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Rapport d’activités 2016-2017 

À PROPOS DE TUOI 

Notre mission 

Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) est un  

organisme sans but lucratif établi dans la région 

de l’Outaouais depuis plus de 25 ans. Nous offrons 

des services aux personnes autistes pour favoriser 

leur intégration dans la communauté. Nos services 

s’adressent aussi aux familles des personnes  

autistes. 

 

Nos objectifs 

 Aider les personnes autistes à développer  

leur potentiel ; 

 Briser l’isolement des personnes autistes et  

de leurs familles ; 

 Renseigner les familles de personnes autistes 

sur les ressources qui répondent à leurs  

besoins ; 

 Collaborer avec la famille et les divers parte-

naires pour que tous utilisent la même  

approche avec la personne autiste ; 

 Encourager la création de nouveaux services 

dans la région ; 

 Sensibiliser la communauté aux réalités  

vécues par les personnes autistes et leur  

entourage. 

 

Historique 

Trait d’Union Outaouais Inc. est né en 1988 d’une 

initiative de la Société québécoise de l’autisme 

(chapitre de l’Outaouais). À ses débuts, les  

services d’accompagnement individuel visaient 

surtout le répit aux familles. Ce n’est qu’à compter 

de 1993 que se sont développés le volet éducatif et 

les mesures spécialisées de soutien  aux familles. 

Les services pour tous ont suivi dans les années 

2000. 

Nos services 

Pour réaliser sa mission, TUOI s'est doté d'une 

équipe dynamique et professionnelle qui offre  

une diversité de services, non seulement aux  

personnes autistes, mais aussi à leurs familles, à 

leurs pairs, à la communauté et aux autres parte-

naires. La variété de nos services de même que les 

horaires sont flexibles et variables pour mieux 

s'adapter aux besoins individuels.  

Les services aux personnes autistes visent à soute-

nir leur développement et leur intégration sociale 

à travers une variété d’activités de groupe. Une 

salle sensorielle de type Snoezelen est également 

mise à leur disposition dans le cadre de la  

programmation.  

Les services aux familles sont variés et permettent 

d’offrir aux familles de l’information sur différents 

sujets, des ateliers et conférences, des groupes et 

activités d’entraide, un service de gardiennage-

répit-accompagnement à domicile, des activités en 

famille, un service de répit hebdomadaire, l’accès 

à un centre de documentation, un bulletin d’infor-

mation et autres.  

Les services pour tous incluent entre autres des 

ateliers de formation au trouble du spectre de  

l’autisme (TSA), un programme de sensibilisation 

pour les enfants du primaire, un centre de prêt 

spécialisé en TSA. Trait d’Union Outaouais est 

aussi le promoteur du Mois de l’autisme en  

Outaouais.   

 

Financement 

Le principal bailleur de fonds de l’organisme est  

le CISSSO, par l’intermédiaire du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC). 

D’autres subventions, des dons, ainsi que des acti-

vités d’autofinancement - dont la Marche pour 

l’autisme au profit des camps d’été - constituent 

les autres sources de financement de l’organisme. 

1 Cet énoncé de mission qui inclut les adultes de plus de 21 ans a été adopté par le conseil d’administration en mai 2013. 

Le terme TSA (trouble du spectre de l’autisme) a remplacé celui des TED (troubles envahissants du développement).   
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MOT DU PRÉSIDENT 

J’aimerais d’abord remercier les 

membres du conseil d’adminis-

tration pour leur travail  et 

leurs efforts  pendant l’année 

2016-2017. Sans vous, TUOI ne 

serait pas en mesure d’offrir 

autant à sa clientèle. Je profite 

aussi de l’occasion pour souli-

gner le départ de trois de nos 

membres : Josée Carpentier qui 

nous quitte après 6 ans au CA, Marie-Ève  

Gauthier qui a œuvré 5 ans à nos côtés (en plus de 

ses années de services en tant qu’employée), et 

Carol Hebert qui a quitté en cours de mandat 

après 3 ans avec nous, notamment à titre de vice-

président. Merci pour tous vos efforts et votre 

contribution à nos travaux. 

Merci aussi aux personnes qui ont pris le relais en 

cours d’année pour combler des sièges vacants :  

Lucie Lévesque qui s’est jointe au CA en sep-

tembre à titre de représentante de la communauté 

et Isabelle Gilbert, qui a remplacé Carol à compter 

du mois de mars, à titre de représentante de la 

clientèle et de vice-présidente.  

Le CA a travaillé sur plusieurs dossiers au courant 

de l’année, en commençant par l’autoévaluation.  

Suite à la formation sur la gouvernance à laquelle 

quelques membres avaient participé au début de 

l’année 2016, nous avons procédé à un exercice 

d’auto-évaluation au sein du CA dans le cadre de 

notre journée annuelle de travail en mai. Cet exer-

cice, de même que divers points qui ont été abor-

dés à l’ordre du jour en cours d’année, avait pour  

objectif d’améliorer nos pratiques et de mieux 

servir l’organisme. Nous prévoyons répéter cet 

exercice chaque année afin de consolider nos  

acquis et de faciliter l’intégration des nouveaux 

membres. 

Au cours de la dernière année, le comité de recon-

naissance et le comité des ressources humaines 

ont  travaillé à la rédaction d’une politique de  

reconnaissance envers les employés et celle-ci a 

été adoptée au CA  en mai 2017. Ces nouvelles 

lignes directrices nous permettront d’officialiser et 

de bonifier nos pratiques en matière de reconnais-

sance et nous l’espérons, de favoriser ainsi une 

plus grande rétention. 

Nous avons aussi procédé à une analyse organisa-

tionnelle, en collaboration avec la firme EPSI et 

Emploi  Québec, ce qui a constitué un de nos gros 

dossiers de l’année. Tous les postes permanents 

ont été soumis à une analyse afin de mieux  

comprendre le travail exécuté par chaque membre 

de l’équipe, de dégager des pistes pour améliorer 

l’organisation du travail et optimiser la perfor-

mance. Les descriptions de fonctions ont été 

mises à jour et un profil de compétences a été  

développé pour chacune. Le rapport a été déposé 

en juin dernier et nous travaillons depuis ce temps 

à la mise en œuvre des recommandations. 

Dans l’année qui vient, le plus gros objectif est de 

réaliser un exercice de planification stratégique. 

Avec la transformation du réseau, les besoins de 

plus en plus diversifiés de la clientèle, l’augmenta-

tion du nombre de personnes souhaitant obtenir 

des services, les défis que posent le recrutement et 

la rétention de personnel qualifié, les difficultés 

grandissantes pour atteindre nos objectifs d’auto-

financement, nous croyons que le temps est venu, 

à l’aube de nos trente ans d’existence, de faire le 

point et de planifier l’avenir.  Les membres et les 

employées de TUOI, seront sollicités et consultés, 

de même que nos partenaires. 

En terminant, j’aimerais remercier tous les  

employés, les membres et les bénévoles qui ont 

contribué à la réalisation de notre mission au 

cours de l’année. Sans vous, nous n’aurions pu 

nous rendre aussi loin et mener à bien tous nos 

travaux. Nous espérons pouvoir continuer de 

compter sur vous, entre autres pour nos divers 

comités de travail et pour appuyer nos nombreux 

projets ou y collaborer.   

Kenneth Buchanan 
Parent et président du CA 2016-2017 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Je terminais mon mot de la direc-
trice l’an dernier en disant que 
notre plus grand défi serait de 
maintenir notre équilibre et cela a 
effectivement été le cas, tant sur le 
plan des ressources humaines 
qu’en matière d’offre de services et 
de relations avec le réseau. En fait, 
tous ces éléments sont très étroite-
ment liés et contribuent au main-
tien (ou non) de notre équilibre.   

D’abord, sur le plan des ressources 
humaines, l’équipe a été complète pour de courtes 
périodes seulement pendant l’année et au moment 
d’écrire ces lignes, une transition importante était 
toujours en cours au sein de l’équipe de coordination 
et de l’équipe éducative. Une situation qui est préoc-
cupante, certes, mais une occasion aussi de constater, 
encore une fois, la grande capacité d’adaptation et 
tout l’engagement et la résilience dont font preuve au 
quotidien les membres de notre équipe. Je les salue 
donc en les remerciant très sincèrement. 

Encore une fois, malgré les défis, nous sommes fiers 
de constater que nous avons réussi à maintenir l’en-
semble de nos activités auprès des personnes autistes, 
des familles et de la communauté, arrivant même à 
bonifier certains aspects. À titre d’exemple, nous 
avons entre autres, mené une consultation auprès de 
l’ensemble des familles à l’été 2016, avons été plus 
présents auprès des nouvelles familles membres et 
avons poursuivi le développement des services aux 
adultes. La sensibilisation de 1 000 élèves du primaire 
à l’automne 2016 de même que notre participation à 
de nombreuses actions politiques pour défendre nos 
droits et ceux de nos membres tout au long de l’année 
font aussi partie de nos belles réalisations. De nou-
veaux partenariats ont aussi vu le jour, notamment 
avec la Ville de Gatineau en matière de sécurité civile, 
ainsi qu’avec Emploi Québec et la firme EPSI pour ce 
qui a trait à l’analyse organisationnelle  et au plan de 
développement des compétences de la dernière  
année. 

L’augmentation du nombre de demandes que nous 
recevons constitue aussi un défi pour le maintien de 
notre équilibre. En effet, au cours des trois dernières 
années seulement, le nombre de personnes autistes 
desservies a presque doublé pour atteindre un 
nombre record de 291 individus au 31 mars 2017. Cela 
crée une forte pression pour développer de nouvelles 
places et de nouvelles activités. Par exemple, au terme 

des séances d’inscriptions pour les camps d’été en 
mars 2017, 30 enfants et adolescents étaient sur une 
liste d’attente et cela risque fort d’être le cas à la  
session d’automne. Des pourparlers ont été amorcés 
avec le CISSSO et d’autres partenaires pour tenter de 
dégager des pistes de solutions à court, moyen et long 
terme. 

La recherche d’équilibre s’applique donc aussi à la 
gestion budgétaire et le conseil d’administration a 
poursuivi son travail rigoureux à cet égard afin d’assu-
rer la pérennité de l’organisme. Cela dit, force est 
d’admettre qu’il devient de plus en plus difficile de 
faire face aux besoins d’une clientèle dont le nombre 
est en croissance constante, dans un contexte d’austé-
rité et de subventions gouvernementales qui stagnent. 
De plus, les donateurs  sont sollicités de toutes parts 
et nous nous considérons privilégiés d’avoir atteint 
notre objectif pour la campagne de financement au 
profit de nos camps d’été. J’en profite d’ailleurs pour 
remercier nos partenaires et donateurs de la 
Marche 2016, ainsi que les entreprises, clubs sociaux 
et groupes de la communauté qui continuent de nous 
appuyer.  

Le mot équi-libre, est composé de deux autres mots 
qui sont importants pour nous : équité et liberté. À 
cet égard, je constate que la bataille est loin d’être 
gagnée pour les organismes communautaires auto-
nomes qui, comme TUOI, revendiquent depuis long-
temps des salaires décents pour leurs employés, une 
reconnaissance de leur apport, et le droit à l’autono-
mie dans leurs pratiques et leurs orientations. Il en est 
de même pour nos membres, notamment les  
personnes autistes et leurs familles, dont les droits 
sociaux et la participation citoyenne sont de plus en 
plus souvent remis en question. 

