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À propos de Trait d’Union Outaouais Inc. 
 

La mission de Trait d’Union Outaouais Inc. 

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

lucra f établi dans la région de l’Outaouais depuis 30 ans. 
TUOI offre des ac vités pour favoriser l’intégra on sociale 
des personnes au stes. Les ac vités s’adressent aux  
personnes au stes, aux familles ainsi qu’à l’entourage et à la 
communauté. 

 

L’historique 

TUOI est né en 1988 d’une ini a ve de la Société québécoise 
de l’au sme (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 éduca f et les mesures spécialisées de 
sou en aux familles. Les services pour tous ont suivi dans les  
années 2000. 

 

Les objectifs  

Aider les personnes au stes à développer leur poten el. 

Briser l’isolement des personnes au stes et de leurs  
familles. 

Renseigner les familles de personnes au stes sur les  
ressources qui répondent à leurs besoins. 

Collaborer avec la famille et les divers partenaires au  
bien‐être de la personne au ste. 

Encourager la créa on de nouveaux services dans la  
région. 

Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les 
personnes au stes et leur entourage pour favoriser une 
plus grande inclusion. 

 

 

 

Les services 

Pour réaliser sa mission, TUOI s'est doté d'une équipe  
dynamique et professionnelle qui propose une diversité 
d’ac vités, non seulement aux personnes au stes, mais  
aussi à leurs familles, à leurs pairs, à la communauté et aux 
partenaires. Les ac vités de même que les horaires sont 
flexibles et variables pour mieux s'adapter aux besoins  
individuels.  

Les ac vités pour personnes au stes visent à soutenir leur 
développement et leur intégra on sociale à travers une  
variété d’ac vités de groupe. Une salle sensorielle de type 
Snoezelen est également mise à leur disposi on dans le cadre 
de la programma on.  

Les ac vités pour les familles sont variés et perme ent de 
leur offrir, entre autres choses, de l’informa on sur  
différents sujets, des ateliers et des conférences, des groupes 
et ac vités d’entraide, un service de gardiennage à domicile, 
des ac vités en famille, un service de répit hebdomadaire, 
l’accès à un centre de documenta on, un bulle n  
d’informa on. 

Les services pour tous incluent notamment des ateliers de 
forma on au trouble du spectre de l’au sme (TSA), un  
programme de sensibilisa on pour les enfants du primaire, 
un centre de prêt spécialisé en TSA. TUOI est aussi le  
promoteur du Mois de l’au sme en Outaouais.  

 

Le financement 

Le principal bailleur de fonds de l’organisme est le Centre 
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais 
(CISSSO), par l’intermédiaire du Programme de sou en aux 
organismes communautaires (PSOC) et d’ententes de  
services. D’autres subven ons, des dons, ainsi que des  
ac vités d’autofinancement, dont la Marche pour l’au sme 
au profit des camps d’été, cons tuent les autres sources de 
revenus de l’organisme. 
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Le mot de la directrice générale

Le bon côté du rapport annuel, c’est qu’il nous force à nous 
arrêter pour regarder derrière afin de constater le chemin 
parcouru et toutes les ac ons réalisées tout au long d’une 
année qui a été par culièrement chargée.  

En mars 2017, juste avant le début de la nouvelle année  
financière, le Plan d’ac on na onal en au sme était publié, 
assor  d’un inves ssement de 150M $ sur 5 ans et d’une  
promesse de réduire à zéro les listes d’a ente en sou en aux 
familles dès la première année. Quelques mois plus tard, 
j’avais écrit dans l’infole re à nos familles que, sans aller  
jusqu’à croire que cela comblerait tous les besoins, nous  
pouvions au moins espérer des effets posi fs notables sur les 
personnes et les familles visées. Cela a été le cas, du moins en 
par e. À TUOI par exemple, ça s’est traduit rapidement par 
des subven ons ponctuelles qui nous ont été accordées pour 
développer des places supplémentaires dans les camps d’été 
2017 et pour en consolider d’autres dans les groupes de fin de 

semaine et les camps d’été de ce e année. En janvier 2018, 
une nouvelle entente a aussi découlé de ces  
inves ssements, ce e fois pour nous perme re de  
développer de nouveaux services : des fins de semaine 
de répit avec couchers pour les familles d’adolescents 
et adultes au stes, et un programme de sou en au  
logement autonome pour les adultes. 

Nous avons donc avancé un peu et il faut prendre un moment 
pour apprécier les gains, dit‐on. Par contre, force est de  
constater que, malgré ce beau plan et ces nouveaux inves s‐
sements, l’accès aux services pour les personnes au stes et 
leurs familles s’est détérioré à plusieurs égards, en raison  
notamment du nombre de diagnos cs qui con nue  
d’augmenter et des mul ples transforma ons des réseaux 
publics. En effet, selon les informa ons que nous  
communiquent les parents, l’accès aux services, tant au 
CISSSO que dans les milieux scolaires, reste limité, discon nu, 
et les réponses ne sont pas toujours adaptées aux besoins.   

À TUOI, pour pallier l’augmenta on constante de clientèle, le 
CA s’est vu contraint de revoir sa poli que d’a ribu on des 
places afin d’en favoriser un partage plus équitable.  
Le problème reste en er cependant et la vraie solu on devra 
nécessairement passer par un rehaussement important du 
financement à la mission. C’est ce que nous con nuerons de 
revendiquer parce qu’il n’est pas normal que le financement 
de base de TUOI stagne, alors que le nombre de membres a 
presque doublé au cours des dernières années.   

Au risque de me répéter, je dirai, comme je l’ai fait dans mon 

mot de la directrice des an‐
nées précédentes, que la 
situa on des ressources hu‐
maines reste préoccupante à 
TUOI avec le taux de roule‐
ment que nous avons connu  
encore ce e année et les 
postes restés vacants. 

Je vais même jusqu’à ajouter 
que les inquiétudes vont 
grandissantes et que la situa on pourrait encore se  
détériorer avec un taux de chômage presque nul et un salaire 
minimum qui se rapproche dangereusement des premiers 
échelons de certains de nos salariés. Sur une note plus  

posi ve, le conseil d’administra on a témoigné sa  
reconnaissance en janvier dernier à huit employés 
ayant cumulé plus de 5, 10 et 20 ans de services à TUOI.  
Le roulement de personnel, c’est rela f finalement! 

Comme vous pourrez le constater à la lecture du rapport  
d’ac vités, ce e année a été bien remplie. Le conseil  
d’administra on et moi sommes fiers du travail accompli dans 
l’ensemble des grands dossiers que nous avions ciblés comme 
prioritaires en juin dernier afin d’op miser la réponse aux  
besoins de l’ensemble de la clientèle. 

Je profite de ce e occasion pour lever mon chapeau aux 
membres du conseil d’administra on qui ont travaillé très fort 
pour faire honneur à leur rôle lors des séances régulières, en 
plus d’inves r de nombreuses heures dans la planifica on  
stratégique et de siéger à des comités. Des remerciements  
par culiers à Ken Buchanan qui nous qui e après 2 mandats 
de trois ans, dont un à la présidence. 

Je remercie aussi mes deux « bras gauches » (je suis très  
gauchère…), Julie Marois et Monique For er, ainsi que tous 
les autres employés qui font de TUOI un endroit accueillant et 
chaleureux pour les personnes au stes et pour les familles. 
C’est un réel plaisir de vous côtoyer. 

Le chemin des trois prochaines années a été tracé par  
l’exercice de planifica on stratégique et notre plan d’ac on 
2018‐2019 comporte des objec fs qui touchent entre autres, 
la révision de l’offre de service, l’op misa on des condi ons 
de travail des employés et le rehaussement du financement à 
la mission. 

Nous célébrons ce e année le 30e anniversaire de TUOI 

et je me permets de souhaiter que d’autres cadeaux 

sont à venir pour lui, pour ses employés et surtout, 

pour l’ensemble de ses membres. 

Jocelyne Sylvestre, directrice 

Jocelyne Sylvestre 
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Avec l’aide de Hugue e Joly,  
contractuelle, un exercice de  
planifica on stratégique a 
pris place entre décembre 
2017 et avril 2018. 
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La planifica on stratégique en chiffres…  

 

5 rencontres, équivalent à 25 heures de travail  
pour plusieurs membres du CA et du personnel de TUOI 

5 groupes consultés :  
parents, personnes au stes, employés, ex‐employés et partenaires  

Plus de 140 répondants aux divers sondages et focus groupes 

66 feuilles de flipchart 

132 cartons de couleur 

1 vision 2028 

6 grandes orienta ons et 18 objec fs pour 2018‐2021 

5 objec fs prioritaires pour 2018‐2019 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  

Conseil d’administration 

Le conseil d’administra on de TUOI s’est réuni huit fois en rencontre régulière et a aussi tenu 
quatre rencontres de travail pour réaliser l’exercice de planifica on stratégique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossiers prioritaires du Conseil d’administra on et des comités en 2017‐2018 

Cinq grandes priorités avaient été ciblées au plan d’ac on afin d’op miser la réponse aux besoins de l’ensemble de la  
clientèle. Les travaux et résultats qui en ont découlés sont présentés ci‐dessous. 

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. 

Le suivi du plan d’ac on était sous la responsabilité du comité exécu f, composé de Ken Buchanan, Denis Corriveau,  
Isabelle Gilbert (secrétaire‐trésorière) et Jocelyne Sylvestre.  

Conseil d’administration 2017-2018  
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Recette pour une planification stratégique réussie : de grandes discussions, des gens motivés et engagés, 
beaucoup de café et de viennoiseries, et des tonnes de papier! 

Vision 2028 

 

 

 

Les 6 grandes orienta ons établies 

1.  Posi onner TUOI comme un incontournable en au sme. 
2.  Augmenter l’efficacité opéra onnelle. 
3.  Op miser l’offre de services. 
4.  Accroître le financement. 
5.  Communiquer efficacement auprès des acteurs. 
6.  Assurer une ges on efficace des ressources humaines. 

 

Des 18 objec fs découlant des grandes orienta ons, 5 sont ciblés prioritaires pour 2018‐2019 

1.  Revoir l’offre de service pour op miser la réponse aux besoins. 
2.  Maximiser l’efficacité des comités de travail. 
3.  Op miser l’efficience de la prépara on de la Marche pour l’au sme. 
4.  Poursuivre les revendica ons pour le financement des né au sou en à la mission. 
5.  Op miser les condi ons de travail en lien avec les ressources de l’organisme et le marché du travail sectoriel et régional. 

 

TUOI remercie toutes les personnes (membres, employés, partenaires, bénévoles du Conseil  
d’administra on)  qui  ont  par cipé,  de  près  ou  de  loin,  à  cet  exercice  de  planifica on  
stratégique. Merci aussi au CISSSO pour  le prêt de  locaux où  se  sont déroulées  certaines 
rencontres. 

