
Programme Ami de autistes – Volet travailleurs autonomes 
Coordonnées des travailleurs autonomes 

Pour plus d’information au sujet du programme ou pour demander la pochette d’accompagnement du parent, veuillez écrire à l’adresse 

amidesautistes@traitdunionoutaouais.com. Les travailleurs qui figurent sur cette liste sont autonomes. Trait d’Union Outaouais n’est pas responsable du 

recrutement ou de la gestion de leur horaire. TUOI confirme toutefois que les personnes qui figurent sur cette liste ont suivi une formation de base en autisme.  

1 Cours de premier soins/RCR  
2 Détient une preuve d’absence d’antécédents judiciaires 

Nom Coordonnées Langues 
parlées 

Voiture Secteurs Formation et expérience PS1 AJ2 Disponibilités générales 

Marion, 
Jacynthe 

819-209-2572 
jact.marion@gmail.com 

Français 
Anglais 

Oui  DEC en éducation spécialisée 
Étudiante au BAC en sexologie 
A occupé plusieurs poste à TUOI  
et y travaille depuis 10 ans 

Oui, 
mais 
expiré 

Non Disponibilités variables 
disponible sur demande 

Charbonneau 
Isabelle 

819-209-4627 
Isabellecharbonneau8@gmail.c
om  

Français Oui Aylmer 
Hull 

Étudie au BACC en psychologie Non Oui Semaine quelques jour/soir 
Fin de semaine jour et soir 
Horaire variable dû à 
l’horaire de cours 
Plus de disponibilité l’été 

Laberge, 
Hélène 

819-595-3334 (maison) 
819-962-1457 (cell.) 
apprendredbiencomprendre@
gmail.com 

Français 
Anglais 

Oui Aylmer 
Hull 

Remplacement en classe TSA 
Tuteur et aide aux devoirs 
depuis plusieurs années 

Non  Oui  Occassionnel/régulier 
Semaine : jour et soir 
Fin de semaine : jour 
TUTORAT et  AIDE AUX 
DEVOIRS uniquement 

Leblanc, 
Virginie 

819-431-0771 
leblanc.v95@hotmail.com  

Français 
 

Oui Aylmer 
Hull 

Étudie en psychologie à L’UQO 
Travailler auprès d’enfant en 
difficulté d’apprentissage dans 
les camps de jour 

Oui, 
mais 
expiré 

Oui Occasionnel 
Semaine : jour et soir 
Fin de semaine : jour/soir  
Disponibilité dépends de 
l’horaire de cours 

Louis Jeune, 
Ganaëlle 

514-475-2042 
Ganaelle_01@hotmail.com  

Français 
Anglais 
Créole 

Oui Aylmer 
Hull 

Étudiante en psychoéducation 
 

Oui  Non  Occasionnel 
Fin de semaine jour et soir 
Semaine : soir 
Je suis ouverte à d’autre 
quart de travail contactez 
moi. 

Voyer, 
Cassandra 

819 968-1686 
cass_emeraude@hotmail.com  

Français 
Anglais 

Oui Aylmer 
Hull 
Gatineau 
Buckingham 

Formation :  
Cégep terminé – présentement 
à l’université en psychologie 
 

Expérience : Gardienne avec  
TUOI depuis 2 ans 

Non Non, pas 
de 
preuve, 
mais 
aucun 
antécéde
nt 
judiciaire 

Type de travail :  
Occasionnel, régulier et 
gardiennage parascolaire. 
 

En semaine : de soir 
Fin de semaine : jour, soir et 
nuit 
 

 

Boucher, 
Mélanie 

819-661-6456 
melanieboucher.2014@gmail.c
om  

Français Oui  Aylmer 
Gatineau  
Hull 

Étudie à l’UQO en Travail social 
A travailler 3 ans en maison de 
jeunes et 2 ans dans un CPE 

Oui Non Disponible à partir du mois 
de MAI 
Occasionnel  
Semaine et fin de semaine, 
jour, soir et nuit 