Ce sont toutes ces questions et plusieurs autres qui 
seront explorées dans le cadre de l’exercice de planifi-
cation stratégique que nous mènerons au cours de la 
prochaine année. Comme toujours, j’ai confiance 
qu’ensemble, avec le conseil d’administration et 
l’équipe d’employés, ainsi qu’avec nos membres et 
partenaires, nous arriverons à relever les défis qui 
nous attendent. Je suis d’autant plus optimiste en  
sachant qu’avec le Plan d’action national en autisme, 
de nouveaux investissements arriveront bientôt en 
Outaouais pour permettre la bonification des services 
et la mise en place de nouvelles mesures d’aide. Je 
souhaite de tout cœur que les personnes autistes de 
tous les groupes d’âge ainsi que leurs familles pour-
ront alors trouver elles aussi un certain équilibre. 

Jocelyne Sylvestre 
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BILAN ORGANISATIONNEL 

Conseil d’administration 

Présidence: 

Ken Buchanan, représentant clientèle 

Vice-présidence: 

Carol Hébert/Isabelle Gilbert, rep. clientèle 

Secrétaire-trésorier: 

Denis Corriveau, représentant clientèle 

Administrateurs et administratrices: 

Maud Bastien, représentante clientèle  
Josée Carpentier, représentante clientèle 
Véronique Giroux, représentante employés 
André Chaumont, représentant communauté  
Marie-Ève Gauthier, représentante communauté 
Lucie Lévesque, représentante communauté  
(à compter de septembre 2016)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration de TUOI s’est réuni  
7 fois en rencontres régulières et une courte séance 
extraordinaire a eu lieu après l’assemblée générale 
de juin 2016.  
 
Une rencontre de travail a eu lieu en mai 2016, avec 
le soutien de Lyne Bouchard de Convergence. La 
rencontre en avant-midi avait pour but de procéder 
à l’autoévaluation du CA et de préciser les suites à 
donner en cours d’année pour améliorer les pra-
tiques, l’efficience et la gouvernance. La deuxième 
partie de la journée s’est déroulée en après-midi 
avec la participation de l’équipe permanente pour 
déterminer les priorités 2016-2017. 

Comités de travail  

Pour mener à bien les travaux et assurer le suivi de 
divers dossiers, des comités de travail ont été mis  
en place ou ont poursuivi le travail amorcé au cours  
des années précédentes : 
  
Comité exécutif  
Ken Buchanan, Carol Hébert, Denis Corriveau,  
Jocelyne Sylvestre  
 

Comité des ressources humaines  
Ken Buchanan, Maud Bastien, Julie Marois,  
Jocelyne Sylvestre  
 

Comité des comportements problématiques 
Julie Marois, Anik Leclerc, France Paquette (CSPO)  
et Jocelyne Sylvestre  
 

Comité d’optimisation des outils technologiques 
Ken Buchanan et Julie Marois 
 

Comité de politique de reconnaissance des  
employés 
Josée Carpentier, Maud Bastien, Véronique Giroux, 
Brigitte Boucher Boily, Nathalie Kock 
 

Comités de gestion des comportements probléma-
tiques :  
Julie Marois, Anik Leclerc, France Paquette (CSPO)  
et Jocelyne Sylvestre 
 

Comité des activités de financement 
Ken Buchanan, André Chaumont, Patrick Arcudi, 
Isabelle Gilbert, Lucie Lévesque, Myriam Nadeau et 
Jocelyne Sylvestre 
 

Comité consultatif pour les services aux adultes 
Pierre Beaudin et Anne Jamer Michaud (parents), 
Julien Asselin Laflamme (adulte autiste), Isabelle 
Chassé (CISSSO), Anna-Charlène Beugré (OPHQ), 
Alain Lamarche (APICO), Jacques Dumouchel 
(Cégep de l’Outaouais), Claudine Jacques (UQO), 
Marie-Ève Gauthier (CA de TUOI), Diane Crépeault 
et Marie-Pier Grandmaison (intervenantes-
coordonnatrices à TUOI) et Jocelyne Sylvestre 
(directrice de TUOI) 
 

Comité d’action politique des parents en DI-TSA 
Patricia Rapold, Pierre Beaudin, Josée Lafontaine, 
Philippe Gagné, Luanne Larose, Gerry Mulligan,  
Stéphane Viau (directeur APICO), Jacynthe Marion 
(intervenante-coordonnatrice à TUOI) et Denis  
Corriveau (parent et membre du CA de TUOI). 
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La diversification et la consolidation du financement 
pour assurer la pérennité de l’organisme faisaient  
encore partie de nos grandes priorités. Des activités  
de financement se déroulant à diverses périodes de  
l’année ont été réalisées à titre de complément de la 
Marche pour l’autisme, afin de maximiser les chances 
d’atteindre les objectifs d’autofinancement de nos 
camps d’été. Parmi les initiatives auxquelles nous 
avons collaboré, on retrouve les barrages routiers  
des Clubs Optimistes et Richelieu qui font mainte- 
nant partie de nos partenariats annuels.  
 
Nous avons également profité du mois de l’autisme  
au Canada en octobre pour mener une campagne de 
financement en collaboration avec divers partenaires, 
et des demandes de dons ont été formulées à des clubs 
sociaux, groupes et entreprises. Ces efforts ont connu 
un certain succès mais le comité de financement a 
constaté que d’autres avenues devront être explorées. 

 
 

 
 
 

Les dons in memoriam ont été plus importants cette 
année et nous en sommes très reconnaissants. La cam-
pagne de charité en milieu de travail, notamment avec 
Centraide Ottawa et Centraide Outaouais, continue 
aussi de générer des dons qui font une différence pour 
TUOI. 
 

Services Canada et le programme d’Échange étudiants 
ont fourni des subventions salariales totalisant plus de 
35 000$, ce qui a compensé partiellement pour le recul 
dans l’autofinancement et a permis le maintien des 
places dans les camps d’été. Un soutien financier im-
portant d’Emploi Québec a permis à TUOI de réaliser 
une analyse organisationnelle et d’offrir aux employés 
des activités de formation supplémentaires. 
 

Encore une fois, notre financement à la mission 
(PSOC) et nos ententes de services avec le CISSSO 
sont restées stables avec une légère indexation. Ces 
montants représentent notre source de revenus la plus 
importante comme le démontre les tableaux  
ci-dessous. 

PORTRAIT FINANCIER 

CISSSO (subvention PSOC et ententes de services) 876 087$  

Autres subventions gouvernementales  

(LSO, subventions salariales, Emploi Québec, etc.)  47 694$  

Contribution de la communauté 
(Dons & Marche pour l’autisme) 100 031$ 

Contribution des membres 
(Frais d'inscriptions, vente de services et adhésions) 72 478$  

Autres sources 8 848$  

TOTAL 1 105 138$  
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La Marche pour l’autisme 2016  

 

 

La Marche pour l’autisme est organisée en Outaouais chaque année depuis 2003 et elle constitue l’activité de  
financement principale de TUOI. L’événement au profit de nos camps de jour spécialisés, constitue aussi un 
grand rassemblement communautaire autour des enfants autistes de la région et leurs familles.  

L’édition 2016 s’est déroulée sous la présidence  

d’honneur de Nadia Hobbs, pharmacienne propriétaire 

affiliée à Uniprix Clinique et plus de 800 marcheurs ont 

participé à l’événement qui a eu lieu le 30 avril à l’École 

secondaire de l’Île.  

              

Le montant de 66 088 $ annoncé le jour même a finale-
ment atteint environ 80 000 $, notamment grâce à une 
vente de billets dont le tirage a eu lieu en août et aux dons 
que nous avons reçus dans les mois qui ont suivi.  

 

 

QUELQUES REMERCIEMENTS 

La Cabine Photo, Loisirs gonflables, Bouchon le Clown, la GRC et la Police de Gatineau  
étaient des nôtres encore une fois cette année. Merci aussi à nos nouveaux collaborateurs  
2016 : Animaxion, Sportball Outaouais, les Cyclownes et le programme de soins paramédicaux du Cégep  
de l’Outaouais ! 

Merci encore une fois aux employés des cafés Starbucks de Gatineau et Hull pour leur appui durant le mois et pour 
les breuvages offerts aux marcheurs. Nous remercions aussi la Famille Charles IGA et IGA extra, partenaire pour le  
barbecue ! 

Merci à nos animatrices, Caroline Tétreault du 104.7 Outaouais et Khristine Bélanger de Rythme FM 97.1, à notre  
photographe, Sonia Proulx, de même qu’à notre fidèle DJ, François Trahan!  

Merci à nos 60 bénévoles et en particulier à M. Gilles Plouffe, qui a assuré la sécurité de nuit sur le site. 

  

QUELQUES CHIFFRES : 
 

 80 000 $ recueillis 

47 060   $ en matériel et services 

     800  marcheurs 

       37  équipes 

       60  bénévoles 

  

Nos 33 équipes ont amassé plus de 

40 000$ à elles seules !  



9 

Trait d’Union Outaouais Inc. 

 

 

 RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES 

Pour complémenter nos salles d’activités au Centre Jules-Desbiens, nous avons loué des espaces à l’École 
secondaire de l’Ile jusqu’en juin pour nos groupes de fins de semaine. À l’été 2016, c’est encore une fois au 
Cégep de l’Outaouais (campus de Hull) que se sont déroulés nos camps d’été. Nos activités de fins de  
semaine pendant l’année scolaire se sont poursuivies au même endroit assurant ainsi une précieuse stabi-
lité pour nos participants tout au long de l’année ainsi que des locaux plus adaptés à leurs besoins.   

« Le fait d’avoir une aile réservée juste pour nos enfants au Cégep de l’Outaouais, pour les camps 
d’été et pendant l’année scolaire, fait vraiment une différence et c’est très apprécié »  
- Maud, mère de Massimo 

En cours d’année, une balançoire-hamac a été offerte gratuitement à TUOI par la compagnie Cacoon. Elle 
constituera un bel ajout à nos camps de jour et sera certainement très appréciée des jeunes. Cette entre-
prise a aussi offert deux autres balançoires-hamacs qui ont fait l’objet d’un tirage parmi les familles parti-
cipantes et qui leur permettront d’en profiter chez eux en tout temps. 

Sur le plan des ressources informationnelles, nous avons fait la transition vers Office 365 pour optimiser 
nos outils technologiques et assurer une meilleure gestion des risques reliée à la sauvegarde de données. 
Cela a constitué un gros dossier cette année et la démarche s’est révélée beaucoup plus complexe que 
nous l’avions anticipé. Ainsi, les travaux devront se poursuivre dans la prochaine année notamment pour 
faciliter la gestion et le partage des fichiers au sein de l’équipe avec Sharepoint et OneNote. 

Dans une même optique, Mailchimp est devenu notre outil de prédilection pour la diffusion de nos info-
lettres aux familles, donateurs et partenaires de même que de nos mémos aux employés. 

Un remerciement spécial aux équipes et aux bénévoles qui ont contribué au succès de cette édition, ainsi 

qu’à tous nos donateurs 2016-2017, petits et grands (voir en page 30). 