Trait d’Union Outaouais inc.,  

carrefour régional où les acteurs  
en autisme se rencontrent,                            
est reconnu pour son approche 

inclusive, son expertise ainsi que la 
qualité et la diversité de ses activités. 
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Des places supplémentaires ont été développées dans les 
camps d’été 2017 grâce à une entente avec le CISSSO et 
sa Fonda on. En effet, des inves ssements supplémen‐
taires, découlant du Plan d’ac on na onal en au sme, 
18 000 $ ont été versés à TUOI dès l’été.  La Fonda on du 
CISSSO y a ajouté un montant de 6000 $. Ces montants 
ont permis l’embauche de quatre éducateurs addi on‐
nels dans les camps d’été, ce qui s’est traduit par la ré‐
duc on de la liste d’a ente, car une vingtaine de places 
de plus ont pu être offertes aux enfants et adolescents 
au stes.   
 
En a endant la révision complète de l’offre de services et 
le développement de nouvelles ac vités qui se réaliseront 
au cours des prochains mois, la procédure d’inscrip on a 
été revue en cours d’année afin de perme re un partage 
plus équitable des places dans les camps de jour, là où les 
listes d’a entes étaient les plus longues. En janvier 2018, 
le conseil d’administra on a reçu les recommanda ons du 
comité qui a réalisé les travaux et il adopté sa nouvelle  
procédure d’a ribu on des places dans les groupes. Ainsi, 
une limite de trois semaines de camp est désormais  
applicable à la première ronde d’a ribu on des places  
parmi toutes les demandes reçues. On peut ensuite  
ajouter des semaines, selon les places disponibles et en 
fonc on de critères spécifiques de priorisa on (date et 
heure de récep on des formulaires, con nuité de  
services, accès limité à d’autres camps, famille naturelle, 
etc.).  
À la demande de plusieurs parents, TUOI en a aussi profité 
pour moderniser les modalités d’inscrip on et le tout se 
fait désormais en ligne via un formulaire dans le site  
Internet.  
 

2 

Camps d’été 2017 

Les nouvelles procédures ont été communiquées par  
l’entremise de plusieurs ou ls pour que les parents puissent 
les recevoir et bien les comprendre : capsule vidéo et foire 
aux ques ons en ligne, rubrique dans l’infole re aux  
familles, page dédiée aux camps d’été dans le site Web, etc. 
 
L’inscrip on aux camps d’été a pris place du 12 au 20 mars 
2018 et plus d'une centaine de formulaires de demandes 
ont été acheminés. Toutes les familles qui ont fait des  
demandes à l’intérieur de ce e période ont obtenu un  
minimum de trois semaines de services, à moins d’en avoir 
demandé moins. Cela démontre que l’objec f d’assurer un 
partage plus équitable des places a été a eint. 

Membres du comité de révision de la poli que de ges on des 

places dans les groupes : Carol Hébert, Rachel Maheu,  

Céline Doucet, Julie Marois et Jocelyne Sylvestre  

R  ’   ,    
       
   

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  
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Le financement en provenance du Ministère de la Santé et 
des services sociaux (MSSS), via le CISSSO, demeure la source 
principale de revenu de TUOI. La subven on de base en appui 
à la mission s’est maintenue et TUOI a procédé au  
renouvellement de l’entente de services qui sou ent  
l’ensemble des services aux adultes ainsi que certaines places 
de répit dans les groupes de fin de semaine. Une  
entente ponctuelle de financement a aussi été signée avec le 
CISSSO et sa fonda on pour bonifier le nombre de places 
dans les camps d’été 2017.  

 
À l’automne 2017, TUOI a par cipé à l’appel de proposi ons 
lancé par le CISSSO, en lien avec le Plan d’ac on na onal en 
au sme. Ainsi, une nouvelle entente de services a été  
signée en début d’année 2018.  Ce e nouvelle entente  
perme ra la consolida on de places existantes dans les  
ac vités de groupes de fins de semaine et dans les camps 
d’été 2018 (montant non récurrent). Elle perme ra aussi  la 
mise sur pied de deux nouveaux services : des fins de  
semaine de  répit avec couchers pour des familles d’adoles‐
cents et adultes sur le territoire de Ga neau et un  
programme de sou en au logement autonome pour des 
adultes au stes (montant avec possibilité de récurrence).  

 
Pour la subven on de base issue du PSOC, le taux  
d’indexa on a été très faible ce e année (0,7 %) et pour 
les ententes de services, les montants s’y ra achant ne 
sont pas indexés du tout. Il n’a pas été possible non plus 
de les faire transférer au PSOC.  
 
 

 
 
 

Ainsi, le financement que TUOI a obtenu du ministère a  
augmenté et cela cons tue une grande réalisa on de 2017‐
2018 puisqu’elle permet de répondre à des nouveaux  
besoins pour les personnes au stes et les familles.  
Cependant, malgré des revendica ons auprès de diverses 
instances et de démarches de représenta on poli que, seul 
ou avec des partenaires du communautaire, le financement 
de base de TUOI demeure largement insuffisant pour  
répondre à l’accroissement du nombre de personnes et de 
familles qui souhaitent avoir accès à du sou en et pour  
perme re à l’organisa on d’améliorer les condi ons de  
travail du personnel.   
 
En juin dernier, compte tenu de l’importance de cet enjeu, 
la directrice de TUOI, Jocelyne Sylvestre, s’est jointe au  
conseil d’administra on de la Table régionale des  
organismes communautaires autonomes de l’Outaouais 
(TROCAO). Elle par cipe aussi ac vement aux travaux  
touchant le cadre de financement des organismes  
communautaires.  Les revendica ons pour un rehausse‐
ment du financement à la mission se poursuivront aussi 
avec l’appui du comité d’ac on poli que des parents en  
DI‐TSA. 

 
 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  
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Membres du comité d’ac on poli que des parents DI‐TSA : 

Pierre Beaudin, Philippe Gagné, Luanne Larose, Gerry 

Mulligan, Stéphane Viau, Jocelyne Sylvestre et Denis Corriveau 

D ,      
      

  MSSS‐CISSSO 

Rencontre des représentants du CAPP DI-TSA avec  
les députés de l’Outaouais en mars 2018 



L’année a encore été difficile sur le plan des ressources  
humaines, ce qui n’est pas surprenant avec le marché  
du travail actuel qui offre de nombreuses possibilités  
d’emplois mieux rémunérés, un salaire minimum à la 
hausse et une situa on frontalière qui augmente le nombre 
de compé teurs.   
 
Des postes sont restés vacants à diverses périodes pendant 
l’année et l’équipe a fonc onné à effec fs réduits pour  
pallier tout en maintenant les ac vités. En outre, le  
roulement a été élevé au sein de l’équipe d’éducateurs,  
par culièrement au secteur des adultes. L’objec f d’op mi‐
sa on de la performance a donc été délaissé au profit des 
efforts pour améliorer l’a rac on et la réten on.  

 
Plusieurs ac ons ont été réalisées à cet égard :  
 
 Une nouvelle poli que de reconnaissance envers les  

employés a été adoptée au CA en mai 2018 et TUOI a  
notamment souligné la loyauté de 8 employés cumulant 
plus de 5, 10 et 20 ans de services à TUOI. 

 
 
 Les services de la firme EPSI ont été retenus pour  

procéder à une consulta on et à la produc on d’un  
rapport ainsi que de recommanda ons visant l’a rac on 
et la réten on de personnel qualifié. TUOI remercie  
Emploi Québec qui a accordé une subven on de 3750 $ 
pour soutenir ce e démarche. 
 

 Les démarches visant le renouvellement de la conven on 
collec ve qui était échue en mai 2017 ont été amorcées 
et se poursuivront dans la prochaine année. 

 
 L’assurance collec ve avec le Groupe Financier Major a 

été renouvelée à des taux plus avantageux, générant des  
économies pour TUOI et pour les employés couverts. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

TUOI a participé à 3 salons de l’emploi 
dont celui de l’Université d’Ottawa, du 

Carrefour Jeunesse Emploi et de La Cité 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
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Membres du comité des ressources humaines : Ken  
Buchanan, Maud Bas en, Julie Marois et Jocelyne Sylvestre 

Les efforts de  recrutement ont  tout de même 
porté  des  fruits,  ce  qui  a  permis  à  TUOI  
d’accueillir  une  nouvelle  intervenante‐
coordonnatrice  en  juin  2017  et  une  autre  
s’apprêtait à joindre l’équipe en avril 2018.  
 
Cela a fait en sorte que TUOI puisse maintenir 
la  plupart  des  ac vités  en  plus  d’amorcer  le  
développement  des  nouveaux  services  reliés 
aux ententes avec le CISSSO. 



 

 

 

 
 

Assemblée générale annuelle du 9 juin 2017 

Barrage routier  Octobre 2017  

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  
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L’Assemblée générale annuelle (AGA) de juin 2017 a 
a eint un record de par cipa on avec 43 personnes  
présentes, dont 23 membres votants. Les quatre  
candidatures reçues pour pourvoir les deux sièges au  
conseil d’administra on pour des représentants de la 
clientèle ont fait en sorte que des élec ons ont dû être 
tenues. Les comités de travail étaient aussi majoritaire‐
ment composés de membres de diverses catégories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plusieurs consulta ons, notamment par l’entremise de  
sondages en ligne, ont été menées auprès des membres en 
lien avec les travaux de la planifica on stratégique. Plus de  
80 parents et personnes au stes ont répondu au sondage 
pour cet exercice. En appui aux revendica ons et autres  
démarches de représenta on poli que de TUOI, les 
membres ont été nombreux à répondre à des sondages et à 
donner leur avis sur diverses ques ons par le biais  
d’autres plateformes (ex. : rencontres, courriels, réseaux 
sociaux).  D’autres détails sur ce sujet sont disponibles dans 
la sec on « Vie associa ve » du rapport d’ac vités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Autres comités de travail du conseil d’administration 

  

Comité des ac vités de financement ‐ dont la Marche 
pour l’au sme                                                                                   
 
Membres :  
Ken Buchanan, André Chaumont, Patrick Arcudi, Myriam  
Nadeau/Zuwena Walters, Lucie Lévesque et Jocelyne Sylvestre 
 
Voir la page 11 pour les résultats de la campagne de  
financement 2017‐2018. Avec l’aide de parents qui ont livré 
des témoignages, le comité a aussi amorcé des  
démarches auprès de groupes et d’entreprises, ce qui fait en 
sorte que de nouveaux partenariats prome eurs sont sur le 
point d’être conclus pour la prochaine campagne.  Merci à 
tous ceux qui ont appuyé ces efforts. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Comité des communica ons et du 30e anniversaire   
 
Membres : 
Sophie Jacob, Lucie Lévesque, Myriam Nadeau/Zuwena  
Walters et Jocelyne Sylvestre 
 
Ce comité a appuyé plusieurs des travaux tout au long de 
l’année, en plus de soutenir la programma on du  
30e anniversaire. Voir les sec ons « Vie associa ve » et 
« Visibilité et communica ons» pour les détails rela fs aux 
travaux de ce comité.  

