa rentrée scolaire 
et au plaisir que nous allions avoir à préparer 
son tout premier sac d’école. J’étais loin de me 
douter que la réalité serait bien différente de 
ce que j’imaginais être une rentrée scolaire 
typique. Au moment de faire le saut entre 
la garderie et la maternelle, nous n’avions 
toujours pas de diagnostic pour Lancelot. Il a 
donc entamé son parcours scolaire en classe 
régulière.  

J’ai préparé son tout premier sac d’école avec  
joie, et ce, même s’il y avait une partie de moi 
qui était inquiète à en mourir. Après le congé 
des Fêtes, il n’est pas retourné à son école de 
quartier. Il a été admis à l’hôpital Pierre-Janet 
et c’est là qu’il a terminé son année scolaire. 
Il y a passé plusieurs semaines à dormir dans 
le but d’obtenir un diagnostic concluant. Ce 

fut une étape très difficile pour nous et pour 
lui. Cela fait maintenant quatre ans, et notre 
Lancelot commence tout juste à ne plus avoir 
peur de faire dodo à l’école.  

Cette année, nous avons vécu sa plus belle 
rentrée scolaire. Il était un peu anxieux mais 
tout-de-même content de retrouver ses 
professeurs et ses amis dans sa classe. La 
routine scolaire n’a pas mis trop de temps à se 
refaire une place dans notre quotidien et nous 
l’ajustons comme à chaque année au fil des 
progrès de notre petit homme. C’est un plaisir 
de le voir progresser ainsi et de partager ses 
réussites avec son frère de 6 ans qui commence 
sa première année. Continue ton bon travail 
Lancelot, tu es un petit rayon de soleil dans nos 
vies -tantôt ombragé, tantôt éclatant- et nous 
sommes fiers de tes succès.

BACK TO SCHOOL! 
IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR!

By Anne Jamer-Michaud

You know that jingle?  It’s from that office supply store, which I will not name, but which charges $8 a piece 
for binders!!!  (But I’m not bitter – even though I had to buy 12!!!! of the silly things, according to my sons’ 

school supply list.)

I have to confess that I really, REALLY dislike 
that ad. I always feel bad for the kids in the 
commercial who trail dejectedly behind their 
very excited parents who are dancing down 

the aisles of the store filling a shopping cart with school supplies. 
The poor kids!  Maybe I’m odd (no comments, please), but I 
LIKE having our boys home for the summer.  We do cool things 
together. (Though not nearly as cool, I’m sure, as what Phil does at 
Trait d’Union camp.) I like the slower pace and the lazy breakfasts, 
late nights and taking trips as a family.  It’s fun to spend time with 
the guys. I always feel a little twinge when the guys head out the 
door for the first day of school - especially since this is the second-
to-last first day of school before Phil and Sam graduate from high 
school.  (Aaaaggghhhh!  Hand me the Kleenex!)

Our oldest and youngest always face the first day of school with 
a mixture of regret over the end of the summer and excitement 
about seeing their friends again, as well as new and interesting 
challenges. Not so for the Phil-ster! Phil, our son who has autism, 
marked the first day of school on the calendar as soon as we 
turned the page into August. He gave me regular countdowns 
on how many days left and kept reminding me 
that he would see “Barb and Laurie, Shaun” 
(his teachers) and everyone else in his class. 
On the first day of school he was up early and 
bounced – literally – out the door and down 
the steps to get into the taxi.  He loves going 
to school!  He loves his teachers and his driver 
and almost everyone in his class (yeah, there are 
some exceptions, but really…). He is blessed by 
wonderful teachers and a warm, encouraging 
environment in which to learn. Every teenager 
should have it so good!

Sometimes I wonder what drives his enthusiasm. I don’t think Phil 
will ever be an academic. I could easily work myself into a major 
panic attack if I started thinking about what will happen in two 
years, when he’s 21 and finishes school. Phil will most likely never 
go to college or university.  How many kids on the spectrum do? 
For him, going to school is not about getting the qualifications 
he needs for that ideal job he has dreamed about his whole life. 
It’s not about research, writing profound academic papers and 
winning scholarships. I think it’s more about being with people 
he appreciates, doing things he likes, and learning and trying new 
things.  I hope he will always have those opportunities available 
to him. That EVERY young person on the spectrum will have those 
opportunities – in or out of school. What could be better than 
spending your time learning, evolving and growing, all the while 
surrounded by people who care about you? That’s what I want to 
do when I grow up.

      le

avec

SP
EC

23
02

66
3

présent
7 jours sur 7

abonnez-vous GRATUITEMENT
www.monbac.ca

Pour nous rejoindre:
Outaouais: 819-568-7544 • 1-800-567-1289
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LES PARCOURS DE FORMATION AxÉE SUR 
L’EMPLOI (PFAE)
Par Hélène Contant, maman d’un enfant autiste et enseignante au 2e cycle du secondaire 

Je suis maman d’un enfant jovial et attachant. Ce dernier présente aussi un trouble du spectre 
de l’autisme. Il fait actuellement son entrée dans le merveilleux monde de l’éducation, soit 

à la maternelle. Cette entrée remplie de bonheur et de stress (il faut se l’avouer!) fait aussi ressurgir des questionnements, dont 
ceux au sujet de son avenir. 