 



10 

Rapport d’activités 2016-2017 

RESSOURCES HUMAINES  

La consolidation de la structure et l’optimisation de 
la performance des ressources humaines a été au 
cœur de nos préoccupations en 2016-2017. Suivant 
l’expansion qu’avait prise l’organisme au cours des  
5 dernières années, le conseil d’administration a 
jugé important de faire le point et d’obtenir un avis 
objectif. Une analyse des postes et de l’organisation 
du travail a été réalisée par la firme EPSI au prin-
temps avec l’aide financière d’Emploi Québec. Des 
rencontres individuelles avec les salariées visées ont 
été privilégiées de même que des échanges avec la 
direction et le président. Un rapport a été déposé au 
comité des ressources humaines en juin et la mise 
en œuvre des recommandations s’est amorcée dans 
les mois qui ont suivi. Nous en avons également 
profité pour faire une mise à jour des descriptions 
de fonctions et un profil de compétences a été  
développé pour chacun des postes afin d’appuyer le 
plan de formation qui a lui aussi été soutenu par des 
subventions d’Emploi Québec. 
 

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 

L’équipe permanente au 31 mars 2017 inclut la  
directrice générale, la directrice adjointe, l’agente 
d’administration, l’agente des communications et 
des relations avec la communauté, la secrétaire-
réceptionniste, et six intervenantes coordonna-
trices qui supervisent l’ensemble des programmes.  

L’équipe permanente 
Direction : Jocelyne Sylvestre (directrice générale), 
Julie Marois (directrice adjointe) 

Secrétariat/administration/communications :  
Monique Fortier (agente d’administration), Myriam 
Nadeau (agente des communications et des relations 
avec la communauté), Annie Séguin (secrétaire-
réceptionniste).  Merci à Martine Beauchamp et Josée 
Hotte qui ont apporté un soutien ponctuel au secré-
tariat en cours d’année. 

Intervenantes-coordonnatrices : Sophie Beauchamp-
Garneau, Diane Crépeault, Véronique Giroux,   
Marie-Pier Joannisse Grandmaison, Jacynthe Marion, 
Anik Leclerc (jusqu’à la  fin-août), Francesca Voyer  
(à compter de septembre). 

 

L’équipe permanente et les éducateurs du secteur adultes 
au 31 mars 2017 

 

EXTRAIT DU RAPPORT D’ANALYSE ORGANISATIONNELLE (EPSI, JUIN 2016) 

« De façon générale : 

 Il règne à TUOI une relation de confiance et de respect entre la direction et ses équipes administratives et de 
coordination. 

 Les personnes rencontrées se sont montrées très intéressées par leur travail, par la cause à laquelle elles  
contribuent. On sent un réel engagement envers l’organisation et la clientèle. 

 Plusieurs apprécient avoir l’occasion de donner leur opinion dans le cadre du travail chez TUOI. On peut  
aussi y explorer sa créativité. 

 On reconnaît une grande expertise clinique au sein de la direction de TUOI.  

 Nous avons reçu une excellente collaboration de l’équipe malgré une période de travail très achalandée.   
De plus, tout au long du projet, la direction a fait preuve de beaucoup d’ouverture par rapport aux discussions et 
aux suggestions. 

Nous tenons de plus à soulever l’importance du travail accompli au sein de l’organisme dans un environnement de 
grande complexité. En effet, TUOI doit composer avec beaucoup d’imprévisibilité dans la dispensation des services 
tant sur le plan de sa clientèle, de sa main-d’œuvre, des grands bouleversements du secteur de la santé et des  
services sociaux et des défis que présentent les changements dans le type et le niveau de financement disponible. » 
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L’équipe éducative 
Éducateurs/éducatrices : : Élisabeth Bastien-Dicaire, 
Laurence Béland, Véronique Belisle, Charles Boisvert, 
Annie Boivin, Catherine Bouchard, Annabelle Boucher, 
Maude Boucher, Emmanuelle Boudreau, Sézar Célik, Alec 
Crustin-Duval, Josée Doucet, Ézabel Ducharme, Maxime 
Frappier, Jérémie Gauthier, Lyne Groulx, Stéfanie King, 
Claudia Knight, Esméralda G. Imalé, Wesandra Labbé,  
Frédérik Lafontaine, Stéphanie Lamarche, Jason  
Lapalme, Bianca Lefebvre, Ganaëlle Louis-Jeune, Yanick 
Maurice, Céline Mbuyi Badimu, Camylle Morin, Rosalie 
Morin, Sandra Morin-Fournier, Natacha Nadeau,  
Camille Parent, Antoine Pelletier, Marie Pierre Piché, 
Pascale Potvin, Audrey Querry, Roxanne Raby, Janie 
Raymond, Stéphanie Racine, Ann-Marie Renaud, Lydia 
Rozon-Richer, Cindy Saumur, Jackie Savard, Catherine 
St-Amand-Guitard, Audrey St-Laurent et Pierre-
Frédérick Valiquette, Francesca Voyer (jusqu’à la fin-
août). 
 

Projet Échange étudiant du YMCA - été 2016 :  
Aidan Ahern et Cailum Stienstra   

Conciergerie (jusqu’en décembre 2016) :  
Nicolas Desaulniers   

 

UNE ÉQUIPE QUALIFIÉE 

Tous les employés de l’équipe éducative à TUOI étu-
dient ou ont obtenu un diplôme dans un programme 
postsecondaire lié au domaine de l’intervention : tech-
nique d’éducation spécialisée, travail social, enseigne-
ment, adaptation scolaire, psychoéducation, psycholo-
gie, etc. La direction et l’ensemble des employés de 
TUOI cumulaient plus de 97 années  d’ancienneté à 
TUOI au 31 mars 2017, sans compter leur expérience 
antérieure.  

La formation continue 

L’année 2016-2017 en a été une d’exception sur le plan 
de la formation. Grâce à l’appui financier d’Emploi-
Québec par l’entremise de ses programmes « Mesures 
de formation » et « Coaching de gestion », l’équipe per-
manente a bénéficié d’un plan de développement des  
compétences : 
 

Gestion des priorités avec Outlook : 13 pers. / 6h  

Office 365 : 11 pers. / 6h et 4 pers. / 3h 

Gestion par objectifs : 7 pers. / 6h 

Réunions efficaces : 7 pers. / 3h 

Équipes performantes : 7 pers. / 3h 

Coaching de gestion :  1 pers. / 7h 

 

De plus, nous avons bonifié le programme de formation 
continue destiné à tout le personnel d’intervention de 
TUOI et qui compte plus de 30 employés. En effet, un 
total d’environ 50 heures de formation leur a été offert 
en 2016-2017. Pour permettre au personnel de s’appro-
prier ces nouveaux apprentissages et de déterminer  
omment ils seront appliqués dans l’intervention et la 
programmation auprès de la clientèle des groupes, des 
ateliers de discussion complémentaient la plupart des 
activités de formation. 

L’équipe éducative — camps d’été 2016 

 

PROGRAMME DE FORMATION  
CONTINUE POUR L’ÉQUIPE  
ÉDUCATIVE 

 Introduction au trouble du spectre  
de l’autisme (3h) 

 Outils d’intervention auprès d’une  
clientèle TSA (6h) 

 Adaptation d’un jeu (3h) 

 Intervention non violente en situations  
de crise (12h) 

 Utilisation de la salle Snoezelen (1h) 

 Planification d’une discussion clinique (1.5h) 

 Les cercles sociaux (6h) 

 Introduction au modèle TEACCH (12h) 

 Les difficultés sensorielles chez l’enfant  
autiste (6h) 
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MERCI À NOS CONTRACTUELS 

Plusieurs contractuels ont travaillé sur des  
projets spéciaux en cours d’année : 

Traduction du site web : Marie Lauzon 

Soutien informatique et transition vers  
Office 365 : François Larose de Servipuce 

Analyse organisationnelle :  
Nathalie Tremblay et Sylvie Auger (EPSI) 

Démarche d’autoévaluation du conseil  
d’administration : Lyne Bouchard 

(Convergence) 

 

D’autres ont pallié l’absence de membres de 
l’équipe permanente à certaines périodes : 

Caroline Portelance :  
coordonnatrice de la Marche 2017,  

Ginette Boulanger :  
webmestre de septembre à décembre 2016;  

Mélanie Gauthier :  
promotion du Mois de l’autisme canadien et 

campagnes de financement  

 

MERCI À NOS STAGIAIRES 

La Cité :  

Nabil Douzidia (publicité-marketing)  
Raphael Desjardins (travail social) 

Cégep de l’Outaouais :  

Annie Boivin (technique d’éducation  
spécialisée) 

UQO :  

Karine Therrien et Ganaelle Louis Jeune 
(psychoéducation) 

L’équipe éducative en formation 

 

Les autres activités de formation 

Hormis les webinaires et la formation en ligne,  
les autres activités de formation auxquelles les 
employés ont participé en 2016-2017 sont : 

Groupe de codéveloppement, avec Nathalie  
Tremblay : 6 pers. / 12h 

Formation pour ateliers d’intégration au  
marché du travail, avec Vicki Laframboise :  
4 pers. / 3h 

Formation campagne de financement, avec 
France Terreault : 1 pers. / 6 h 

Formation « Secourisme en milieu de travail » : 
3 pers. / 14h 
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Plus de 175 bénévoles ont appuyé  
TUOI en  2016-2017. 

 aux membres du CA de TUOI pour leur engage-
ment et leur fidélité. 

 aux bénévoles siégeant aux divers comités de 
TUOI. 

 à notre présidente d’honneur de la Marche pour 
l’autisme d’avril 2016, Mme Nadia Hobbs,  
propriétaire pharmacienne associée à Uniprix. 

 à nos porte-paroles de l’édition 2016 du Mois de 
l’autisme en Outaouais, Julien et Laurence  
Bergeron, pour leurs efforts de sensibilisation. 

 aux très nombreux et fidèles bénévoles de nos 
activités de financement, dont ceux de la Marche 
pour l’autisme et des barrages routiers. 

 aux bénévoles des kiosques du Mois de l’autisme 
et des corvées de distribution de matériel promo-
tionnel. 

 à notre traductrice-bénévole, Margaret McKin-
non, notamment pour l’info-familles mensuelle. 

 à Michel Lalande, notre « techno-bénévole » 
pour ses nombreux dépannages et services. 

 aux fidèles bénévoles des Vendredis RAVIS qui 

soutiennent l’équipe éducative. 

 à nos bénévoles des fêtes de Noël. 

 aux bénévoles qui sont de plus en plus nombreux 
dans les activités du secteur adulte notamment 
en soutien aux activités nautiques, au drop-in,  
à la microentreprise. 

 à tous les bénévoles qui soutiennent nos groupes, 
en particulier dans les activités estivales : 

 une mention spéciale et des remerciements à 
 Michel Garneau. 

 à Gilles Simard et aux bénévoles de Vélo-
 Services qui ont accompagné le groupe 
 d’ados et adultes lors des sorties de vélos à 
 l’été 2016. 

  à Jaya Paquette-Jager, musicothérapeute  
 bénévole à l’été 2016. 

 

 

 

 

DES REMERCIEMENTS PARTICULIERS À NOS BÉNÉVOLES : 

LES BÉNÉVOLES 

Un nombre important de bénévoles soutiennent 
les activités de TUOI : CA et comités, Mois de 
l’autisme, activités de financement, service de 
garde, services aux familles, traduction et révi-
sion de documents, Écho des deux mondes,  
soutien aux sorties des groupes, moments en 
famille, Fête de Noël, et autres.   