 
Comité de traitement des plaintes  
 
Membres : 
Denis Corriveau, Josée Carpen er, Julie Marois et Jocelyne 
Sylvestre 

 
Une seule plainte a été traitée en cours d’année.  Elle portait 
sur la ges on des places et la procédure d’inscrip on aux 
camps d’été. Le comité a statué que « La  poli que  de  
ges on des places de même que  la procédure d’inscrip on 
qui en découle ont été respectées et appliquées de la même 
façon auprès de toutes les familles. À notre avis, il n’y a donc 
pas eu de discrimina on à votre endroit et  le fait que (votre 
enfant)  se  soit  retrouvé  sur  une  liste  d’a ente  était  dû  à 
deux  facteurs,  soit une hausse du nombre de demandes et 
l’heure à laquelle vous avez appelé pour l’inscrire». 
 
Recommanda ons du comité 
Au cours de la prochaine année, le conseil d’administra on 
doit réviser sa poli que de ges on des places et son offre de 
services afin de pouvoir con nuer d’assurer un partage équi‐
table des places, compte tenu du nombre croissant de de‐
mandes. Il pourra aussi  considérer l’ajout de nouveaux cri‐
tères de priorisa on, notamment l’état de santé des pa‐
rents, l’accès ou non à d’autres ac vités en fonc on de di‐
vers facteurs, etc.   
 
Le comité a aussi recommandé que dans l’informa on  
transmise aux parents quant à l’inscrip on, la direc on 
s’assure que l’on précise davantage certains éléments (ex. : 
places limitées, principe de l’ordre de récep on des  
appels, étapes subséquentes aux séances d’inscrip ons, 
date approxima ve à laquelle les contrats et factures sont 
envoyés et les places confirmées, informa ons rela ves à la 
ges on de la liste d’a ente). 

Un don qui a particulièrement touché TUOI en 2017! 
De jeunes autistes ont remis 350 $ pour la campagne. 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  
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Portrait financier 2017-2018 

 

 

 

 
 

Subven ons  

En 2017‐2018, le CISSSO demeure le bailleur de 
fonds principal de TUOI par l’entremise du PSOC 
et des ententes de services. 

Les subven ons salariales ont été importantes 
aussi avec huit postes d’étudiants pour l’été 2017 
et un poste dans le cadre du programme 
d’Échange étudiant du YMCA. 

À cela, ce sont ajoutées des subven ons de Loisir 
et Sport Outaouais (LSO) pour soutenir une par e 
des ac vités en Formule Club et un projet de  
Mul sport TSA Outaouais, du sou en financier de 
la Fédéra on québécoise de l’au sme (FQA) pour 
bonifier le répit aux familles, la forma on des  
parents et pour appuyer la réalisa on d’ac vités 
pour la clientèle, et une subven on d’Emploi ‐
Québec pour le rapport sur les mesures  
d’a rac on et de réten on de personnel. 
Les contribu ons des membres et l’autofinance‐
ment représentent aussi un apport important en 
ma ère de revenus.  

 

 

 

Subventions du CISSSO / PSOC et ententes de services 923 666 $ 

Subventions salariales et Emploi-Québec 31 775 $ 

Autres subventions (LSO, FQA, etc.) 16 580$ 

Contributions de la communauté 
 - Dons et Marche pour l’autisme 

114 267 $ 

Contributions des membres 
- Frais d’inscription, vente de services et adhésions 

89 674 $ 

Autres sources 8 055 $ 

TOTAL  1 184 017 $ 

REVENUS  

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  
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Portrait financier 2017-2018 

  

Campagne de financement au profit  

des camps d’été 2017  

 

 

 

 

 

La Marche pour l’au sme est organisée en Outaouais 
chaque année depuis 2003. Elle cons tue l’ac vité de  
financement principale de TUOI au profit de ses camps 
d’été spécialisés. L’événement est aussi un grand  
rassemblement communautaire autour des enfants au stes 
de la région et leurs familles. 

L’édi on 2017 s’est déroulée sous la coprésidence  
d’honneur de Patrick Arcudi et Maud Bas en, parents de 
Massimo, au ste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour souligner les 15 ans de la Marche pour l’au sme en  
Outaouais, l’iden té visuelle de l’événement a été  
complètement revue grâce à une collabora on avec Tania 
Baker Design. Ce e nouvelle iden té, que l’on peut voir en 
haut de page, s’est déclinée sur tous les supports et  
plateformes reliés la Marche. 

Une courte vidéo a aussi été produite par PLAF média et  
publiée dans la page Facebook et le site Internet de TUOI afin 
de pouvoir promouvoir l’événement. 

Environ 800 marcheurs ont par cipé à la Marche qui a eu lieu 

le samedi 29 avril, à l’École secondaire de l’Île. Le montant 
de 60 394 $ annoncé le jour même a finalement a eint 
plus de 80 000 $, grâce aux dons reçus dans les mois 
qui ont suivi.   

 

 

 

  

 

 

 

 

© photo : Samantha Stewart 

© photo : Samantha Stewart 

Jocelyne Sylvestre et les Arcudi-Bastien avec Massimo 

Merci aux équipes et aux bénévoles qui ont 
contribué au succès de cette 15e édition. 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  

11 

 Rapport d’activités 

2017-2018 
Trait d’Union Outaouais  



TUOI remercie tous ses partenaires officiels de la Marche 2017! 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  

12 

 Rapport d’activités 

2017-2018 
Trait d’Union Outaouais  



 

 

 

 
 

TUOI remercie ses grands donateurs pour leur contribution aux camps d’été 2017 

In Memoriam Réjeanne Cayer Ho e 

Kruger Inc. 

École de l’Escalade (Escacourse)  

Club Richelieu et  

Associa on Richelieu Fondateur 

Donateurs de 5000 $ et plus Donateurs de 2000 $ à 4999 $ 

Brookfield 

Dépanneur CST 

Donateurs de 500 $ à 1999 $ 

6488200 Canada Inc. Entreprises 

Crêtes 2006 

Arcudi, France 

Bazinet, Josée 

Brigi e Massé, P.U.R. Poker 

Chamberland, Nathalie 

CIMA Partenaire de Génie 

Club op miste de Hull 

Club op miste de Touraine 

Église chré enne du Plateau 

For n, André 

Hamel, Éric 

Gagné, Armand 

Groupe Financier Major 

Hamel, Éric 

Hebdos Québec 

Ho e, Sylvie 

Mark, Sean 

Mone e, Norma 

Morin, Marcel 

PME INTER notaires 

Syndicat du sou en scolaire de  

l’Outaouais 

Tournoi provincial M/B Jean Labonté 

Les  donateurs de 100 $ à 499 $ figurent en annexe. 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Conseil d’administration  

Les autres dons et ac vités de financement  

Avec les autres volets de la campagne de financement menée tout au long de l’année ainsi que les dons  
in memoriam et autres dons, plus de 25 000 $ addi onnels ont été recueillis pour un total de 114 267 $ en autofinancement 
pour appuyer nos camps d’été.  
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Merci également aux personnes qui font des dons anonymes, des dons in memoriam ou par l’entremise des campagnes 
de charité en milieu de travail, notamment à Centraide O awa et Centraide Outaouais, ainsi qu’à tous ceux qui font des 

dons de moins de 100 $. Il n’y a jamais de don qui soit trop pe t!  

Des remerciements par culiers à Anne Jamer Michaud qui, par l’entremise de Anne‐ima on, remet 15 % des profits de 
ses ventes à TUOI. 



Pour complémenter les salles d’ac vités au Centre Jules Desbiens, nous bénéficions d’espaces au Cégep de l’Outaouais 
(campus de Hull) pour les camps d’été, les ac vités de fins de semaine et autres ac vités ponctuelles pendant l’année  
scolaire.  Cela nous permet d’avoir accès à des locaux adaptés aux besoins de notre clientèle, tout cela à moindres coûts. 

 

 

 

IDÉO PICTO a fait don à TUOI de milliers de pictogrammes, dont une par e viendra renflouer les banques 
de pictogrammes déjà u lisés dans les groupes. Une fois que le tri et le regroupement en catégories se‐
ront terminés, les surplus de pictogrammes seront distribués auprès des familles et des partenaires de 

Trait d’Union.  M  IDÉO PICTO! 

 

On déballe, on manipule et on range! 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Ressources  matérielles et informationnelles  
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Équipe permanente 

L’équipe permanente, au 31 mars 2018, inclut la directrice, la directrice adjointe, l’agente d’administra on, l’agente des  
communica ons et des rela ons avec la communauté, la secrétaire‐récep onniste, et cinq intervenantes coordonnatrices 
qui supervisent l’ensemble des programmes. 

Direc on : Jocelyne Sylvestre (directrice générale), Julie Marois (directrice adjointe) 

Secrétariat administra on communica ons : Annie Séguin (secrétaire‐récep onniste), Monique For er (agente  
d’administra on), Myriam Nadeau, jusqu’en juin, et Zuwena Walters, à compter de novembre (agente des  
communica ons et des rela ons avec la communauté).   

Merci à Josée Ho e qui a apporté un sou en au secrétariat à certaines périodes. 

Intervenantes‐coordonnatrices : Véronique Giroux (congé maternité et parental à compter de septembre 2017),  
Jacynthe Marion, Diane Crépeault, Sophie Beauchamp‐Garneau (jusqu’en mai 2017),  Francesca Voyer, Sophie Cuff  
(à compter de juin 2017). 

Une équipe dynamique!  