Mistiva, 
Rose-Marie 

819-771-7002 
coeurdeberger@hotmail.com  

Français Non Aylmer 
Hull 

Étudie à l’UQO Oui, 
mais 
expiré 

Oui Régulier 
Jour et soir 
Semaine et fin de semaine 

Mongrain-
Lalonde, 
Laurence 

819-661-8638 

monl15@uqo.ca  

Français Oui Aylmer 
Hull 
Gatineau 
Buckingham 

BACC en psychologie 
À déjà travailler en intervention 
avec des enfants ayant des 
troubles de santé mentale 

Oui, 
mais 
expiré 

Non Parascolaire, régulier, 
occasionnel 
Jour et soir  
Semaine et fin de semaine 
À partir de MAI 

Poitras, 
Amélie 

819-684-3967 
apoitrasrosie@gmail.com  

Français,  
anglais 

non Aylmer, Hull, 
Gatineau 
(près de 
Hull) 

Étudiante au secondaire 
Gardienne auprès des enfants 
autistes et bénévole à TUOI 
depuis 4 ans 

Non  Non  Type de travail : occasionnel 
et gardiennage parascolaire 
 
Disponibilités  
Année scolaire : soir et fin 
de semaine   

Frappier, 
Maxime 

819-208-5484 Français 
Anglais 

Oui Buckingham 
Masson-
Angers 
Gatineau 

DEC en interventions auprès de 
personnes ayant un handicap 
Éducateur à trait d’union 
Outaouais depuis 10 ans 
Étudie en enseignement en 
adaptation scolaire 

Oui, 
mais 
expiré 

Non Occasionnel 
Semaine : soir 
Fin de semaine : jour 
TUTORAT et AIDE AUX 
DEVOIRS uniquement 

Savard, 
Jackie 

jackie_1989@hotmail.com  
819-790-9672 

Français Oui Buckingham 
Gatineau 
Hull 

DEC en éducation spécialisée et 
travaille à TUOI depuis près de 
3 ans 

 Oui  Disponibilité variable et 
disponible sur demande 

P. Bélec, 
Frédérika 

514-606-5438 
pbef01@uqo.com  

Français 
LSQ 

Oui Gatineau Étudie en psychologie à l’UQO 
Camps spécialisés 

Oui, 
mais 
expiré 

Oui Occasionnel 
Semaine : jour et soir 
Fin de semaine : jour et soir 

St-Onge, 
Nicolas 

819-208-8528 
stongenc@gmail.com  

Français  
Anglais 

Non  Gatineau Étudie en science humaines 
Travaille depuis 5 auprès d’une 
personne autiste 

Oui, 
mais 
expiré 

Non Occasionnel, Gardiennage 
parascolaire 
Semaine jour, soir 
Fin de semaine jour, soir, 
nuit 

Therrien, 
Karine 

tekwinee@outlook.com Français 
Anglais 

Non Gatineau 
Hull 
Autre à 
discuter 

Bacc en psychoéducation 
Éducatrice à TUOI 
Éducatrice au CÉGEP de 
l’Outaouais 
Gardiennage spécialisée en 
autisme 

Oui Oui Occasionnel 
Semaine Jour/soir 
Fin de semaine Jour/soir 

                                                           
1 Cours de premier soins/RCR  
2 Détient une preuve d’absence d’antécédents judiciaires 
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Programme Ami de autistes – Volet travailleurs autonomes 
Coordonnées des travailleurs autonomes 

Charbonneau 
Ariane 

819-334-5425 

chaa134@uqo.ca  

Français 
Anglais 

Oui Haute 
Gatineau 

Étudie en psychoéducation 
Stage au pavillon du parc 
programme (ICI) 

Oui, 
mais 
expiré 

non Occasionnel  
Fin de semaine Jour et soir 

Rozon-
Richer, Lydia 

819-593-6344 
lydiia-8@hotmail.com  

Francais 
Anglais  

Oui  Hull 
Gatineau 
Buckingham 
 

Formation : 
Technique de travail social et 
présentement en 2e année au 
BAC en adaptation scolaire 
 

Expérience : présentement à 
l’emploi de Trait d’Union 
comme éducatrice, 2 ans à titre 
de TES dans une école primaire 
 

Oui 
mais 
expiré 

Oui Type de travail : 
occasionnel, régulier, 
parascolaire 
 
 

À partir de 16h.  

 

Dernière mise à jour : 13 mars 2018 
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