Plusieurs de nos bénévoles sont des amis et des  
parents de nos employés et de nos familles, mais 
de plus en plus de bénévoles sont recrutés à 
l’extérieur de l’organisme, notamment par l’en-
tremise du site jebenevole.ca et de nos collabo-
rateurs du milieu : clubs optimistes, écoles se-
condaires, Cégep, programmes universitaires, 
employés d’entreprises partenaires, etc. 
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La vie associative de TUOI est de plus en plus riche.  
D’abord parce que le nombre de membres continue 
de croître, mais aussi grâce à notre site web et aux 
médias sociaux qui facilitent les échanges, les son-
dages et le partage d’informations sous diverses 
formes. 

Un total de 27 personnes a participé à l’AGA de juin 
2016, dont 19 membres représentants de la clientèle.  
Dans le cadre de cette soirée, une plaque de recon-
naissance a été remise à CST –Dépanneur du coin 
pour leur don de 5 000$ et leur participation active à 
la Marche 2016.  Lors du repas qui a précédé, à la 
pause et après l’AGA, nous en avons profité pour 
échanger sur divers projets, présenter des réalisa-
tions des enfants, faire visiter notre Salle Snoezelen 
Rotary, etc.   

L’organisme a défendu ses intérêts et ceux de sa 
clientèle en participant à divers travaux ou en fai-
sant diverses interventions, tant à l’échelle régio-
nale, que provinciale et canadienne, notamment : 

 Plusieurs rencontres avec les diverses équipes 
du CISSSO afin d’échanger sur nos missions 
respectives, faire valoir les besoins des per-
sonnes autistes et de leurs familles et revoir nos 
mécanismes de collaboration suivant la trans-
formation du réseau 

 Participation à la tournée des territoires et de la 
présentation annuelle des activités du CISSSO 
et du Commissaire aux plaintes à Gatineau 

 Participation aux consultations sur les plans 
d’action intégrés à la Ville de Gatineau et à  
l’événement soulignant le 10e anniversaire du 
plan d’action ville inclusive 

 Signature d’un protocole d’entente avec le  
service de sécurité civile de la Ville de Gatineau 
pour fournir une aide aux familles de TUOI en 
cas de sinistre majeur 

 Participation à la consultation sur le transport 
adapté 

 Participation à la consultation sur le plan straté-
gique de Loisir Sport Outaouais 

 Présentation de Gatinautistique à l’AGA et diffu-
sion d’informations pour promouvoir le projet 

 Interventions dans les médias suivant l’arresta-
tion d’un adolescent autiste 

 Diffusion d’informations relatives au premier 
Forum national sur l’autisme qui a pris place 
en février 2016 

 Collaboration à la rédaction d’un mémoire 
sur la réussite éducative, avec la FQA 

 Collaboration au développement du cadre de 
référence en matière de services aux per-
sonnes autistes avec la Fédération québécoise 
de l’autisme 

 Participation aux campagnes « Je soutiens ma 
communauté » et « Engagez-vous pour le  
communautaire » pour le rehaussement du  
financement des organismes communau-
taires, le réinvestissement dans les services 
publics,  et une meilleure reconnaissance de 
l’action communautaire autonome et des 
droits  
sociaux 

 Participation active du personnel à la grève  
sociale des 7-8-9 novembre dans le cadre de 
la campagne « Engagez-vous pour le commu-
nautaire » 

 Collaboration avec l’Alliance canadienne du 
trouble du spectre autistique (ACTSA) pour la 
diffusion de son sondage et le développement 
de son plan de partenariat canadien en  
autisme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET REPRÉSENTATION 

Participation de l’équipe et de quelques familles 
au rassemblement pancanadien « L’autisme 

sur la colline », qui réunit annuellement divers 
acteurs concernés au Parlement d’Ottawa. 
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Nos partenaires continuent d’être nombreux, et nous 
vous présentons ci-dessous les autres  

partenaires avec qui nous collaborons au sein du  
réseau public et parapublic et qui n’ont pas été  

mentionnés précédemment : 
 

CÉGEP de l’Outaouais, Université du Québec en  
Outaouais (UQO), La Cité, Université d’Ottawa, APICO et 

autres organismes en déficience intellectuelle, OPHQ, 
Service de police de la Ville de Gatineau, commissions 
scolaires, Centre local d’emploi, Carrefour-Jeunesse-

Emploi, Centre des ressources Connexions, Espace      
Outaouais, organismes du Centre Jules- Desbiens,          

La Relance et plusieurs autres.  

Concertation avec les partenaires 

 

 

Parmi nos autres actions : 

 Diffusion de communiqués touchant divers 
enjeux (plan d’action national en autisme, 
embauche de personnes autistes, … ) envoi de 
lettres aux députés et ministres, promotion et 
signature de pétitions (scolarisation pour 
tous, ressources intermédiaires, etc.), envois 
de lettres d’appui, entrevues dans les médias, 
etc. 

 Participation aux activités des semaines de 
sensibilisation, avec promotion sur nos  
diverses plateformes : Semaine québécoise de 
la déficience intellectuelle, Semaine québé-
coise des personnes handicapées, Semaine 
québécoise de la famille, Semaine de l’action 
communautaire autonome, Semaine de la 
santé mentale, etc. 

 Table de concertation régionale DI-TSA  

 Table Accès-Justice DI-TSA  

 Ville de Gatineau : comité de l’accessibilité  
universelle, comité sport et loisirs accessibles  

 CA de la Fédération québécoise de l’autisme et 
certains comités (Mois de l’autisme, comité  
enjeux, comité d’actions politiques, guide pour 
les familles)   

 Table régionale des organismes communau-
taires autonomes de l’Outaouais (TROCAO)  
et comité de politique d’adhésion 

 Regroupement des organismes communautaires 
en santé mentale de l’Outaouais (ROCSMO) 

 Corporation de gestion communautaire de  
l’Outaouais (CGCO) 

 Loisir et Sport Outaouais (LSO) et commission 
consultative  
 

 Corporation de développement communautaire 
Rond Point (CDC Rond Point)  

 Cap Santé Outaouais 

 Autisme Ontario 

 Association québécoise de loisirs pour per-
sonnes handicapées (AQLPH) 

 Regroupement des associations de personnes 
handicapées de l’Outaouais (RAPHO) 

 Espace Outaouais 

 RESO 

TUOI est membre des organismes, instances et regroupements suivants et participe à leurs travaux  sur une base 
annuelle, à titre de représentants des personnes autistes et de leurs familles  
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VISIBILITÉ ET COMMUNICATIONS 

Site Internet 

Nous vous présentons ci-dessous les statistiques 
(Google Analytics) pour la période du 1er avril 2016 
au 31 mars 2017.  

Notre site a été traduit et est disponible en anglais 
depuis novembre 2016. Au total, 4 554 sessions en 
anglais ont été enregistrées durant la période de 
référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page Facebook 

Notre page Facebook compte plus de  
1 600 adeptes au 31 mars 2017 (soit 400 
de plus qu’à cette date l’an dernier) et 
le nombre de personnes jointes a  
atteint jusqu’à 14 000 à certaines  
périodes. Nous y avons fait 470 publications en 
2016-2017. 

Il s’agit d’une plateforme dynamique qui permet de 
joindre divers publics dont les personnes autistes, 
les familles, les intervenants et les gens de la com-
munauté. Diverses informations y sont publiées en 
lien avec nos activités et celles de nos partenaires, 
des articles sur divers sujets reliés à l’autisme, etc. 
Les albums photos que nous publions suscitent  
toujours beaucoup d’intérêt et de nombreux clics. 

 

 

 

 

 

 

Mascottes 

Nos deux mascottes, Chatprise 
et Sourire, continuent de nous 
aider à faire connaître davan-
tage l’autisme et l’organisme. 
Elles étaient présentes à la 
Marche et Chatprise a eu l’occa-
sion d’interagir avec le public 
lors de nos kiosques du Mois de 

l’autisme. Chatprise a également  
rendu visite aux enfants du primaire lors des acti-
vités de sensibilisation réalisées dans le cadre du 
Programme « Ami des autistes » - volet scolaire, à 
l’automne 2016. 

 

Bulletin d’information  

En raison d’absences prolongées au sein de 
l’équipe, l’Écho des deux mondes a été publié 
deux fois plutôt que trois pendant l’année.  
Le numéro d’avril explorait le thématique « Un 

autiste dans ma famille ».  Comme toujours, le 
bulletin de liaison a été distribué aux 
membres et à nos partenaires en version im-
primée, en plus d’être mis en ligne sur notre 
site Internet. Un merci spécial à Marc Delisle 
pour la conception et la mise en page, ainsi 
qu’à Anne Jamer Michaud, notre chroni-
queuse anglophone. Merci aussi à nos colla-
borateurs spéciaux : Samuel Michaud, Jérémie 
Gauthier, Sylvie Marcoux St-Amour et Sylvie 
Laflèche.  

 

 

 

NOS KIOSQUES 
 

28 avril 2016 : Kiosque de vente d’articles  
promotionnels à Place du Centre (en collaboration 
avec le Starbucks) 

14 mai 2016 : Kiosque d’information au Souper de  
homards du Club Optimiste 

24 janvier 2017 : Kiosque d’information au Salon  
du bénévolat des Galeries Aylmer 

25-26 mars 2017 : Kiosque de vente d’articles  
promotionnels au WalMart de la Place Cartier 
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L’année a aussi été marquée par la perte de deux  
mamans extraordinaires qui étaient liées étroitement à 
TUOI : Mme Pierrette Gauthier, mère de Jean-Pierre et 
membre fondateur, ainsi que Sylvie Laflèche, grande 
collaboratrice de la Marche pour l’autisme et maman de 
nos porte-paroles 2016, Julien et Laurence.  

Médias 

Les activités entourant le Mois de l’autisme au 
Québec en avril continuent de susciter beaucoup 
d’intérêt de la part des médias, tant du côté de la 
radio que de la télévision et de la presse écrite. De 
nombreuses capsules radio ont aussi été diffusées 
en avril en lien avec le Mois de l’autisme et la 
Marche. Nos porte-paroles et leur maman, Sylvie 
Laflèche, ont participé à une entrevue radiopho-
nique qui a été diffusée à l’Émission Les Voix du 
retour. Un reportage a également été réalisé pour 
le Téléjournal à ICI Ottawa Gatineau. Le dossier 
de presse peut être consulté sur notre site Inter-
net. 

Sur les ondes de MAtv, TUOI a participé à la série 
« Le communautaire en action » paru à l’automne 
2016 ainsi qu’à l’émission « Mise à jour » diffusé à 
la mi-avril 2017. 

Pour augmenter sa visibilité et rejoindre un plus 
grand public, TUOI a fait la promotion de ses  
activités et ses dossiers d’actualités sur diverses 
plateformes offertes par les partenaires, notam-
ment les bulletins de liaison et les sites web (FQA, 
CDC Rond-Point, Connexion, répertoire publié 
par Greg Fergus et autres). 

 

Julien Asselin-Laflamme, un de nos  
porte-paroles de l’édition précédente,  

a fait l’objet d’un excellent article  
paru dans Le Droit.  