Activité d’équipe en décembre 2017  

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Ressources humaines  
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Éducateurs et éducatrices  

An lle, Kassandra  

Bas en Dicaire, Élisabeth 

Béland, Laurence 

Belisle, Véronique 

Boisvert, Charles 

Boucher, Annabelle  

Boucher, Maude  

Boudreault Emmanuelle  

Boudreault, Maélie Yan  

Campos Padilla Brenda  

Celik, Sézar  

Crus n‐Duval, Alec  

Deguerre, Wagner 

Junior Déziel, Daniel 

Diallo, Ibrahima  

Doucet, Josée  

 

 

Ducharme, Ézabel  

Duchesne, Maxime  

Dufour, Joe Samuelle  

Fournel, Sarah  

Frappier, Maxime  

Gauthier, Jérémie  

Gauvin, Janie  

Gélinas‐Craig, Camille‐Hélène 

Gourmanon, Marie‐Dominique 

Groulx, Lyne  

Guére e, Benjamin 

Labbé, Wesandra  

Lafontaine, Frédérik  

Lamarche, Stéphanie  

Lapalme, Jason 

Laprise, Charlo e  

Larouche, Maïka  

Lefebvre, Bianca  

Louis‐Jeune, Ganaëlle  

Maurice, Yanick  

 

 

 

Mbuyi Céline  

Morin, Camylle  

Morin, Rosalie  

Pacheco, Kassandra  

Parent, Camille  

Pelle er‐Beauregard, Rocksanne 

Pierre, Gina  

Potvin, Pascale  

Prégara Kiss, Pavelina 

Racine, Stéphanie 

Raymond, Janie 

Robillard, Marina  

Rozon‐Richer, Lydia 

Savard, Jackie  

St‐Amand‐ Guitard, Catherine 

Sylvestre, Erline  

Therrien, Karine 

 

 

Équipe du camps d’été 2017  

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Ressources humaines  
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Remerciements aux stagiaires et à l’aide-éducatrice  

Été 2017 – Annalise Couture, aide‐éducatrice, Programme Échange étudiant du YMCA 

Automne 2017 – Charlo e Laprise, Technique d’éduca on spécialisée, Cégep de l’Outaouais  

Automne 2017 – Brenda Padillas Campos, Psychoéduca on, Université du Québec en Outaouais  

Hiver 2018 – Simon Pelle er, Technique d’éduca on spécialisée, Cégep de l’Outaouais  

Hiver 2018 – Chloé Prudhomme, Technique de travail social, La Cité  

Félicitations et merci!!! 

U    8       5, 10  20 

    TUOI    115   

  ’      

   .  Ils ont été le sujet de la chronique  

Écho‐vede e dans l’Écho des deux mondes de janvier 2018. 
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Expertise et expérience de l’équipe  

La très grande majorité des employés de l’équipe de TUOI, incluant la directrice et la directrice adjointe, sont diplômés ou  
étudiants dans des programmes postsecondaires liés au domaine de l’interven on : technique d’éduca on spécialisée, 
travail social, enseignement, adapta on scolaire, psychoéduca on, psychologie, etc.  

 

 

 

Club des 20 ans et plus 

Jocelyne Sylvestre, directrice générale, embauchée en 
janvier 1988 

Julie Marois, directrice adjointe, embauchée en mars 
1999 

Club des 10 ans et plus 

Diane Crépault, intervenante‐coordonnatrice,  
embauchée en février 2003 

Véronique Giroux, intervenante‐coordonnatrice,  
embauchée en septembre 2005 

Monique For er, agente d’administra on,  
embauchée en février 2007 

Jacynthe Marion, intervenante‐coordonnatrice,  
embauchée en juin 2008 

Maxime Frappier, éducateur,  
embauché en novembre 2008 

Club des 5 ans et plus 

Francesca Voyer, intervenante‐coordonnatrice,  
embauchée en mai 2012 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
Ressources humaines  



Rapports  
d’activités 

2017-2018 

Atelier de musique  

18 

 Rapport d’activités 

2017-2018 
Trait d’Union Outaouais  

Remerciements aux contractuels 

Plusieurs contractuels ont travaillé avec TUOI en cours d’année. 

 

Contractuels pour ac vités avec la clientèle 

Vicki Laframboise : ateliers groupe 13‐15 ans et conférences pour les parents 

Mohamed Ghoul : ateliers de musique  

 

Autres contractuels 

Gine e Boulanger : webmestre pour TUOI (depuis septembre 2017)  

Marie Lauzon : traduc on professionnelle de textes pour le site Web 

Marc Delisle : mise en page de l’Écho des deux mondes 

Caroline Portelance : coordonnatrice de la Marche 2017 (de décembre 2017 à mars 2018) 

Valérie Race e : coordonnatrice de la Marche 2018 (à compter de la fin janvier 2018) 

François Larose de Servipuce : sou en informa que 

Rachel Maheu : collecte de données pour le projet de sou en au logement autonome 

Hugue e Miner‐Joly : planifica on stratégique 

Murielle Laberge d’EPSI : rapport sur les mesures d’a rac on et de réten on 

Hélène Goupil : audit et états financiers pour l’année 2017‐2018 

 

Remerciements aux bénévoles 

Un grand nombre de bénévoles sou ennent les ac vités de TUOI. Plusieurs des bénévoles sont des amis et des parents des  
employés et des familles de Trait d’Union, mais de plus en plus de bénévoles sont recrutés à l’extérieur de l’organisme,  
notamment par l’entremise du site jebenevole.ca et des collaborateurs de TUOI. 

Environ 200 bénévoles ont appuyé TUOI en 2017‐2018, pour un total de plus de 1600 heures de bénévolat. 

TUOI remercie par culièrement : 

les membres du CA pour leur engagement et leur fidélité; 

les bénévoles siégeant aux divers comités de travail; 

les coprésidents d’honneur de la Marche pour l’au sme d’avril 2017, Patrick Arcudi et Maud Bas en; 

les bénévoles des kiosques du Mois de l’au sme et des corvées de diffusion de matériel promos; 

la traductrice‐bénévole, Margaret McKinnon, notamment pour la version anglaise de  
l’Info‐familles mensuelle; 

les fidèles bénévoles qui sou ennent nos ac vités auprès des personnes au stes, notamment pour 
les Vendredis RAVIS, les ac vités es vales et la microentreprise Opéra on Snack; 

la designer graphique bénévole, Sheila Mar neau, qui a « habillé » le logo pour les 30 ans de TUOI. 

 

 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
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30e anniversaire  

En janvier 2018, TUOI célébrait son 30e anniversaire.  Le logo 
a été « habillé » pour l’occasion, grâce à la généreuse  
collabora on de la designer graphique et maman de deux 

enfants au stes, Sheila Mar neau.  Ce logo se décline sur  
plusieurs supports depuis janvier 2018.  

 

Un communiqué a été publié au début de février pour  
annoncer le 30e anniversaire de TUOI et informer la  
popula on des diverses ac vités qui souligneront  
l’événement tout au long de l’année. Un numéro spécial de 
l’Écho des deux mondes y était consacré en début d’année, 
avec entre autres sujets, un survol historique en images  
de 30 faits saillants de TUOI. Une collabora on spéciale de 
l’humoriste Louis T y figure également!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ques on aussi de célébrer le 30e anniversaire  
« en famille », les employés ont eu l’occasion de déguster un 
gâteau d’anniversaire lors d’une journée spéciale à la fin  
janvier 2018. 

 
Vie associative, représentation et défense de droits  

TUOI a défendu ses intérêts et ceux de sa clientèle en  
par cipant à divers travaux ou en faisant diverses  
interven ons en cours d’année.  Parmi les faits saillants :  

 

Plan d’ac on na onal sur le  
Trouble du spectre de l’au sme 

Présence à la conférence de presse de Lucie Charlebois,  
Ministre déléguée à la Réadapta on, à la Protec on de la 
jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de 
vie, en juillet 2017, lors de l’annonce des inves ssements 
pour l’Outaouais; 

Entrevues dans les médias à divers moments en lien avec 
les diverses annonces; 

Diffusion du sondage de la FQA auprès des familles en lien 
avec le Plan d’ac on en ma ère de sou en aux familles; 

Par cipa on à l’appel de proposi ons de l’automne et  
obten on de subven ons pour la consolida on et le  
développement de services; 

Adop on du cadre de référence en au sme de la FQA 
pour soutenir les revendica ons et le développement des 
services. 

 

Services régionaux en TSA 

Sondage auprès des parents de TUOI au sujet des services 
pour appuyer les démarches et revendica ons auprès du 
CISSSO; 

Par cipa on à la tournée des territoires du CISSSO pour 
formuler des commentaires; 

Sondage auprès des parents pour cerner les besoins en 
ma ère de sou en à la transi on primaire/secondaire en 
vue d’interven ons et revendica ons ultérieures; 

Sondage auprès des parents et des personnes au stes 
pour la planifica on stratégique; 

 

La vision de la désigner  
graphique est simple et  
efficace : « Le logo se compose 
du bonhomme allume e  
tradi onnel vêtu d’un chapeau 
de fête qui offre ses meilleurs 
vœux de bonheur à toutes les 

personnes au stes et leurs familles à l’occasion de 
l’anniversaire de TUOI. Les 30 ans sont représentés 
par un ballon qui sourit parce que c’est la fête! » 

‐ Sheila Mar neau 
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Services régionaux en TSA (suite) 

Le re du Comité d’ac on poli que des parents en  
DI‐TSA aux députés de l’Outaouais pour les sensibiliser 
aux besoins dans la région, suivie d’une rencontre de 
quelques représentants du comité ces derniers, en mars  
2018, pour en discuter davantage;  

Consulta on des employés, ex‐employés et partenaires 
pour la planifica on stratégique; 

Par cipa on aux diverses ac vités de la campagne  
Engagez‐vous pour le communautaire afin d’appuyer les 
revendica ons pour des inves ssements dans les  
services publics, le respect des droits sociaux et le  
financement des organismes communautaires. 

 

Divers 

Tout au long de l’année, TUOI a également diffusé dans ses 
médias sociaux des invita ons à signer des pé ons rela ves 
aux enjeux qui touchaient de près ou de loin les  
personnes au stes. En lien avec des projets de recherche en 
au sme, des le res d’appui ont  été rédigées (sexualité,  
par cipa on sociale, etc.). Enfin, TUOI a collaboré au  
recrutement de par cipants en diffusant des informa ons 
dans les réseaux sociaux et dans l’Info‐familles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exemple d’un partage Facebook sur les résultats d’un 
sondage fait par un partenaire 

TUOI est membre des organismes, instances et  
regroupements suivants et par cipe à leurs travaux  
sur une base annuelle, comme représentants des  
personnes au stes et de leurs familles : 

 

 Table de concerta on régionale DI‐TSA;  

 Table Accès‐Jus ce DI‐TSA;  

 Ville de Ga neau : comité de l’accessibilité universelle 
(aboli en cours d’année), comité sport et loisirs  
accessibles;  

 Conseil d’administra on et comités de la Fédéra on 
québécoise de l’au sme (FQA); 

 Table régionale des organismes  
communautaires autonomes de  
l’Outaouais (TROCAO); 

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

 Corpora on de ges on communautaire de l’Outaouais 
(CGCO); 

 Loisir et Sport Outaouais (LSO);  

 Corpora on de développement communautaire Rond 
Point (CDC Rond Point);  

 Cap Santé Outaouais; 

 Associa on québécoise de loisirs pour personnes  
handicapées (AQLPH); 

 Regroupement des associa ons de personnes  
handicapées de l’Outaouais (RAPHO); 

 RESO. 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
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Les partenaires de TUOI con nuent d’être nombreux.  
Ci‐dessous, figurent ceux du réseau public et parapublic 
qui n’ont pas été men onnés précédemment : 

CÉGEP de l’Outaouais, Université du Québec en  
Outaouais (UQO), La Cité, Université d’O awa, APICO et 
autres organismes en déficience intellectuelle, OPHQ, 
Service de police de la Ville de Ga neau, commissions 
scolaires, Centre local d’emploi, Carrefour‐Jeunesse‐
Emploi, Resource  Connexion, Espace Outaouais,  
organismes du Centre Jules Desbiens, La Relance. 