Quel sera le parcours scolaire de mon fils autant au primaire qu’au 
secondaire? Je ne suis pas certaine de ce que seront ses intérêts, 
ses capacités ou ses besoins lorsqu’il sera au secondaire. Par 
contre, je me rassure en me disant que parmi toutes les options qui 
se présenteront à lui, il existe des parcours intéressants, comme 
ceux où j’enseigne depuis des années. Il s’agit des parcours de 
formation axée sur l’emploi, les PFAE. Laissez-moi vous en dire 
quelques mots…

Les PFAE sont offerts dans plusieurs écoles secondaires de la région. 
Depuis qu’ils existent, nous y accueillons des élèves présentant 
un TSA. Dans ces parcours, on retrouve deux formations : la 
formation préparatoire au travail (FPT) et la formation menant à 
un métier semi-spécialisé (FMS). 

La formation préparatoire au travail (FPT)

La FPT s’adresse à des jeunes qui ont au moins 15 ans et qui n’ont 
pas atteint les objectifs du programme du 3e cycle du primaire 
en français et en mathématique. Cette formation, d’une durée 
de trois ans, possède ses propres programmes qui diffèrent de 
ceux des programmes réguliers. Tous les cours, comme le français, 
les mathématiques, l’univers social et l’anglais, entre autres, 
sont orientés vers les compétences essentielles à l’autonomie 
et à l’insertion professionnelle. Par ailleurs, à la deuxième et à 
la troisième année du programme, à travers l’expérimentation 
de plusieurs stages, l’élève cerne son profil professionnel et 
développe ses connaissances du marché du travail. À la fin des 
trois années, si l’élève remplit les conditions, ce dernier reçoit une 
certification ministérielle attestant de ses expériences de stage.

La formation menant à un métier spécialisé (FMS)

La FMS, quant à elle, s’adresse à des jeunes qui ont les acquis du primaire, mais que n’ont pas réussi à la fois leurs mathématiques 
et leur français du 1er cycle du secondaire. Le programme du régulier du 1er cycle du secondaire est suivi dans les cours de français, 
mathématiques et d’anglais. Ce qui diffère du parcours régulier est le cours d’insertion professionnelle et celui de la préparation au 
marché du travail. Dans ces cours, l’élève apprend à mieux se connaître, à connaître le monde du travail et il entreprend une démarche 
d’insertion professionnelle. Contrairement à la FPT, l’élève à la FMS peut parfaire ses compétences dans un seul métier semi-spécialisé. 
Après un an, celui-ci reçoit, s’il répond aux conditions, une certification ministérielle pour le métier choisi.

En espérant que ces éléments d’information vous seront utiles. J’ai la conviction profonde que ces programmes peuvent répondre aux 
besoins de plusieurs jeunes qui présentent un TSA. N’hésitez surtout pas à vous renseigner auprès des commissions scolaires et des 
écoles qui offrent ces formations. 

POURQUOI UN PLAN D’INTERVENTION? 
Par l’Office des personnes handicapées du Québec

Au terme d’un match de hockey, l’équipe gagnante est habituellement celle qui s’est 
donné le meilleur plan de match. Lorsqu’il s’agit de l’intégration scolaire d’enfants ayant 

un trouble du spectre de l’autisme, la même théorie s’applique. Elle prend alors la forme 
d’un plan d’intervention (PI).

Le plan d’intervention est l’outil à l’aide duquel la direction d’école 
et le personnel assure la coordination des services fournis à 
l’enfant après avoir évalué, avec l’aide des parents, ses forces et 
faiblesses et défini ses besoins. Il s’agit donc d’un outil qui favorise 
la communication et la collaboration. « Lorsque tout le monde 
travaille dans le même sens, que les actions des uns complètent 
celles des autres, l’élève ne peut qu’en bénéficier », affirme Gilles 
Bélanger, chef du Service de soutien à la personne de l’Office des 
personnes handicapées du Québec. 