. 
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Portrait des membres de TUOI 

On compte 5 catégories de membres à TUOI : 

 Membres familles 

 Membres autistes (16 ans et plus) 

 Membres sympathisants 

 Membres corporatifs 

 Membres honoraires 
 

La catégorie de membres sympathisants est consti-
tuée de membres de la famille élargie, d’interve-
nants et de gens de la communauté alors que les 
membres honoraires ont été reconnus pour leur 
contribution exceptionnelle à l’organisme. 

La catégorie de membres corporatifs est composée 
d’organismes et d’établissements. En 2016-2017, nos 
membres corporatifs étaient les suivants : Le Buffet 
des continents, La Commission scolaire des Dra-
veurs, l’Hôpital Pierre-Janet et le Pavillon du Parc. 

Un total de 291 personnes autistes ainsi que leurs 
familles ont participé aux activités de TUOI entre le 
1er avril 2016 et le 31 mars 2017. Le nombre global de 
personnes autistes jointes continue d’augmenter.  

 

Cela est dû à plusieurs facteurs, notamment : 

 le développement récent des services aux 
adultes qui se poursuit 

 le nombre croissant d’enfants qui sont diagnos-
tiqués 

 notre visibilité de plus en plus grande auprès de 
la population  

 la diversité des activités qu’elles y retrouvent 
 

Nous croyons aussi que la qualité des relations que 
nous établissons avec elles et entre elles ainsi que 
l’accompagnement personnalisé que nous offrons 
tout au long du parcours de vie y sont pour quelque 
chose. 

Ainsi, comme les personnes autistes sont peu nom-
breuses à quitter l’organisme une fois qu’elles y sont 
accueillies, le roulement est faible, et on peut donc 
s’attendre à ce que leur nombre continue de croitre.  

 

NOS MEMBRES, NOTRE CLIENTÈLE 

Avec un total de 284 membres familles et membres autistes (représentant 291 personnes autistes*), notre membrariat 
a presque doublé depuis le 31 mars 2014.  NOTE: Des familles comptent plus d’un enfant autiste et certaines familles 
paient deux adhésions. 
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Clientèle anglophone 

Une quinzaine d’enfants et adolescents anglophones 
ont été desservis dans nos groupes bilingues au 
cours de la dernière année. Les Vendredis RAVIS et 
le gardiennage sont des services qui sont également 
accessibles aux familles anglophones et au moins  
4 familles d’enfants anglophones en ont profité.  
Plusieurs de nos documents sont disponibles en 
anglais grâce à des bénévoles, incluant l’infolettre 
mensuelle envoyée aux familles. De plus, certaines 
des activités, notamment les groupes de soutien et 
les activités sociales pour les parents et les Moments 
en famille, peuvent facilement accueillir des parents 
anglophones.   

Au cours de la dernière année, d’autres efforts ont 
été déployés pour joindre davantage les familles  
anglophones :  

 Notre site Internet a été traduit en anglais et est 
en ligne depuis novembre 2016 ; 

 Nous publions régulièrement en anglais sur 
notre page Facebook et le groupe fermé pour les 
parents sur Facebook est également bilingue ; 

 Nous avons travaillé en collaboration avec le 
CISSSO pour joindre leur clientèle anglophone 
et avons aussi établi des liens avec des parte-
naires anglophones (CSWQ, Connexion  
Resource, etc.) qui relaient certaines de nos  
informations auprès de la communauté anglo-
phone ; 

 
 

 Nous avons présenté nos services au groupe de 
soutien pour parents anglophones du CISSSO ; 

 Une soirée d’information en anglais a eu lieu en 
mars 2017 à TUOI pour présenter notre offre 
services à des familles anglophones qui ont fait 
des demandes d’accès.  

 

Malgré tous nos efforts, la clientèle anglophone 
tarde à s’inscrire en nombre suffisant pour qu’une 
offre de service spécifique puisse être développée, 
notamment pour les enfants et adolescents de 
type Asperger qui profiteraient davantage d’in-
teractions avec des jeunes parlant la même langue 
qu’eux. Nous espérons que nos efforts pour 
joindre ces familles anglophones porteront fruit 
au cours de la prochaine année. 

 

 

 

 

 

 

 

Les personnes autistes qui  
participent à nos activités sont 

âgées entre 3 et 49 ans. 
Comme l’illustre le tableau  

ci-dessous, le groupe des 8 à 12 
ans demeure majoritaire, et a 
connu une importante crois-

sance cette année, soit une 
augmentation de 33 %.  

Un total de 64 adultes autistes 
ont pris part à nos activités en 

2016-2017, soit 10 de plus que 
l’an dernier. 

Personnes autistes participant à nos activités 
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Enfants et adolescents 

La programmation prend diverses formes selon 
les temps de l’année et l’objectif poursuivi. À  
travers une participation régulière à une panoplie 
d’activités de groupes et de sorties dans la  
communauté, les enfants et ados font divers  
apprentissages qui sont soutenus par un  
programme-cadre visant des objectifs dans  
4 catégories :  

 l’autonomie personnelle,  

 l’autonomie communautaire,  

 la communication et les habiletés sociales,  

 la connaissance de soi et les émotions.  

Les jeunes sont assignés à des groupes selon leur 
âge, leur profil de développement, leur besoin de 
soutien et leurs intérêts.   

Cela constitue la part la plus importante de notre 
programmation d’activités avec un total d’environ 
15 000 heures de participation dont une grande 
partie se déroule dans les camps d’été. Selon les 
sessions, entre 65 et 80 enfants et adolescents  
autistes profitent de la programmation. 

 

Par ricochet, les parents profitent de moments de 
répit pendant que leur enfant autiste participe aux 
activités de TUOI. 

Nous tenons encore une fois à souligner qu’une  
partie de cette offre de services est soutenue par une 
entente de services avec le CISSSO. Grâce à cette 
entente, une douzaine de places de répit supplé-
mentaires sont disponibles pour des familles  
d’enfants et adolescents autistes dans les activités 
de fins de semaine. L’embauche de ressources  
humaines supplémentaires permet aussi d’accueillir 
un plus grand nombre d’enfants et d’adolescents 
dans les activités en Formule Club. Cela totalise  
environ 400 jours supplémentaires de répit pour 
2016-2017 dans ce volet seulement (excluant les  
services de répit et gardiennage tels que les Vendre-
dis RAVIS et le gardiennage-répit-accompagnement 
spécialisé). L’entente permet de consolider et de 
maintenir les services et les nouvelles places qui ont 
été développés. Cela a aussi fait en sorte de réduire 
les listes d’attente pour le répit de fin de semaine. 

Les services aux personnes autistes d’âge scolaire 
prennent la forme de camps de jour (fins de  
semaine pendant l’année scolaire, en semaine  
pendant l’été) ou de clubs de socialisation en  
semaine. Les jeunes sont assignés à des groupes  
selon leur âge, leur profil de développement, leur 
besoin de soutien et leurs intérêts. Ils participent 
aux activités de façon hebdomadaire pendant  
l’année scolaire, ou 4 jours par semaine pendant 
l’été.  

GROUPES PENDANT L’ANNÉE SCOLAIRE 

Les services durant l’année scolaire prennent la 
forme de camps de jour la fin de semaine ou de 
clubs de socialisation en semaine. Les enfants et 
adolescents inscrits participent aux activités de  
façon hebdomadaire. Les groupes d’activités struc-
turées ont été offerts sur 21 fins de semaine et 42 
soirs de semaine à un total d’environ 75 enfants et 
adolescents. 

 

 

Quel bonheur pour un cœur de maman. Ce matin, je suis allée mener fiston au CEGEP pour sa 4e journée  

d'activité avec TUOI. Il avait hâte d'y aller, oui, oui, il avait hâte !! Tout un changement de ses 3 premières présences.  

En plus, quand il est sorti de l'auto, 3 autres enfants ont crié son nom et étaient contents de le voir. Les larmes qui  

coulaient sur mes joues en étaient de bonheur et de pure joie ! Merci TUOI pour ce que vous faites pour nos enfants,  

vous êtes fantastiques !!  – Maman d’un enfant nouvellement inscrit 

BILAN DES SERVICES 

ACTIVITÉS DESTINÉES AUX PERSONNES AUTISTES 
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CAMPS D’ÉTÉ 

Le camp d’été 2016 s’est déroulé sur 6 semaines, 
soit du 4 juillet au 11 août au Cégep de l’Outaouais 
à raison de 4 jours par semaine. Plus de 80 enfants 
et adolescents y ont pris participé. 

Comme le dicte notre mission et les besoins de 
nos jeunes, des sorties dans la communauté ont 
eu lieu à chaque jour : piscine, plage, parc, ciné-
ma, tourisme, restaurant, etc. Cette année, la  
programmation a été enrichie grâce à des partena-
riats avec Mohamed Ghoul et ses ateliers musi-
caux, de même qu’avec l’école de musique Sonart 
et le Karaté sportif. Des ateliers d’habiletés  
sociales ont aussi été co-animés par TUOI et le 
Pavillon du Parc.  

Les camps d’été sont réalisés en grande partie 
grâce aux efforts d’autofinancement (Marche pour 
l’autisme, dons et autres) et aux subventions pour 
emplois d’été. 

 

 

 

ACTIVITÉS EN FORMULE CLUB 

Les journées en « Formule Club » permettent une 
participation plus ponctuelle et sont offertes  
pendant les périodes de relâche scolaire (Noël et 
semaine de mars), de même qu’à l’automne en 
attendant le début de notre programmation régu-
lière. Elles visent à la fois la participation aux  
loisirs pour les personnes autistes et le répit aux 
familles. Exemples de sorties/activités : visites au 
musée, piscine, glissade, quilles, etc. 

Une subvention du LSO vient appuyer les activités 
en Formule Club pour les enfants nécessitant un 
encadrement plus important et pour qui la parti-
cipation aux activités de loisirs est plus difficile. 

 

Secteur des adultes 

Ce programme a été amorcé en 2014, grâce à une 
subvention du ministère de la Santé et des services 
sociaux, suivant l’élargissement de notre mission 
pour inclure les adultes.  Il vise la mise en place, le 
maintien et le développement d’une offre de  
services diversifiée pour des adultes autistes rési-
dant en Outaouais afin de favoriser leur intégration 
sociale et professionnelle. L’offre de services se  
déroule sur toute l’année et s’adresse à l’ensemble 
de la clientèle adulte, tous profils confondus. Elle 
inclut principalement des activités de groupes diver-
sifiées et signifiantes visant le développement de 
l’autonomie personnelle et communautaire, la socia-
lisation et la participation aux loisirs ainsi que le 
développement des compétences socioprofession-
nelles.   

Les activités changent d’une session à l’autre et les 
adultes peuvent s’y inscrire  à partir d’un menu à la 
carte, selon leurs intérêts et leurs disponibilités. 
Certains fréquentent TUOI à certaines périodes de 
l’année seulement alors que d’autres participent aux 
activités plusieurs fois par semaine. 

Quelques nouvelles activités se sont ajoutées ou 
transformées pour tenir compte des besoins et de 
l’évolution des participants. Certaines activités se 
sont déroulées sur toute l’année, alors que d’autres 
se sont échelonnées sur une ou deux sessions, selon  

À la fin de l’été, la tradition-
nelle activité porte ouverte 

a connu un franc succès. 
Les groupes ont accueilli les  

parents et visiteurs pour 
livrer un aperçu des  

projets réalisés au camp 

d’été. 