Certains partenaires ne figurent probablement dans pas 
dans ce e liste, les collaborateurs de TUOI étant très  
nombreux (et précieux!). Trait d’Union remercie toute  
personne ou organisa on qu’il aurait omis de remercier 
dans ce rapport d’ac vités.  

Multisport TSA Outaouais 

  BILAN ORGANISATIONNEL 
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Nouveaux partenariats de 2017-2018  

Mul sport TSA Outaouais  

TUOI a collaboré étroitement avec ce nouveau groupe qui a 
vu le jour au printemps 2017 et qui vise à ini er les enfants 
au stes à diverses ac vités spor ves. TUOI a soutenu leurs 
ac vités par l’entremise de demandes de subven ons 
(notamment à LSO), de recrutement de par cipants et de 
promo on de la programma on, de sou en technique 
(pictogrammes, équipements, etc.), d’aide aux ac vités de 
financement, de ges on financière, etc. Cela a permis aux 
enfants au stes de la région de s’ini er au soccer,  
au hockey et au basketball. 

Camps de jour de la ville de Ga neau  

De nouveaux mécanismes de collabora on ont été établis 
avec le programme ENFEX de la ville de Ga neau pour  
l’inclusion d’enfants au stes dans les camps de jour de la 
Ville. Des pourparlers ont aussi été amorcés pour étudier de 
nouveaux projets qui pourraient découler du nouveau cadre 
de sou en de la Ville, notamment en ma ère de  
financement de camps de jour. 

Classe TSA à l’école secondaire de l’Ile  

Des élèves de la classe TSA ont collaboré au tri des  
pictogrammes offert à TUOI par IDÉO PICTO, en vue d’une 
redistribu on au cours de la prochaine année. Cela a  
permis aux élèves‐bénévoles de développer des  
compétences qui les aideront dans leur inser on sociopro‐
fessionnelle tout en contribuant à un projet valorisant. 

Salon Mon avenir m’appar ent  

À par r de l’automne 2017, TUOI a par cipé ac vement à la 
mise sur pied de la première édi on du salon Mon avenir 
m’appar ent, en collabora on avec le CISSSO, l’OPHQ, la CS 
et plusieurs autres organismes communautaires. Ce e foire 
de services pour les jeunes en transi on vers la vie adulte  
(DI‐DP‐TSA) a eu lieu le 11 mai 2018. 

Projet d’orthophonie communautaire  

La directrice adjointe de TUOI s’est jointe ce e année à ce 
projet ini é par CVQ du Vieux‐Ga neau, Saines Habitudes de 
vie et Développement de la pe te enfance. Le projet vise à 
former et ou ller les intervenants afin qu’ils deviennent des 
agents mul plicateurs. 
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  BILAN ORGANISATIONNEL 
Visibilité et communication 

Trait d’Union Outaouais a fait une refonte complète de son 
site Internet en 2014. On peut le consulter à  l’adresse 
traitdunionoutaouais.com. Nouveauté ce e année, la  
créa on d’une nouvelle page portant sur les camps d’été. En 
d’y retrouver le formulaire pour inscrire son enfant pour les 
camps 2018, les parents y retrouvent notamment de  
l’informa on sur la nouvelle Poli que d’a ribu on des 
places et une foire aux ques ons.  

Page facebook  

La page Facebook de TUOI comptait plus de 1900 adeptes au 

31 mars 2018. Ce nombre d’abonnés Facebook est en 
augmenta on constante.  

Entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2018, TUOI a publié  
519 publica ons dans sa page Facebook. Certaines publica‐

ons ont évidemment eu une plus grande portée (nombre de 
fois où la publica on s’est affichée sur un appareil  
électronique). Ces dernières ont eu entre 6000 et 10 283 
vues. Parmi les messages les plus populaires, on retrouve (par 
ordre chronologique de diffusion ): 

 Mars 2017 
Vidéo des coprésidents d’honneur de la Marche 2017 
pour inviter les gens à par ciper à la 15 édi on  

 Juin 2017  
Vidéo d’une idée simple pour assurer la sécurité de vos 
enfants cet été  

 Août 2017 
Don de Kruger à TUOI 

 Octobre 2017 
Reportage d’ICI Radio‐Canada au sujet de Mul sport 
TSA Outaouais 

 Décembre 2017 
Affichage d’un poste d’intervenant‐coordonnateur à 
TUOI 

 Février 2018 (portée intéressante avec 10 000 vues) 
Appel à la solidarité pour venir en aide à une famille 
avec 4 enfants au stes vic me d’un incendie. 

 Mars 2018  
Conférence de presse en direct pour annoncer la tenue 
de la Marche pour l’au sme 2018 

En mars 2018, TUOI a fait ses premiers reportages en direct 
dans Facebook, notamment avec la publica on d’un clip  
vidéo pour faire connaître les changements apportés à la  
Poli que de ges on des places ainsi que pour la conférence 
de presse du mois de l’au sme 2018. 

Bulle n de liaison 

L’Écho  des  deux  mondes  a été publié deux fois pendant  
l’année, d’abord au printemps 2017, puis en janvier 2018 
pour souligner les 30 ans de TUOI.  

Ce bulle n de liaison est distribué aux membres et aux  
partenaires, en version imprimée, en plus d’être disponible 
dans le site Internet à la sec on Publica ons. Un merci  
spécial à Marc Delisle pour la concep on et la mise en page 

 

Médias et autres plateformes 

Comme d’habitude, les ac vités 
entourant le Mois de l’au sme 
au Québec, en avril, et du Mois 
de l’au sme au Canada, en  
octobre, ont suscité beaucoup 
d’intérêt de la part des médias. 
De nombreuses capsules radio 
ont ainsi été diffusées en avril. 
La tenue de la Marche organi‐
sée par TUOI a fait l’objet d’un  
reportage à MaTV en avril,  
à l’émission Mise à jour. 

TUOI a été présent dans les médias à divers moments tout 
au long de l’année, tant du côté de la radio que de la  
télévision et de la presse écrite. La réponse aux  
communiqués publiés par l’organisa on est souvent  
posi ve et les journalistes ont également développé le  
réflexe de communiquer avec TUOI pour obtenir des  
commentaires sur des sujets d’actualité en au sme. Le plan 
d’ac on na onal en au sme, le 30e anniversaire de TUOI, le 
rapport sur le taux de prévalence, pour ne nommer que 
ceux‐là, ont fait par e des dossiers ayant fait l’objet  
d’entrevues en cours d’année. 

Le dossier de presse complet de TUOI est disponible via le 
site Internet.  
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La catégorie de membres sympathisants est cons tuée de membres de la famille élargie, d’intervenants et de gens de la  
communauté.  La catégorie de membres corpora fs est composée d’organismes, établissements et entreprises.  

Ainsi, TUOI compte 216 membres familles et 26 membres au stes pour un total de 258 personnes au stes desservies.   
En ce qui à trait aux membres familles, 14 ont deux enfants au stes et  deux en ont trois. Certaines familles comptent aussi 
deux adhésions.  

Le nombre global de personnes au stes inscrites à TUOI n’a toutefois pas progressé ce e année compara vement à l’année 
précédente.  Cela s’explique par le fait qu’en raison d’effec fs réduits, l’accès qui se fait habituellement en con nu a été fermé 
et le traitement des nouvelles demandes a été mis en suspens à certaines périodes.   

Des séances d’accueil ont eu lieu en août 2017 et en janvier 2018 pour perme re à une quarantaine de nouveaux membres 
d’accéder aux services.  Au 31 mars 2018, plus d'une cinquantaine de nouvelles demandes étaient en a ente de traitement.  

 

 
 

 

 

État du membrariat au 31 mars 2018  

Membres familles 216 

Membres autistes 26 

Membres sympathisants 10 

Membres honoraires 9 

Membres organismes 0 

Journée à Ottawa pour de jeunes autistes de TUOI 

  La clientèle 
Le membrariat 
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Comme l’illustre le tableau ci‐dessus, le groupe des  
8 à 12 ans demeure majoritaire (94), suivi des adultes (70), 
puis des 13‐17 ans (57) et, enfin, des 3‐7 ans (34). La 
grande propor on d’enfants de 8 à 12 ans explique, entre 
autres aspects, la longue liste d’a ente pour les camps 
d’été lors de l’inscrip on de mars 2017 (30 enfants en 
a ente). Ce e situa on a donné lieu à l’entente avec le 
CISSSO pour le développement de places addi onnels, l’ac‐
cueil d’un nombre record de plus de 95 enfants dans les 
camps d’été en 2017 et la révision de la procédure d’ins‐
crip on pour favoriser un partage plus équitable des 
places. 

  La clientèle 
L’âge de la clientèle autiste 
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Des 258 personnes desservies, 26 sont anglophones ce qui représente environ 10 % de la clientèle. Un total de  
13 enfants et adolescents anglophones a été desservi dans les groupes bilingues au cours de la dernière année.  
Les Vendredis RAVIS et le gardiennage sont des services qui sont également accessibles aux familles anglophones.  
Cinq familles d’enfants anglophones en ont d’ailleurs profité. Plusieurs des documents sont disponibles en anglais grâce à des 
bénévoles, incluant l’infole re mensuelle envoyée aux familles et certaines des ac vités, notamment les groupes de sou en et 
les Moments en famille qui peuvent accueillir des parents anglophones.  Les sondages réalisés auprès des parents dans le 
cadre de la planifica on stratégique et en lien avec  l’accès aux services  du CISSSO et la transi on primaire‐secondaire ont 
aussi été traduits en anglais. 

D’autres efforts con nuent d’être déployés pour joindre davantage les familles anglophones, notamment avec une grande 
par e du site Internet qui est disponible en anglais depuis novembre 2016. TUOI poursuit également sa  
collabora on avec le CISSSO, et des partenaires anglophones (CSWQ, Connexion, etc.), pour joindre la clientèle  
anglophone. Au cours de la dernière année, TUOI a collaboré avec le groupe de sou en pour parents anglophones du CISSSO 
par le prêt de locaux et la promo on auprès des membres afin de perme re la con nuité des rencontres. Depuis février 2018, 
l’organisme fait aussi la promo on, auprès des familles, d’un nouveau groupe anglophone de Centre Connexion Ressource 
pour les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux. 