Pour s’assurer de respecter la Loi sur l’instruction publique en 
ce qui concerne le plan d’intervention d’un élève, rappelons 
que les directions d’écoles doivent en premier lieu inviter les 
parents, l’élève ainsi que le personnel qui dispense des services 
à une réunion d’élaboration du plan d’intervention. Le plan 
élaboré doit tenir compte de l'évaluation des capacités et des 
besoins de l'élève. La direction doit ensuite assurer la réalisation 
et l'évaluation périodique du plan d'intervention et en informer 
régulièrement les parents.

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport met à la disposition 
des écoles un canevas national du plan d’intervention. Disponible 
sur le site Web* du ministère, ce modèle est intéressant pour 
sa simplicité et sa convivialité. Une version interactive, où peut 
être élaboré et conservé le plan d’intervention, est également 
proposée. Elle est d’ailleurs disponible dans l’application de Suivi 
personnalisé Internet, un outil déjà utilisé par la majorité des 
commissions scolaires.

Malgré la disponibilité d’outils de qualité, il arrive que l’application 
du plan d’intervention ne respecte pas l’esprit de la Loi. C’est le 
cas lorsque, par exemple, on fait une simple photocopie du plan 
de l’année précédente, on utilise un même plan d’intervention 
pour tous les élèves ou on élabore un plan d’intervention en 
l’absence des parents. De telles situations peuvent aussi se 
présenter dans l’application d’un plan d’intervention individualisé 

et intersectoriel (PSII) réalisé conjointement par le réseau de 
l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux. 

Les parents qui sont confrontés à de telles situations et qui désirent 
être épaulés dans leurs démarches auprès de l’école ou de la 
commission scolaire peuvent, entre autres, faire appel au Service 
de soutien à la personne de l’Office des personnes handicapées 
du Québec. Le Service dispose d’une équipe de conseillers et de 
conseillères habilités à répondre à toutes vos questions ainsi qu’à 
vous accompagner dans vos démarches. 

Pour joindre le Service de soutien à la personne de l’Office des 
personnes handicapées du Québec, composez le 1 800 567-1465 
ou écrivez à soutienalapersonne@ophq.gouv.qc.ca.

* www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/

Collaboration 
spéciale

Collaboration 
spéciale

suite page 13...

...suite de la page 12
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POUR SE FACILITER LA VIE : LES OUTILS 
VISUELS D’ORGANISATION SENSORIELLE
Source : Carolyn Dalgliesh à http://systemsforsensorykids.wordpress.com/

Les transitions peuvent constituer un défi important pour plusieurs personnes autistes.  La 
routine du matin et le départ pour l’école sont parfois des sources importantes d’anxiété 

et il importe donc de tenter de les rendre plus simples afin que l’énergie des jeunes (et des parents…) soit conservée pour la journée 
à venir.

Les outils visuels d’organisation sensorielle peuvent être d’un grand secours et nous vous en présentons quelques-uns:   

Pourquoi ça fonctionne?

• La première étape est claire (celle qui est souvent la plus difficile 
pour les personnes autistes) et la séquence est découpée de 
façon à clarifier où commencer et comment.

• La tâche est découpée en 2-3 étapes.

• Le matériel nécessaire est organisé pour permettre de rester 
concentré sur la tâche.

• Les étapes sont numérotées dans une séquence visuelle facile 
à suivre.

• La tâche est portative pour permettre de déplacer l’activité 
dans une autre pièce au besoin.

STATION PORTATIVE POUR 
L’HYGIÈNE DU MATIN

Nos trucs et 
astuces

À vous de jouer!

Pouvez-vous imaginer d’autres stations pour faciliter la 
routine du matin?

• Déjeuner (par exemple, en 2 temps : mettre la table le 
soir, manger et ranger le matin)

• Boîte à lunch (par exemple en 2 temps : faire le 
sandwich le soir, assembler la boîte à lunch le matin)

Consultez le site de « Solutions for Parents of Sensory Kids » 
pour d’autres idées  (station devoirs, station messages, 
station tâches domestiques, etc.). 

COMMENT AIDER NOTRE ENFANT à  
FAIRE FACE AU STRESS ET AUx DÉFIS  
DE LA RENTRÉE?
Par Nathalie Plante, consultante certifiée par l’équipe TEACCH  
de l’Université de la Caroline du Nord

L’automne est déjà à nos portes! Cette saison correspond pour la grande majorité d’entre nous à la reprise de l’effervescence 
au boulot et au retour à l’école pour des milliers d’élèves. Pour certains jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), 

cette période amène son lot de difficultés. La plupart des élèves ayant un TSA apprécient la stabilité, mais avec l’arrivée du mois de 
septembre, ils doivent composer avec la frénésie de la rentrée et plusieurs éléments nouveaux. Le changement de professeur, de 
classe ou de fonctionnement à l’école sont des exemples de sources de stress pour ces jeunes. Comment pouvons-nous aider nos 
enfants à faire face à tous ces défis?