Semaine de mars 

 3 jours 

 27 participants 

Décembre et janvier 

 4 jours 

 20 participants 
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les besoins exprimés et les objectifs poursuivis. Les 
modalités d’inscriptions ont été revues au cours de 
la dernière année pour fournir davantage de soutien 
aux participants et à leurs parents dans le choix des 
activités. 

La plupart des activités ont lieu à raison d’une fois 
par semaine et les adultes peuvent s’inscrire à  
autant d’activités qu’ils le veulent selon la disponibi-
lité des places. Sauf pour le Drop in, l’inscription est 
obligatoire et la participation régulière est encoura-
gée pour favoriser les apprentissages et la création 
de liens avec les autres participants. La clientèle est 
séparée en 2 groupes selon leur profil et leur niveau 
d’autonomie, mais plusieurs activités sont  
conjointes.  

La programmation hebdomadaire de septembre à 
juin se déroulait du mardi au samedi et incluait : 

 

Volet socioprofessionnel :  

 Stages de bénévolat dans divers milieux 

 Microentreprise « Opération Snack » 
(préparation et ventes de repas le mercredi au 
Centre Jules-Desbiens) 

 Club de recherche d’emplois et série de  
8 ateliers Marché du travail 

 Stage d’initiation à la conciergerie (depuis  
janvier 2017) 

 Jardin communautaire 
 

Loisirs et intégration sociale :  

 Drop in à TUOI 2 après-midis par semaine 

 Sorties sociales  

 Danse à la cabane en bois rond  

 Introduction aux sports 

 Soirées jeux et jasette 

 Club A2C-mieux  
 

 

 

 

 

Développement de l’autonomie personnelle  
et communautaire :  

 Ateliers de cuisine et cuisine collective 

 Cafés-rencontres  

 Club Défi-autonomie et ateliers théma-
tiques (intimidation, tenue vestimentaire et 
entrevues 

 

La programmation estivale se déroulait du lundi 
au vendredi et les activités suivantes s’ajoutaient à 
celles offertes pendant l’année scolaire, pour tenir 
compte de la plus grande disponibilité des partici-
pants à cette période : 
 

Volet socioprofessionnel :  

 Expériences diverses de bénévolat dans la 
communauté (Ferme Moore) 

 6 visites d’entreprises pour se familiariser avec 
le marché du travail et les emplois 

 Microentreprise Opération Snack 
(préparation et ventes de boîtes à lunch et 
collations dans divers entreprises de la com-
munauté et dans les camps de jour de TUOI)  

 

Loisirs et intégration sociale :  

 Drop in 5 après-midis par semaine 

 Ateliers d’art 

 Sports nautiques et baignade 

 Club de vélo avec Vélo Services 
 

Développement de l’autonomie personnelle  
et communautaire :  

 Ateliers projet de vie 

 

Un groupe Facebook réservé aux participants 
adultes a également été créé afin d’offrir un autre 
lieu d’échanges et de fournir une plateforme pour 
poser des questions. Le groupe comptait 13 parti-
cipants au 31 mars 2017. 

 

 

Raymond a fait la remarque en se rendant faire du 

bénévolat au Gite-Ami qu`il avait « appris à vivre avec 

la différence des autres » grâce au temps qu`il a passé 

à Trait d’Union Outaouais depuis qu’il est petit.  

– Gilles Plouffe, père de Raymond 
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Un soutien sous diverses formes a également été 
fourni à la famille et aux proches de ces adultes et 
une concertation a été assurée avec le milieu naturel 
ou substitut, de même qu’avec les partenaires du 
réseau. Les parents d’adultes ont eu accès à l’en-
semble de nos services et activités pour les familles : 
groupes de soutien, répit du vendredi (un vendredi 
par mois), programme de gardiennage-répit-
accompagnement à domicile, moments en famille, 
infolettre mensuelle, etc.) 

Opération Snack a gradué au statut officiel d’entre-
prise en obtenant son permis du MAPAQ, permet-
tant ainsi d’assurer une qualité et le respect des 
règles d’hygiène et de salubrité en vigueur. Avec les 
profits réalisés, les participants ont pu s’offrir des 
sorties au restaurant. 

Le nombre d’adultes inscrits continue de croître et 
l’offre de services se consolide tout en continuant 
de se développer et d’évoluer progressivement, au 
fur et à mesure que les besoins se précisent et évo-
luent.    

Depuis l’automne 2016, en raison d’une forte  
demande pour le groupe « Samedi en sortie » et du 
nombre limité de places, les participants peuvent 
seulement s’inscrire une fois par mois ce qui permet 
à plus d’adultes d’avoir accès à ce programme.  

L’inclusion d’adultes nécessitant un soutien impor-
tant (ratio 1:1) est difficile et limite leur participa-
tion. Nous travaillons de concert avec le réseau et 
avec des bénévoles pour soutenir leur participation 
à certaines activités.   

La concertation avec les divers réseaux est bien 
amorcée, notamment avec le CISSSO (arrimage de 
nos offres de services respectives, plans de services 
et plans d’interventions individualisés, etc.), avec le  

 

Cégep de l’Outaouais et l’UQO, avec les organismes 
communautaires (APICO, La Relance, Carrefour 
Jeunesse Emploi, RESO Outaouais, CADO, Bou-
tique 121 trésors, etc.). Par ailleurs, nous avons  
accepté de collaborer à un projet de recherche sur la 
participation sociale des adultes autistes (Claudine 
Jacques, Ph.D, psychoéducation, UQO) et atten-
dons la suite. En cours d’année, nous avons collabo-
ré au projet de recherche sur la littéracie financière, 
mené par Mme Julie Ruel, Ph.D, UQO.                                       

La communauté est également interpelée et des 
bénévoles ainsi que des entreprises collaborent acti-

vement au programme, notamment 
en lien avec le volet socioprofession-
nel (bénévolat, visite d’entreprises, 
microentreprise, jardin communau-
taire, etc), et les loisirs (par exemple, 
Maison du vélo et Vélo-services, etc.), 
Expérience MMA et Fitness, gym de 
l’UQO, Ville de Gatineau, etc. 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS À NOS PARTENAIRES  
DU SECTEUR DES ADULTES 

Merci aux milieux qui ont accueilli nos partici-
pants bénévoles en cours d’année : Le Gîte Ami,  
Le centre alimentaire Aylmer et La Ferme Moore. 

Merci à nos partenaires des visites en entreprises à 
l’été 2016 : Boston Pizza Le Plateau, Librairie  
Réflexion, Bell Média, La Trappe à Fromage,  
Dupont et Dupont Ford et Chrysler, et Costco. 

Merci à Dupont et Dupont et au Centre Jules-
Desbiens, pour leur ouverture et leur accueil en 
lien avec la microentreprise « Opération Snack ».    

Merci aussi aux parents qui ont encouragé la  
microentreprise en achetant des boîtes à lunch 
pour leur enfant dans les camps d’été 2016  

  

 

« Je sais maintenant à quel point vous faites une différence dans la vie des enfants et de leurs parents. Notre but est  

d’aider ces jeunes à s’intégrer le mieux possible à la société par des initiatives comme celles-ci. Toute l’équipe de Dupont 

& Dupont vous lève son chapeau et vous félicite pour vos efforts. Au plaisir de contribuer à nouveau dans le futur! »  

– M. Pascal Dupont, copropriétaire chez Dupont & Dupont 
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En devenant membre de TUOI et en payant leur 
cotisation annuelle, les familles qui ont un enfant 
autiste ont accès à un ensemble d’activités et de  
services* : 

 Gardiennage spécialisé à domicile  
(0-15 ans) et Répit-accompagnement  
(16 ans et plus) 

 Vendredis RAVIS  

 Service de soutien-info-conseils  

 Groupe de soutien pour parents  

 Moments en famille 

 Activités thématiques 

 Groupe de discussion fermé sur  
facebook 

 Infolettre mensuelle  
 

*Une description détaillée des services est    
disponible sur notre site Internet. 

 

Service spécialisé de gardiennage, 
répit et accompagnement 
Ce programme est offert toute l’année selon le  
calendrier de disponibilités des travailleurs auto-
nomes. Les frais sont partagés entre les parents,  
le CISSSO (allocations directes) et TUOI.   

À ce jour, ce service a bénéficié à 23 familles pour un 
total de 135 périodes de garde, totalisant 490 heures 
fournies par 10 gardiens-gardiennes. Le service a été 
élargi cette année pour inclure le gardiennage et la 
surveillance parascolaire pour les adolescents.  

Le programme spécialisé de gardiennage-répit-
accompagnement est présentement en révision et 
des changements sont prévus dans son fonctionne-
ment pour le bonifier, notamment par l’entremise 
de partenariats avec des agences regroupant des 
services de travailleurs autonomes. 

SERVICES ET ACTIVITÉS POUR LES FAMILLES 

Nous avons mené une consultation auprès des familles 
à l’été 2016 afin de valider certaines pistes, de confirmer 
des observations et d’obtenir l’opinion des parents. La 
participation a été très active avec un total de 94  
répondants au sondage en ligne et 9 participants au 
focus group. Voici quelques-uns des constats qui en 
sont ressortis : 
 

 60% des répondants se sont dits intéressés par des 
activités pour les parents sous diverses formes 
(groupe de soutien, discussions thématiques, acti-
vités spéciales). La quasi-totalité des parents  
souhaitaient la présence d’un intervenant lors de 
ces soirées, et proposaient que celles-ci aient lieu 
une fois par saison (plutôt que mensuellement).  

 Moins de la moitié des parents ont manifesté un 
besoin pour le service de gardiennage-répit-
accompagnement de TUOI, parce qu’ils ont dit 
avoir accès à ce service ailleurs. Les parents préfè-
rent engager des éducateurs qui ont de l’expérience 
pour garder leurs enfants. Toutefois, le fait de  
savoir qu’ils peuvent se tourner vers TUOI en cas 
de besoin est rassurant.  

 Les Vendredis RAVIS sont en demande surtout 
pour les parents d’enfants de moins de 12 ans. Les 

parents d’ados/adultes se tournent vers d’autres 
alternatives ou ont des contraintes qui ont pour 
effet de réduire leur participation à ce service. 

 Notre processus d’accès comprenait beaucoup de 
paperasse, ce qui semblait submerger les parents 
lors de leur arrivée dans nos services. Afin d’amé-
liorer l’accueil, nous avons mis en place une  
rencontre d’information préalable à l’adhésion, lors 
de laquelle nous prenons le temps d’expliquer  
chacun des services et de donner aux parents toute 
l’information nécessaire. 

 Les parents préfèrent généralement recevoir nos 
informations par l’entremise de notre infolettre 
(courriel), que par la poste. Comme ils mention-
nent ne pas toujours prendre le temps de la lire, ils 
apprécient le calendrier trimestriel des activités du 
secteur famille, ainsi que les rappels qui sont insé-
rés dans les sacs à dos des participants aux groupes 
et sur notre page Facebook. 