Malgré tous les efforts déployés, 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’interac ons avec des jeunes parlant la même langue qu’eux.  

 

 

 

  La clientèle 
La clientèle anglophone 
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Les  ac vités  de  TUOI  visent  trois  catégories  de  personnes,  soit  les  personnes  au stes,  leurs  familles  et  les  gens  de  la  
communauté. 

TUOI  remercie  le CISSS de  l’Outaouais qui, par  l’entremise d’ententes de  services, a  soutenu  l’équivalent d’une douzaine de 
places pour enfants et adolescents dans  les ac vités de fins de semaine et dans  les camps d’été, des mesures de sou en aux 
familles dont les Vendredis RAVIS, ainsi que l’ensemble de la programma on pour les adultes au stes. 

Des remerciements également aux Chevaliers de Colomb de  l’ensemble de  la province qui, en collabora on avec  la FQA ont 
soutenu plusieurs projets spéciaux pour  les personnes au stes ce e année, dont :  les ateliers de connaissance de soi pour  les 
adolescents, les ateliers de musique avec Mohamed Ghoul et une par e des ac vités de Mul sport TSA Outaouais. 

Ac vités des nées aux personnes au stes 

Ce volet cons tue la part la plus importante de la programma on de TUOI. 

E     

Les services aux personnes au stes d’âge scolaire prennent la forme de journées d’ac vités de groupes (fins de semaine  
pendant l’année scolaire, en semaine pendant l’été) ou de clubs de socialisa on en semaine. Les jeunes sont assignés à des 
groupes selon leur âge, leurs besoins de sou en et leurs intérêts. Ils par cipent aux ac vités de façon hebdomadaire pendant 
l’année scolaire, ou quatre jours par semaine pendant l’été. Les jeunes font alors des sor es dans la communauté tous les 
jours pour favoriser leur intégra on sociale.    

Programma on régulière pour enfants et adolescents d’âge scolaire  

Selon les sessions, entre 70 et 75 enfants et adolescents au stes profitent de la programma on.    

Nombre de groupes par session Entre 10 e t 12 

Nombre de participants différents par session pendant 
l’année scolaire (de septembre à juin) 

Entre 70 et 75 

Nombre total de journées d’activités septembre-juin 1083 

Nombre de demandes en attente partielle par session Entre 2 et 7 

«Un participant est venu à TUOI et ne trouvait pas un autre participant qui 
est dans son groupe depuis plus de 4 ans. En voyant qu’il ne le trouvait pas, 
il a fait un avis de recherche avec le dessin du participant manquant (celui-
ci était absent). Cet exemple est représentatif de l’année, car dans tous mes 
groupes j’ai pu observer que les enfants avaient commencé à interagir avec 
d’autres soit en s’observant soit en s’imitant ou tout simplement en jouant 
ensemble.»  

 Francesca Voyer, intervenante-coordonnatrice 

  Bilan des activités et services 
Activités destinées aux personnes autistes 
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Les groupes cons tuent aussi un lieu d’appartenance important comme en témoigne l’anecdote ci‐dessous. 



En plus des sor es dans divers lieux de la communauté 
(cinéma, quilles, ferme de rep les, parcs, piscine,  
bibliothèque, glissade sur tubes, fes vals, etc.), une panoplie 
d’ac vités ont fait par e de la programma on : cuisine, jeux 
de société, yoga, ateliers d’habiletés sociales, dessin et  
peinture, BD, expériences scien fiques, causeries, et autres. 

 

Divers projets spéciaux ont été réalisés dans les groupes.  
Ceux qui ressortent plus par culièrement ce e année sont 
notamment : 

Les ateliers de connaissance de soi réalisés en  
collabora on avec le Cabinet d’orthophonie  
Vicki Laframboise pour les adolescents de 13 à 15 ans.  
Parmi les thèmes abordés : l’es me de soi, les projets  
de vie à court terme et les rela ons amicales et  
amoureuses. La produc on d’autoportraits à la suite  
de ces ateliers a aussi connu beaucoup de succès. 

Les ateliers de musique avec Mohamed Ghoul dans les 
camps d’été, qui se sont poursuivis ensuite à l’automne 
et à l’hiver, le jeudi soir à TUOI. 

 

  Bilan des activités et services 
Activités destinées aux personnes autistes 
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Camps d’été 

 

Six semaines de camp d’été se sont déroulées du début juillet 

à la mi‐août au cégep de l’Outaouais. Un nombre record de 
86 jeunes différents y ont par cipé à l’été 2017 pour un 
total de 1229 jours, en plus de la douzaine d’adolescents qui 
se sont joints aux ac vités du secteur des adultes pendant 
l’été (non comptabilisés dans les sta s ques ci‐haut).  

Comme le dicte la mission de TUOI ainsi que les besoins de la 
clientèle, des sor es dans la communauté ont eu lieu chaque 
jour.   

À la fin de l’été, la tradi onnelle ac vité 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. Le tout s’est terminé par un spectacle musical avec le 
sou en de Mohamed Ghoul. Quelques invités spéciaux qui 
avaient soutenu financièrement les camps d’été ont par cipé 
à ce e journée spéciale. Des représentants du CISSSO,  
sec on du Pavillon du Parc (financement pour places  
addi onnelles), et du bureau de Greg Fergus, député fédéral 
de Hull (subven on Services Canada pour emplois d’été) 
étaient également présents. 

 

Nombre total de  
participants différents  
en juillet-août 

86 jeunes d’âge scolaire 

Nombre de journées 
d’activités en juillet  
et en août 

1 229 

Nombre de demandes 
en attente  

5 

«TUOI offre le seul camp d’été où mon fils est 
accepté comme il est. Auparavant, il avait été 
expulsé de trois autres camps. Le camp de 
TUOI est fantastique pour son estime et pour 
son développement.. Les groupes du samedi 
sont une belle continuité de ce camp .» 

− parent de TUOI 

Spectacle de musique du camp d’été 2017 

Une des réalisations du camp d’été  2017 

  Bilan des activités et services 
Activités destinées aux personnes autistes 
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Hiver 2017-2018  
(4 journées de fin de semaine  
en décembre et janvier)  

22 participants  

Équivalents de 50 journées de services 
(sur 4 jours)  

Activités :  
musée, ferme des reptiles, quilles,  
baignade, escalade, glissade sur tubes   

Semaine de mars 2018 34 participants  

Équivalent de 72 journées de services 
(sur 3 jours)  

Activités :  
baignade, quilles, musée, glissade sur 
tubes, ferme des reptiles   

Ac vités en Formule Club 

Les journées en « Formule Club » perme ent une par cipa on plus ponctuelle et sont offertes pendant les  
périodes de relâche scolaire (Noël et semaine de mars), de même qu’à l’automne en a endant le début de la  
programma on régulière. Elles visent à la fois la par cipa on aux loisirs pour les personnes au stes et le répit aux familles.  

 

  

  Bilan des activités et services 
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TUOI remercie le  

CISSSO et LSO pour leur importante 

contribu on aux ac vités  

en Formule Club! 



A  

TUOI comptait 70 adultes au 31 mars 2018. La très grande 
majorité de la clientèle réside dans le Grand Ga neau. Parmi 
ces adultes, on compte une grande majorité d’hommes  
francophones (huit femmes seulement). La plus grande par‐

e de la clientèle vit en milieu naturel (incluant famille ou  
logement autonome), alors qu’une dizaine seulement  
proviennent de milieux subs tuts.  

L’âge de la clientèle se répar t ainsi : 

40 adultes âgés de 18 à 25 ans; 

18 adultes âgés de 26 à 30 ans;  

12 adultes âgés de 31 ans et plus. 

Dans le respect de la mission de TUOI visant à favoriser  
l’intégra on sociale, le développement et la consolida on de 
la programma on se sont poursuivis à l’intérieur des trois 
volets principaux, soit l’autonomie personnelle et  
communautaire, la socialisa on et la par cipa on aux loisirs 
ainsi que le développement des compétences socioprofes‐
sionnelles. Quelques nouvelles ac vités se sont ajoutées ou 
transformées pour tenir compte des besoins et de l’évolu on 
des par cipants. Certaines ac vités se sont déroulées sur 
toute l’année, alors que d’autres se sont échelonnées sur 
une ou deux sessions, selon les besoins exprimés et les ob‐
jec fs poursuivis. Les modalités d’inscrip ons ont été revues 
au cours de la dernière année pour fournir davantage de 
sou en aux par cipants et à leurs parents dans le choix des 
ac vités. 

La plupart des ac vités ont lieu à raison d’une fois par  
semaine. Les adultes peuvent s’inscrire à autant d’ac vités 
qu’ils le veulent, selon la disponibilité des places. Excep on 
faite du Drop  in, l’inscrip on est obligatoire et la par cipa‐

on régulière est encouragée pour favoriser les appren s‐
sages et la créa on de liens avec les autres par cipants. La 
clientèle est séparée en deux groupes selon leur profil et leur 
niveau d’autonomie, mais plusieurs ac vités sont conjointes.  

 

 

 

La programma on hebdomadaire pendant l’année scolaire 
se déroule du mardi au samedi, alors que les ac vités  
es vales ont lieu du lundi au vendredi. Pendant l’été, une 
douzaine d’adolescents par cipent aux ac vités du secteur 
des adultes.  

Développement de l’autonomie personnelle  
et communautaire  

Les ac vités pour ce volet incluent des ateliers de cuisine et 
une cuisine collec ve, la planifica on et les achats pour la 
microentreprise et les ac vités de cuisine. 

Loisirs et intégra on sociale  

Pour ce volet, on retrouve le drop  in  à TUOI, les sor es  
sociales et la danse à la cabane en bois rond, les ac vités 
spor ves (ini a on aux sports, baignade, ac vités  
nau ques), le club de vélo, les ateliers d’art, les sor es à la 
bibliothèque municipale, la fête de Noël et les ateliers de 
musique avec Mohamed Ghoul. Ces ateliers de musique était 
offert pour une première fois au secteur des adultes à  

l’automne 2017. L’ac vité, un franc succès, a réuni une 
douzaine d’adolescents et d’adultes qui ont développé 
un projet en cours d’année en vue de faire des presta ons à 
la Marche pour l’au sme 2018. 

Spectacle de musique à la Marche 2018 
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La  dynamique  et  les  interac ons  sociales  entre  les  
par cipants  se  sont  beaucoup  développées  au Drop‐in 
dans  la  dernière  année.  Le  Drop‐in  cons tue  un  lieu 
d’appartenance pour plusieurs adultes qui s’y retrouvent 
pour  socialiser,  travailler  sur  des  projets  personnels, 
jouer à des jeux de société, u liser les I‐PAD, écouter de 
la musique,  regarder  un  film  au  salon,  partager  leurs 
talents  et  connaissances  avec  les  autres,  obtenir  du  
sou en des  intervenants de TUOI ou  simplement  sor r 

de  chez  eux.  Certains  après‐midis,  presque  toutes 
les  chaises  autour  de  la  grande  table  de  la 
salle Brookfield sont occupées. 