Tout d’abord, une bonne préparation
Une bonne préparation nous aide à composer avec des situations 
qui génèrent du stress ou de l’anxiété. Par exemple, avant de 
passer une entrevue pour un nouvel emploi, la plupart d’entre 
nous nous préparons à celle-ci en résumant notre expérience 
professionnelle et en tentant d’identifier les questions qui 
nous seront posées. Nous tenterons également de visualiser la 
situation. De la même façon, lorsqu’on aide un jeune ayant un 
TSA à se préparer pour faire face à un changement, on contribue 
à diminuer son stress et son anxiété. Il ne faut donc pas avoir peur 
de communiquer avec l’école dès les premiers jours de classe 
pour connaître leur fonctionnement (horaire, code de vie, règles 
de la classe, etc.). Plusieurs de ces renseignements se retrouvent 
souvent dans l’agenda scolaire de votre enfant. 

Dessinez… pour vous faire comprendre!
Prenez le temps de bien expliquer toutes les informations que 
vous avez recueillies à votre enfant, et n’hésitez pas à appuyer 
vos propos à l’aide de dessins ou de schémas. Pour bien des 
jeunes, l’information visuelle est beaucoup plus facile à traiter 
et à comprendre. Les dessins à main levée sont très efficaces. Il 
importe peu que vous soyez bon en dessin. L’idée est d’illustrer 
l’information pour soutenir la compréhension. Et rappelez-
vous! Les paroles s’envolent, mais les écrits restent! Devant une 
situation stressante, il se peut que votre enfant ait de la difficulté 
à porter attention à ce qu’il lit ou à se rappeler ce que vous lui 
avez expliqué. Il pourra alors s’y référer plus facilement. 

Les indispensables : horaires, agendas et compagnie
L’outil visuel le plus utilisé en classe est l’horaire. Il est possible 
d’utiliser un horaire à la maison pour instaurer une routine qui 
identifiera le moment où votre enfant devra faire ses devoirs, 
s’adonner à ses loisirs ou accomplir sa routine d’hygiène. D’autres 
types d’outils sont utiles, faciles à utiliser et à comprendre pour 
nos jeunes. Le calendrier,  par exemple, est très efficace pour 
identifier les jours où il y a de l’école, les journées pédagogiques, 
les activités spéciales à l’école et à la maison, etc. Lorsque vous 
utilisez un calendrier pour gérer les rendez-vous familiaux ou 
votre agenda, vous enseignez à votre enfant comment utiliser 
ces moyens et vous lui apprenez qu’il est impossible de retenir 
toutes ces informations en utilisant simplement notre mémoire. 
Les frères et sœurs peuvent aussi être d’excellents modèles! 

Développer l’autonomie
Certains élèves ayant un TSA bénéficient des services d’une 
éducatrice pour les aider à composer avec les difficultés qui 
peuvent survenir en classe. Pour aider vraiment le jeune, cette 
aide ne consiste pas à faire à la place de l’élève, mais plutôt à 
lui enseigner comment faire. Afin de l’accompagner dans le 
développement de son autonomie, il est important d’identifier les 
moments et les situations où il a besoin de soutien et de mettre 
des moyens en place qu’il pourra utiliser ultérieurement au 
besoin. L’utilisation d’outils visuels est donc un excellent moyen 
d’aider le jeune à devenir plus autonome.

S’impliquer dans le plan d’intervention
Le début de l’année scolaire est aussi l’occasion d’élaborer le plan 
d’intervention. C’est en prenant en compte les capacités et les 
besoins de votre enfant que les objectifs qu’on y retrouve seront 
élaborés. Pour que cette démarche porte fruits, il est important 
de bien vous préparer à la rencontre et de faire connaître au 
professeur de votre enfant les objectifs qui, selon vous, sont les 
plus importants à travailler. Certaines écoles font parvenir un 
questionnaire à cet effet aux parents, ce qui les aide également 
à connaître mieux le fonctionnement du jeune. Même si vous 
ne recevez pas de sondage, vous pouvez faire le point sur les 
éléments que vous souhaitez prioriser dans les sphères suivantes : 
apprentissage, communication, autonomie, socialisation, 
organisation, motivation et gestion des émotions. Vous pourrez 
ensuite transmettre les objectifs que vous avez identifiés à son 
professeur afin qu’il les communique aux intervenants avant la 
rencontre.

N’oubliez pas! Vous êtes l’expert de votre enfant!

L’expert vous 
répond

STATION D’HABILLAGE