 

Cette consultation a mené à des changements dans la 
programmation d’activités et dans les modalités de 
communication. 
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Les Vendredis R.A.V.I.S.  
(Répit Amusant du Vendredi qui Illumine la Semaine) 

Par l’entremise du service de répit « Les Vendredis 
RAVIS », ouvert de 17 à 21 h de façon hebdomadaire 
pendant l’année scolaire, un total de 32 soirées ont été 
offertes et 42 familles différentes ont eu accès à du 
répit additionnel. Le service qui accueille les  
enfants autistes et leur fratrie a été utilisé entre 1 et 9 
fois par famille. Une soirée était réservée chaque mois 
aux adolescents et adultes autistes. Fait non négli-
geable, trois familles qui ont 2 enfants autistes ayant 
de grands besoins ont fait appel aux Vendredis RAVIS 
6-7 fois chacune au cours de la dernière année et cela 
leur a donné accès à des soirées de répit bien méritées, 
en sachant que leurs enfants étaient en sécurité.   
 

En plus d’offrir du répit aux familles, le programme 
des Vendredis RAVIS constitue souvent le premier 
contact avec TUOI pour les nouvelles familles. En 
effet, dès qu’ils deviennent membres, les parents ont 
accès à notre offre de services aux familles, même si 
leur enfant autiste est très jeune ou qu’il se retrouve 
sur une liste d’attente pour nos groupes. Nous consta-
tons que cela comporte une valeur ajoutée pour créer 
un lien avec eux. La fratrie qui fréquente les Vendredis 
RAVIS y trouve aussi un lieu pour rencontrer d’autres 
enfants qui vivent des situations semblables à la leur 
et y reçoit également l’attention particulière d’adultes, 
ce qui leur manque parfois étant donné que leurs pa-
rents sont souvent plus mobilisés auprès de l’enfant 
autiste. En passant de bons moments avec les frères et 
sœurs aux Vendredis RAVIS, nous pouvons aussi 
mieux comprendre leurs besoins, pour ensuite, déve-
lopper des activités visant à y répondre. 

Le service de répit du vendredi était assuré par  
2 éducateurs, des stagiaires et des bénévoles.   

La programmation pendant l’année a inclus des activi-
tés telles que soirées jeux vidéo, StarWars,  
Mario Bros, cuisine, bricolage, films, etc.     

 

 

 
 

Groupes de soutien pour  
les parents 
En avril et mai 2016, seulement 6 parents ont pris part 
aux rencontres du groupe d’entraide « Les  
parents placotent ». 

À compter de l’automne 2016, suivant les commen-
taires recueillis pendant l’été, la formule a été revue et 
les activités mensuelles ont pris deux formes distinctes 
qui ont lieu en alternance : 

Le groupe de soutien en présence de l’intervenante-
coordonnatrice du secteur famille. Deux groupes sont 
formés selon le profil des enfants. Trois rencontres ont 
eu lieu en cours d’année et 22 parents ont participé à 
au moins une soirée.   

Les sorties sociales de parents qui se déroulent dans la 
communauté et ont pour but de leur permettre de 
décrocher et de passer une soirée agréable. Une sortie 
a eu lieu en mars, au Escape Manor d’Ottawa, et 12 
parents se sont prêtés au jeu d’évasion.  

La participation des parents s’est accrue depuis ces 
modifications, ce qui semble démontrer une meilleure 
réponse aux besoins.   

NOTE : Les parents qui participent à ces activités peu-
vent inscrire leurs enfants au service les Vendredis 
RAVIS qui est offert dans le même bloc horaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Merci aux intervenantes de Trait d'Union qui ont si bien accueilli Florent 

en ce vendredi RAVIS. Vos services sont si précieux! » – Sophie Jacob 

 

« Le service Les vendredis RAVIS nous est arrivé comme un vent de fraicheur et de légèreté juste quand on sentait que 

ça devenait de plus en plus difficile de trouver du répit. La beauté dans ce service est sa simplicité : Tout ce qu’on a à 

faire, c’est de réserver deux places pour la date offerte et simplement apporter les garçons et le service prend en charge 

le reste. C’est aussi simple que ça… Il s’ensuit un beau vendredi soir pour eux et pour nous. Nos deux garçons adorent 

participer aux Vendredis Ravis… ils demandent même constamment d’y aller!! Pour eux, c’est comme une petite soirée 

«sortie entre ados», souper inclus. C’est mollo comme soirée et ça leur fait vraiment plaisir! » - Martine Godard 
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Information et soutien-conseil 
L’Info-familles a été publié mensuellement et chaque 
numéro a été traduit en anglais. Cette infolettre vise 
à aider les parents à avoir accès facilement aux infor-
mations qui les concernent (activités de TUOI, actua-
lités en autisme, nouveaux programmes ou services 
dans la région, rappel de dates butoir importantes, 
etc.). 

Les parents ont aussi pu profiter de soutien et de  
conseils concernant leur enfant autiste ou pour les 
aider à trouver des ressources, en communiquant 
avec les intervenantes-coordonnatrices par téléphone 
ou par courriel ou en prenant rendez-vous pour les 
rencontrer. 
 

 

Autres activités et services pour les  
parents et les familles  
Grâce à une collaboration avec la Fondation Autisme 
Montréal et leur programme FAMille en vacances, 
deux familles ont reçu une aide financière pour les 
aider à défrayer les coûts de leurs vacances d’été. 

La Fédération québécoise de l’autisme a offert du 
soutien financier en répit qui a permis à TUOI de 
remettre un montant de 100$ chacun à 5 familles. 

En novembre 2016, nous avons collaboré à l’organisa-
tion d’une journée de Planification de l’avenir offerte 
par le Pavillon du Parc et Parrainage civique (réseaux 
pour la vie/affilié à PLAN) à laquelle quelques-unes 
de nos familles ont participé. 

Pour une 4e année consécutive, une collaboration 
avec les Promenades Gatineau a fait en sorte qu’une 
quarantaine d’enfants autistes puissent profiter d’une 
séance privée avec le Père Noël, d’un cadeau et d’un 
traitement VIP incluant des tours dans le petit train. 

Au 31 mars 2017, le groupe Facebook fermé « Parents 
TSA Outaouais » compte 75 membres qui s’apportent 
du soutien et échangent entre eux sur des sujets qui 
les intéressent et les préoccupent.   

Un très grand nombre de familles ont participé à la 
Marche pour l’autisme du 30 avril, 35 familles comp-
tant un total de 107 personnes ont participé à la Fête 
de Noël des familles à la Maison du citoyen. 

Le moment en famille hivernal au lac Beauchamp a 
malheureusement dû être annulé en raison de la 
pluie.  

 
 
 

 

Des activités destinées à répondre aux besoins de la 
fratrie ont eu lieu en avril 2016, notamment un con-
cours photo. (Les frères et sœurs devaient nous faire 
parvenir une photo d’eux/d’elles avec leur frère ou 
leur sœur autiste, nous expliquer pourquoi ils 
l’avaient choisie et nous dire ce qu’ils apprécient de 
lui/d’elle ou ce qu’ils aiment faire ensemble. Les  
photos et les textes reçus ont été publiés dans l’édi-
tion été 2016 de l’Écho des 2 mondes.)  

6 enfants et adolescents ont participé à l’après-midi à 
l’As des Jeux en avril 2016 afin de rencontrer des 
frères et sœurs vivant des réalités similaires à la leur.  

Le 1er avril 2016, une conférence sur le traitement de 
l’information sensorielle a été offerte aux parents et 
intervenants. 17 personnes y ont participé, dont  
7 parents. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 familles (pour un total de 69 
personnes) ont participé  

à une sortie aux pommes avec 
chasse au Pokemon cet  

automne. 

Un total de 25 familles étaient présentes à notre 
brunch du 26 mars au Buffet des Continents. 
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SERVICES POUR TOUS 

Le programme de sensibilisation 
Ami des autistes 
 

Depuis quelques années, tous nos programmes de 
sensibilisation au TSA sont regroupés sous la  
bannière « Ami des Autistes » et sont offerts en 
plusieurs volets : 
 

Volet loisirs : Séances d’information et outils pour 
les milieux de loisirs 

Des séances d’information et de sensibilisation, de 
même que des outils sont proposés aux parents et 
au personnel des milieux de loisirs. Pour en savoir 
davantage sur ce volet, visitez notre site web et  
regardez la vidéo promotionnelle. 

Faits saillants 2016-2017 : 

 Promotion du programme auprès des mi-
lieux de loisirs 

 Présence aux salons des camps de la région 
pour promouvoir ADA et connaître les 
camps de la communauté  

 Rencontre d’échanges avec les parents en 
avril pour leur permettre de partager leurs 
expériences et de présenter le programme 

 Formation offerte au personnel d’Enfex 
(Ville de Gatineau), de Sportball Outaouais 
et de la Sporthèque 

 Participation au comité Sport Loisirs 
Accessibles de la Ville de Gatineau 

 

 

Volet « travailleurs autonomes » 

Un nouveau volet est en développement et sera 
offert prochainement. Il s’agit du volet 
« Travailleur autonome Ami des autistes » qui 
permettra la certification de personnes offrant des 
services de gardiennage, répit, accompagnement 
et autres. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Volet scolaire : Ateliers de sensibilisation offerts 
aux enfants du primaire   

Un total de 46 classes (de la maternelle à la 6e 

année) réparties dans 9 écoles des commissions  
scolaires des Draveurs, des Portages-de-
l’Outaouais et des Hauts-Bois ont accueilli notre 
équipe pour des ateliers de sensibilisation en 
2016-2017. Grâce au programme, environ 1000 
élèves ont été sensibilisés à l’autisme et à la diffé-
rence. 

 
 

 

Anecdotes de l’équipe d’éducatrices de ADA -  

volet scolaire : 

 « Lors d’une visite, un garçon autiste a dévoilé son 

diagnostic à sa classe en sachant que les autres  

allaient le comprendre et le soutenir. La réaction de la 

classe a été un moment magique !! » 

« Nous savons que le programme a un impact positif. 

Après une visite, nous sommes témoins de discus-

sions, d’intervention d’élèves qui disent à d’autres :  

Il est autiste, comme Tom, c’est pour ça qu’il agit 

comme ça.  (Tom est le personnage autiste d’une  

vidéo que nous présentons aux élèves lors de nos  

visites.) » 

Témoignages de milieux : 

« Ce fut un atelier très enrichissant pour tous.  

Merci! » - enseignante école Petit Prince 

« C’est un très bon atelier qui devrait être donné à 

tous les élèves, peu importe la différence. C’est un 

sujet qui nous concerne tous » - enseignante Des 

Deux-Ruisseaux 
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Le Mois de l’autisme au Canada 
(octobre) 
L’édition 2016 a été soulignée avec une campagne 
de sensibilisation et de financement en partena-
riat avec le Cinéma Aylmer et Zigazoom. La popu-
lation a été invitée à voir le film « Le goût des 
merveilles », qui était à l’affiche durant une  
semaine, et à s’amuser au parc d’amusement les 
dimanches pendant tout le mois. 1$ était versé à 
TUOI dans le cadre de ces activités. 

Nous tenons à remercier le Buffet des Continents 
et Arbraska (Laflèche), Ottavio et qui ont aussi 
contribué à la campagne en nous offrant des 
chèques-cadeaux pour un tirage que nous avons 
effectué parmi les donateurs du Mois et notre  
partenaire média le 104,7 pour son soutien à la 
promotion.  

Grâce à ces initiatives, l’objectif de 80 000$ de la 
campagne de financement annuelle a pu être  
atteint et le grand public sensibilisé à la cause.  