 

Il en est de même pour les sor es sociales où des liens  
d’ami é con nuent de se développer. Les adultes se  
réunissent autour d’ac vités qu’ils ont choisies selon leurs 
intérêts communs : restaurant, cinéma, As des jeux, etc.  
Comme c’est le cas pour le Drop‐in, on y compte de nombreux 
« réguliers » ainsi que des adultes qui par cipent de façon 
plus ponctuelle. 

 

 

On s’étire au yoga! 

Sortie sociale durant la saison des tulipes, à Ottawa  

  Bilan des activités et services 
Activités destinées aux personnes autistes 
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Volet socioprofessionnel  

Comme pour les autres volets des services aux adultes, le volet socioprofessionnel comprend plusieurs ac vités, dont des 
stages de bénévolat dans divers milieux (Gîte Ami, 3‐R, Centre alimentaire d’Aylmer, Ferme Moore, Moisson Outaouais), club 
de recherche d’emploi et ateliers Marché du travail en collabora on avec Carrefour Jeunesse Emploi, visites en entreprises  
(6 visites à l’été), stage d’ini a on à la conciergerie à TUOI, jardin communautaire et microentreprise « Opéra on Snack ». 

La microentreprise Opéra on Snack a poursuivi sur sa lancée et le nombre de travailleurs a doublé pour a eindre  
six  personnes.  Elle est en voie de devenir un des programmes phares du secteur des adultes. En plus des volets exis‐
tants au Centre Jules Desbiens, (dîner hebdomadaire), dans les camps de jour de TUOI l’été (service de boîtes à lunch)  
et avec Dupont et Dupont (service de colla ons les jeudis pendant l’été), de nouveaux partenariats ont été développés,  
notamment avec EPSI et le Dépanneur For er qui sont devenus des points de vente de colla ons sur une base  
hebdomadaire. Le nombre de dîners qui ont été servis au Centre Jules Desbiens les jeudis a aussi connu une hausse en 
cours d’année et les clients ont été invités à manger sur place dans nos locaux, ce qui a permis des échanges intéres‐
sants et le développement de nouvelles compétences (par exemple, le service aux tables). À quelques occasions,  
Opéra on Snack a fait office de traiteur pour des rencontres d’organismes ou des ac vités spéciales au Centre Jules 
Desbiens.  En mars 2017, les travailleurs ont étrenné leurs tout nouveaux tabliers pour servir fièrement des muffins ainsi 
que du café, lors de la conférence de presse qui lançait le Mois de l’au sme en Outaouais.   

En plus de développer des compétences en cuisine,  les travailleurs d’Opéra on Snack se partagent  le ne oyage et  la  
vaisselle, le service aux tables, la vente au comptoir, la caisse, la comptabilité, et la livraison. Le permis du ministère de 
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimenta on (MAPAQ) de la microentreprise est toujours en vigueur. 

Les soupes et les desserts sont toujours très populaires! 
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«Celui ou celle qui a inventé les Vendredis Ravis devrait recevoir une 
médaille! Ceux et celles qui l’animent aussi d’ailleurs (oh le bruit!). Ce 
service est essentiel. N’ayant pas de famille ni de proche aidant dans la 
région, je compte « les dodos » avant le prochain vendredi soir de 
congé. Ces moments de répit permettent de tenir le coup… parce 
qu’on dira ce que l’on voudra, être parent d’un jeune enfant autiste, 
c’est épuisant ». 

− maman d’un garçon autiste de 7 ans 
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L’offre de services aux familles inclut plusieurs ac vités: 

Ami des au stes ‐ volet Travailleurs autonomes  

(ADA‐TA) / Nouveauté  

Vendredis R.A.V.I.S.   
(Répit Amusant qui Illumine la Semaine) 

Sou en‐info‐conseils  

Deux groupes de sou en (profil au ste et profil Aspie) 

Sor es sociales pour parents 

Moments en famille 

Ac vités théma ques et conférences 

Groupe de discussion fermé dans Facebook 

Infole re mensuelle  

 

Une descrip on détaillée de toutes ces ac vités est  
disponible dans le site Internet de TUOI. 

 

Service de répit 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 », 
offert de 17 h à 21 h, un total de 28 soirées ont été offertes.  
Quarante familles différentes ont ainsi eu accès à du répit 
addi onnel pendant l’année scolaire. Le service qui accueille 
les enfants au stes et leur fratrie a été u lisé entre une et  
13 fois par famille. Peu importe le nombre d’enfants au sein 
d’une même famille, il en coûte un maximum de 10 $ par  
soirée pour le répit (sans repas), ou un maximum de 20 $ avec 
les repas, ce qui cons tue un service peu coûteux pour les 
familles.  

 

 

 

 

 

 

Une soirée était réservée chaque mois aux adolescents et 
adultes au stes, mais les inscrip ons étaient peu  
nombreuses. À compter de janvier 2018, une seule fin de  
semaine pour la session leur était réservée. TUOI explore 
d’autres op ons pour mieux répondre aux besoins de ces  
familles (notamment via la nouvelle entente de service pour  
développer du répit de fin de semaine avec couchers). 

En plus d’offrir du répit aux familles, le programme des  
Vendredis RAVIS cons tue souvent le premier contact avec 
TUOI pour les nouvelles familles. En effet, dès qu’ils  
deviennent membres, les parents ont accès à l’offre de  
services aux familles, même si leur enfant est très jeune ou 
qu’il se retrouve sur une liste d’a ente pour les groupes. 
TUOI constate que cela comporte une valeur ajoutée pour 
créer un lien avec ses nouveaux membres. La fratrie qui  
fréquente les Vendredis RAVIS y trouve aussi un lieu pour  
rencontrer d’autres enfants qui vivent des situa ons  
semblables à la leur.  Les frères et sœurs y reçoivent égale‐
ment l’a en on par culière d’adultes, ce qui leur manque 
parfois étant donné que leurs parents sont souvent plus  
mobilisés auprès de l’enfant au ste. En passant de bons  
moments avec les frères et sœurs aux Vendredis RAVIS, TUOI 
peut mieux comprendre leurs besoins, pour ensuite,  
développer des ac vités visant à y répondre.  

Autre fait non négligeable, trois des familles qui ont plusieurs  
enfants au stes et qui ont de grands besoins ont fait appel 
aux Vendredis RAVIS entre trois et huit fois chacune au cours 
de la dernière année. Cela leur a donné accès à des soirées de 
répit bien méritées,  en  sachant  que  leurs  enfants étaient 
en sécurité.   

Le service de répit du vendredi est assuré par deux  
éducateurs, des stagiaires et des bénévoles, dans les locaux 
de TUOI.  
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Gardiennage à domicile et travailleurs autonomes  

En juin 2017, le programme spécialisé de gardiennage à  
domicile a été transformé pour faire place à de nouvelles  
formules de services pour mieux répondre aux besoins des 
familles. Le recrutement et la réten on de personnes‐
ressources pour le service spécialisé de gardiennage à  
domicile restaient difficiles et la réponse aux besoins  
demeurait souvent par elle (besoins très diversifiés, plages 
horaires variables, quarts de travail non garan s, clientèle 
répar e dans divers secteurs de la ville, etc.).  

Ainsi, à compter de l’été 2017, le programme de gardiennage 
spécialisé a été remplacé par le programme Ami des  

au stes  Volet travailleurs autonomes (ADA‐TA). Ce nouveau 
volet du programme a été créé pour faciliter la liaison entre 
les parents et les travailleurs autonomes. Les parents  
reçoivent une poche e d’informa on visant à les soutenir 
dans le recours aux travailleurs autonomes pour le  
répit‐gardiennage (ou autres besoins), alors qu’une forma‐

on de base en au sme est offerte aux travailleurs auto‐
nomes qui souhaitent offrir leurs services aux familles d’en‐
fants au stes.  La liste des travailleurs autonomes ayant reçu 
la forma on est disponible dans le site Internet de TUOI pour 
perme re aux parents de transiger directement avec ceux‐ci. 
Ce e liste est mise à jour après chaque séance de forma on 
ou lorsque des changements de disponibilités des travailleurs 
autonomes doivent être faits. 

Groupes pour les parents  

Pendant l’année scolaire, chaque session comporte des  
rencontres de deux groupes de sou en pour les parents, avec 
la par cipa on d’une intervenante (deux groupes pour tenir 
compte des profils d’enfants) et une ac vité sociale. Ces 
groupes se réunissent le vendredi afin qu’au besoin, les  
parents puissent avoir recours aux services de l’équipe des 
Vendredis Ravis pour la garde de leurs enfants. 

Les ac vités sociales qui ont eu lieu se sont déroulées au 
BDT, en juin, au Bistro Épicure, en décembre et au Terminus,  
en mars. 

Plusieurs rencontres des groupes de sou en ont été annulées 
dans la dernière année en raison du nombre peu élevé  
d’inscrip ons.  L’exercice de révision de l’offre de services qui 
se déroulera dans les prochains mois devrait perme re de 
développer des formules de services qui répondront mieux 
aux besoins des parents. 

 

 

Autres  

La Marche pour l’au sme du 29 avril 2017 a encore une fois 
réuni un très grand nombre de familles et plusieurs ont 
même formé des équipes.   

Pour une 4e année consécu ve, une collabora on avec les 
Promenades Ga neau a fait en sorte que 35 familles  
d’enfants au stes puissent profiter d’une séance privée avec 
le Père Noël, d’un cadeau et d’un traitement VIP incluant des 
tours dans le pe t train.  

Une série de trois ateliers de base en au sme, pour les  
parents, est offerte gratuitement à compter de mars 2018, 
grâce à une collabora on avec le Cabinet d’orthophonie 
Vicki Laframboise et à une aide financière de la FQA.  Un to‐
tal de 65 personnes, dont 50 parents, ont par cipé à l’atelier 
de mars 2018, ce qui démontre la per nence de ce nouveau  
service en réponse aux besoins des parents. 

Le groupe fermé de TUOI dans Facebook compte une  
centaine de parents qui s’apportent du sou en et échangent 
entre eux sur des sujets qui les intéressent et les  

préoccupent. Cela représente une hausse de plus de 25 % 
compara vement à l’an dernier.   
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Fête de Noël 2017, avec Chatprise 
aux Promenades Gatineau 



Autres (suite) 

Les parents de TUOI ont reçu de l’aide financière au  
gardiennage jusqu’à la fin de juin 2017, pour un total de  
556 $. Ce programme a ensuite transité vers de nouvelles  
mesures. En cours d’année, une de familles ont reçu de l’aide 
financière pouvant aller jusqu’à 300 $ pour le répit‐
gardiennage par l’entremise d’une collabora on avec la FQA 
(dons de Centura). Deux familles ont obtenu un montant de 
500 $ chacune pour des vacances grâce au sou en de la  
Fonda on Au sme Montréal.   