 

 

Le mois de l’autisme au Québec 
(avril) 
En 2016, la programmation s’est encore articulée 
autour de la campagne de la Fédération québécoise 
de l’autisme (FQA). Pendant tout le mois d’avril, 
TUOI s’est joint à la FQA pour diffuser sur les  
médias sociaux des portraits de personnes autistes 
afin de sensibiliser la population aux multiples fa-
cettes de l’autisme. 
 

Un volet de la campagne provinciale visait plus 
spécifiquement les milieux scolaires avec la diffu-
sion d’une trousse de sensibilisation qui incluait de 
nombreuses suggestions d’activités pour faciliter la 
participation. TUOI a transmis la trousse aux  
commissions scolaires et aux écoles primaires et 
secondaires de la région, qui ont aussi été invitées 
à participer activement au mouvement « Faites  
briller en bleu » pour souligner la journée  
mondiale de sensibilisation à l’autisme (JMSA). 
 

Une conférence sur le traitement de l’information 
sensorielle intitulée « Sens dessus-dessous » a été 
présentée par Sophie Vaillant, psychoéducatrice au 
Centre Harmonie, le 1er avril. La conférence était 
offerte gratuitement aux familles-membres et aux 
intervenants de TUOI. 
 

Les Starbucks de la région ont participé à l’initia-
tive en offrant à leurs clients de participer à un 
photobooth et de publier leurs photos sur les  
réseaux sociaux. 
 

La Ville de Gatineau a à nouveau emboîté le pas en 
mettant en vedette, durant tout le mois, des livres 
portant sur l’autisme dans les principales biblio-
thèques de la région. 
 

Les articles dans la presse écrite, les entrevues en 
ondes et la campagne sur les réseaux sociaux ont 
permis de joindre un très grand public. (voir page 
16 pour plus de détails) 
Note : Les informations relatives à l’édition régio-
nale 2017 du Mois de l’autisme sont disponibles sur 
notre site Internet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La JMSA a évidemment 
été soulignée dans les 
groupes à TUOI! 

Nadia Hobbs, présidente d’honneur de la Marche 
2016, Julien et Laurence Bergeron, porte-paroles de 
l’édition régionale 2016 du Mois de l’autisme et  
Jocelyne Sylvestre, directrice de TUOI, lors de la  
conférence de presse du 31 mars. 
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AUTO-ÉVALUATION 

Accessibilité à nos services 

Pour être admissibles, les personnes autistes et les 
familles doivent résider en Outaouais, fournir une 
preuve de diagnostic et devenir membres. 
 

Certains services destinés à la communauté sont 
aussi réservés aux membres, notamment le centre 
de prêt. Les divers volets du programme de sensi-
bilisation Ami des autistes sont ouverts à tous, 
bien que dans certains cas, des frais peuvent  
s’appliquer. 
 

 Nous sommes ouverts 12 mois par année.  

 Notre ligne sans frais (1-866-355-8864) rend 
l’organisme accessible gratuitement aux  
personnes résidant à l’extérieur du territoire 
urbain et dans tout le Québec.  

 La communauté et les membres ont accès en 
tout temps, à une panoplie de renseigne-
ments, grâce à notre site Internet 
(www.traitdunionoutaouais.com) et à notre 
page Facebook. Cette dernière compte plus de 
1600 adeptes et permet aux utilisateurs d’avoir 
accès à une rétroaction et à des échanges en 
continu. Nous sommes également sur Twitter, 
bien que moins actifs. 

 Notre processus d’accès permet aux  
personnes autistes et aux familles de recevoir 
rapidement de l’aide. Ces dernières peuvent 
présenter une demande directement auprès 
de TUOI ou être référées par le réseau public 
ou privé. 

 Nos activités et nos diverses mesures de  
soutien à l’intégration sociale sont accessibles 
aux personnes autistes de tous les âges et de 
tous les profils.  

 Nos activités pour les familles nous permet-
tent d’accueillir un nombre important de  
personnes sans délai et sans liste d’attente.  

 La majorité du personnel est bilingue et  
plusieurs activités, services, documents et 
outils de communication sont accessibles aux 
personnes anglophones, incluant l’infolettre 
mensuelle aux familles, depuis novembre  
dernier, le site Internet.  

 

 

 Grâce à nos activités s’adressant à la commu-
nauté et aux partenaires, nous atteignons un 
public plus large et un nombre grandissant de 
personnes.  

 Nos locaux sont situés dans le secteur Hull 
(central) et le transport en commun régulier 
ou par transport adapté y est offert.   

 

 Il existe une liste d’attente dans certains 
groupes pour personnes autistes parce que le 
nombre de places est limité, le nombre de 
membres est croissant et le taux de roulement  
faible. Au 31 mars, 30 enfants et adolescents 
étaient sur la liste d’attente pour les camps 
d’été 2017. 

 Faute de ressources, les camps d’été sont 
offerts à temps partiel seulement  
(4 jours/semaine), sans service de garde et 
pour seulement six semaines. 

 Tous les services sont offerts sur le territoire 
urbain, ce qui limite l’accès pour les  
personnes résidant dans les territoires ruraux. 

 Nos locaux sont situés dans un édifice qui 
n’est pas accessible aux personnes à mobilité 
réduite.  

Satisfaction de la clientèle 
Nos services n’ont fait l’objet d’aucune plainte au 
cours de l’exercice 2016-2017. À quelques reprises au 
cours de l’année, les familles ont eu l’occasion de 
répondre à des questionnaires visant à faire  
connaître leur appréciation ou à recueillir leurs 
commentaires et suggestions quant aux façons 
d’améliorer nos services. 

 

 

« J'ai la chance de connaître TUOI depuis plusieurs 

années et sous différents angles (parent, ex-membre 

du CA, bénévole et employée), je peux constater que la 

quantité du travail que vous faites est énorme et que 

vous le faites toujours sans négliger la qualité. Malgré 

tous les changements qui surviennent, la philosophie 

de TUOI reste la même et vous avez toujours en tête 

le respect et le bien-être des personnes autistes et de 

leurs familles. »   

- Josée Hotte 
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Merci à nos principaux donateurs 2016-2017! 

Diamant (10 000 $ et plus) 

Groupe Énergie Brookfield 

 

Platine (5 000 $ à 9 999$) 
CST Canada / Dépanneur du Coin 

 

Or (2 000 $ à 4 999$) 

L’Association Les Braves du Coin 

 

Argent (500 $ à 1 999 $) 
Bell Média 

Chamberland, Nathalie 

Clubs optimistes de Gatineau, Hull, Templeton et Touraine 

Club Richelieu (barrage routier) 

Comptables Professionnels Agréés Canada 

Dr Lynda Tabet 

Dugas, Ronald (In memoriam) 

Église chrétienne du Plateau (vente de garage) 

Fondation de l’Institut Canadien français 

Groupe Investors 

Hebdos Québec 

Laflèche, Sylvie (In memoriam) 

Maxi et cie 

Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais 

St-Paul High School 

Tournoi de hockey Midget Bantam Jean Labonté 
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Bronze  

(100 $ à 499 $) 
Aniorté, Guillaume  

Asselin, Nathalie 

Audette, Sylvie 

Auger, Stéphane  

B. Lalonde, Diane 

Bastien, François  

Bastien, Jean-François  

Bastien, Maud 

Bazinet, Josée 

Beaudry, Caroline  

Beaulne, Jean-Claude et  

Rachel  

Beauregard, Joline  

Béland, Geneviève  

Bélanger, Luc  

Bélisle, Guy  

Bergeron, Josée 

Bertrand, Alain et Lahaie, 

Odette 

Bertrand, Diane  

Bertrand, Hubert et Francis  

Bertrand, Jacques et Claire  

Bertrand, Jean  

Binette, Audrey  

Biron, Mireille 

Boily, Brigitte 

Bond, Fanie  

CAISSE DESJARDINS CŒUR-

DES-VALLÉES 

Camblin Breault, Sara  

Carpentier, Josée 

Champagne, Pierre 

Charrette, Patrice  

Chénier, Lucie  

Chevalier, Michel  

CINÉMA AYLMER 

Club Optimiste Gatineau 

CLUB OPTIMISTE TOURAINE 

Collette, Gilles 

Collette, Zakaël 

Cousineau, Viola 

Dabic, Vlatko  

De Bellefeuille, Jean 

Deniaud Philouze,  

Marie-Anne  

Desjardins, Josée  

Despatie, Lucien 

Doucet, Nicole  

Doucet, Serge 

DR MARTINE DIONNE 

Dutremble, Jean-Philippe  

FAMILLE BIGRAS 

Fournel, Carole  

Gagné, Chantal 

Gagné, Philippe 

Gagné, Armand 

Gareau, Simon  

Gauthier, Carmen 

Gauthier, Henri 

Gauthier, Lise  

Gendreau Binet, Louise  

GESTION LA LIÈVRE (Frappier, 

Sylvain) 

Girard Latour, Famille 

Godard, Martine  

Grenier, Alain  

GROUPE FINANCIER MAJOR 

Hamel, Éric 

Hébert, Carol 

Hort, Michèle  

Huard, Véronique  

IAN PECK TRUCKING 

Joanis, Micheline  

Joanisse, Raphaëlle  

Kock, Nathalie 

L’Écuyer, Michel  

Lachaine, Dany 

Laflèche, Sylvie 

Lafontaine, Sophie  

Laframboise, Vicky 

Lalande, Geneviève  

Lalonde, Gabrielle  

(In memoriam) 

Lalonde, Carole 

Larocque, Gilles  

Leclerc, Marie-Ève  

Légaré, Francine  

Leite, Nathalie  

Lemire, Eric  

LES JARDINS DU  

SOUVENIR 

LILI INC – 059 

Mailhot, Francine 

Marks, Sean  

Martineau, Michel  

MG MARKETING (Gauthier, 

Mélanie) 

Michaud, Daniel  

Monette, Jean-Guy  

Monette, Norma 

Monfette, Laurent 

Morin, Karine 

Nadeau, Dominique  

NADIA HOBBS 

Neveu, Gisèle  

Neveu, Lorette 

Neveu, Lorraine 

Ouellet, Frédérick 

Pagé, Marcel  

Paradis, Christian 

Parent, Francine  

Périard Caroline  

Perrier, Nadine  

PHARMACIE PAUL  

TOUSIGNANT 

Piché, Christèle  

Pilon, Danielle  

Plouffe, Pascal 

Poirier, Claude  

Pouleler Anne-Marie 

Raspa, Benoît  

REMAX (Comtois, Marie) 

Renaud, Luc 

Renaud, Maryline  

Ricard-Desjardins, Pierre  

Ringuet, Isabelle  

Rochette, Julie  

Rock, Adèle 

SERVICE D’ENTRETIEN CRÊTES 

RÉMILLARD 

Shepherd, Karl 

St-Amour, Catherine  

Sylvestre, Jocelyne 

SYNDICAT DES  

PROFESSEURES ET DES  

PROFESSEURS DE L’UQO 

Taschereau,  

Marie-France  

Tessier, Gilles 

Théberge, Jean-François  

Tousignant, Mario  

Tremblay, Nicholas 

Trinque, Claude  

Turpin, Jean  

Vigneault, Annie 

ZIGAZOOM 
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109, rue Wright, bureau 104, Gatineau (Québec) J8X 2G7 

Téléphone: 819-595-1290 | Sans frais: 1-866-355-8864 
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http://www.traitdunionoutaouais.com