L’Info‐familles a été publiée mensuellement. Chaque numéro 
a été traduit en anglais, grâce à la collabora on de bénévoles. 
Ce e infole re permet aux parents d’avoir accès facilement 
aux informa ons qui les concernent (ac vités de TUOI,  
actualités en au sme, nouveaux programmes ou services 
dans la région, rappel de dates butoirs importantes, etc.). 

Tout au long de l’année, les parents ont pu compter sur le 
sou en de l’équipe de TUOI pour obtenir des conseils et des 
informa ons ou encore pour les orienter vers les services 
pouvant répondre à leurs besoins. 

TUOI a enfin apporté son  aide à une famille sinistrée par les 
inonda ons du printemps 2017 (mobilisa on de bénévoles 
pour gardiennage‐répit) et à une autre famille qui a été  
vic me d’un incendie (sou en à la campagne de sociofinance‐
ment). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Depuis un an, nous avons réussi à retrouver notre souffle 
depuis le diagnostic de notre fils ainé. Et bientôt, son frère cadet 
fera partie de vos activités sur une base régulière et je crois 
qu’on va ENFIN être capables de RESPIRER et surtout de 
RELAXER sans aucun souci, car votre accueil si chaleureux et 
votre positivisme lorsque nous déposons notre fils à une activité 
pour la journée nous enlève toute inquiétude. Nous savons qu’il 
est en sécurité, mais surtout qu’il est aidé et compris.  
Merci pour tout. » 

− Nouvelle famille membre de TUOI 

” I have always felt very secure in leaving our 
daughter with TUOI employees. From the very 
beginning, we have been shown how caring 
and good the staff are at their jobs. One 
instance comes to mind when one of the 
participants was having a meltdown and 
erveryone just let him beand didn’t look at him 
or her differently – there was no judgment of 
what that person was doing. It was okay (that 
he was acting like that) and not like we are used 
to people reacting to our children – with a 
negative look, etc.  It is such a blessing to have a 
place that treats our children like everyone else.” 

– TUOI parent. 
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Programme Ami des au stes (ADA) 

 

 

 

 

 

Depuis quelques années, tous les programmes de sensibilisa‐
on à l’au sme de TUOI sont regroupés sous la bannière 

Amis des au stes et sont offerts en plusieurs volets, soit les 
loisirs, le scolaire (primaire) et la communauté.   

Un nouveau volet a vu le jour ce e année pour  perme re 
aux travailleurs autonomes d’avoir accès à une forma on de 
base en au sme en vue d’offrir leurs services aux familles 
pour du gardiennage, du répit, de l’accompagnement ou 
autre. Deux séances de forma on‐sensibilisa on ont été 
offertes en novembre et en mars. Des 30 personnes qui y ont 
par cipé, 20 ont choisi de s’inscrire à la liste de TUOI de  
travailleurs autonomes et certains ont opté pour se joindre à 
l’équipe éduca ve, alors que d’autres font du bénévolat à 
Trait d’Union Outaouais sur une base régulière.  Un très beau 
succès! 

Quelques séances ont été offertes dans des programmes 
postsecondaires, notamment à La Cité, au Cégep et à l’UQO. 
En raison d’effec fs réduits, les autres ac vités de forma on

‐sensibilisa on du programme ADA ont été mises 
en suspens  en 2017‐2018, pour une durée indéterminée. 

Le mois de l’au sme au Québec 

L’édi on 2017 du mois de l’au sme au Québec en avril a été 
lancée lors d’une conférence de presse de TUOI qui a eu lieu 
le 30 mars, à la Maison du Citoyen de Ga neau.  
Une  conférence de Frédéric Bisson animateur de radio qui 
est au ste, a eu lieu le 1er avril au Centre Jules Desbiens.  
Une trentaine de personnes y ont assisté.  
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Diverses ini a ves, notamment Briller en Bleu dans les  
réseaux sociaux, ont permis de souligner la Journée mon‐
diale de sensibilisa on à l’au sme, le 2 avril. L’équipe de 
TUOI, ainsi que quelques parents et sympathisants, ont 
aussi par cipé au rassemblement Au sm on the Hill, sur la 
colline parlementaire, le 5 avril 2017. 

La campagne de sensibilisa on s’est poursuivie tout le long 
du mois d’avril par l’entremise des ou ls fournis par la 
FQA, notamment pour animer les réseaux sociaux.  

Comme chaque année, les bibliothèques de la Ville de  
Ga neau ont poursuivi leur collabora on avec  en me ant 
en vede e des ouvrages sur l’au sme dans leurs présen‐
toirs, et ce, durant tout le mois d’avril.  

Centre de prêt 

Le centre de prêt a été ouvert tous les jours de la semaine 
pendant l’année scolaire, mais a été fermé pendant l’été 
2017, les ressources humaines étant toutes mobilisées 
pour les camps d’été. Quelques ouvrages ont été ajoutés 
pour bonifier les ressources disponibles. 

Briller en bleu en équipe, avril 2017 



  Auto-évaluation 
Satisfaction de la clientèle 

Les parents qui ont répondu au  
sondage ont exprimé un taux  

de sa sfac on de 80 %  
pour l’ensemble des services reçus. 

Les adolescents et adultes au stes  
consultés sont sa sfaits  

à 100 %. 

En guise d’autoévalua on, TUOI présente ci‐dessous certains résultats de la consulta on menée auprès des familles et des 
personnes au stes pour la planifica on stratégique réalisée à l’hiver 2018. 

Parmi les principaux éléments qui sont à améliorer, on 
trouve : 

L’a ente pour accéder à certains services. 

L’accès à un plus grand nombre de jours et de semaines de services, plus par culièrement pendant l’été  
(5 jours/semaines pour 8/9 semaines). 

L’ajout d’un service de garde pour les camps d’été. 

Un service de répit de fin de semaine avec couchers. 

Des mesures de sou en à l’emploi pour les adultes. 

Plusieurs points de services, pour les divers secteurs  
et les territoires ruraux. 
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Lors du sondage mené auprès des parents pour la planification stratégique, voici quelques-unes  
des réponses  que nous avons obtenues en réponse à la question : 
  « Si TUOI cessait d’exister, qu’est-ce qui vous manquerait le plus? »,  

L’exper se offerte aux écoles, aux parents et la socialisa on des enfants et des parents. 

Les ac vités du weekend et le sou en des intervenants  

(par courriel ou à travers les discussions quand on se croise lorsque je vais chercher mon enfant). 

Les camps d’été, les groupes du samedi et les Vendredis RAVIS 

Le sou en de personnes qui nous comprennent et vivent la même chose que nous. 

La possibilité d’avoir du sou en lorsque c’est nécessaire. 

Toute la communauté des personnes au stes et des parents. 

Mes enfants et moi serions extrêmement tristes. Il y aurait un très grand vide dans notre vie. Ce serait 
comme un cauchemar. Je n’aurais plus de répit, je perdrais du monde que j’apprécie, qui me comprennent, 
que ne me jugent pas et qui font tout ce qu’ils peuvent pour aider mes enfants et moi. Honnêtement, tout 
nous manquerait beaucoup, l’équipe, les services, les ac vités, les forma ons, les conférences. Notre vie se‐
rait différente, car ils font par e de notre vie, notre quo dien. C’est comme une grande famille. 

Que ma fille puisse côtoyer d’autres enfants comme elle. 

Tout! TUOI permet aux familles de vivre plus normalement la différence de nos enfants. L’exper se acquise 
en 30 ans à TUOI est un atout des plus importants. 

Le sens de sécurité que j’ai sachant que mon enfant est entre de bonnes mains. 

Leur aide, car il n’y a pas d’autres organismes plus spécialisés que TUOI. 

C’est le seul organisme qui connaît aussi bien la clientèle au ste et qui offre une gamme variée de services. 

I would miss knowing there is a place where I can get help and answers and ac vi es. It would be scary to 
feel that I had nowhere to turn to. 

Le sen ment de compréhension et de support qui émane de votre entreprise. 
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TUOI remercie tous ses donateurs pour leur contribution aux camps d’été 2017 

Donateurs de 100 $ à 500 $ 

  Annexe 1 
Dons de 100 $ à 499 $  
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9163611 CANADA inc.  

MG Marke ng Cie inc. 

Chevalier, Michel 

Apollon, Mireille Cinéma Aylmer 

Asselin, Nathalie Club Civitan d'Aylmer 

Auger, Stéphane Club op miste de Buckingham Inc. 

B. Lalonde, Diane Club op miste de Ga neau Inc. 

Bacile, Patricia Club op miste de Touraine Inc. 

Bas en, François Colle e, Gilles 

Bas en, Maud Corbeil, Sébas en 

Bas en, Jean‐François Dessureault Services Financiers 

Beaulne, Rachel et Jean‐Claude Doucet, France 

Béland, Geneviève Doucet, Serge 

Bélanger, Lucie Dubois, Catherine 

Belisle, Guy Dumas, Nicole 

Belland, Cindy Limefitness 

Bergeron, Nicole Michaud, Daniel 

Bertrand, Diane Mone e, Jean‐Guy 

Bertrand, Alain Monfe e, Laurent 

Bertrand, Jacques et Claire Moreau, Jacques 

Bertrand, Francis, Hubert Morin, Judith 

Bertrand, Jean Motel du Parc 

Bigras, Diane Neveu, Gisèle 

Blondin, Jocelyn Neveu, Lorraine 

Boisvert, Béatrice Ouellet, Frédérick 

Bou que Chapman Op on Enfance: ergothérapie‐conseil 

Cabinet d'orthophonie Vicki Laframboise Pagé, Marcel 

Cadieux, Marie‐Josée Périard, Caroline 

Caisse Populaire du Cœur des Vallées Pharmaciens propriétaires Accès‐

pharma Paul Tousignant et Mar n Payer 

Campeau, Julie Pilon, Danielle 

Caoue e, Estelle Plouffe, Pascal 

Carpen er, Gilles Poirier, Claude 

Carpen er, Josée Pouseler, Anne‐Marie 

Chaumont, André Raby, Renée‐Claude 

Chénier, Lucie  



 

 

 

 
 

TUOI remercie tous ses donateurs pour leur contribution aux camps d’été 2017 

Donateurs de 100 $ à 500 $ (suite) 

  Annexe 1 
Dons de 100 $ à 499 $  
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Falardeau, Pascal LaPenna, Amélie 

Forget, Andrée Lapierre, André 

Gagné, Philippe Larocque, Gilles 

Gagné, Chantal Laurin, Claude 

Gagnon, Roger Lebel, Jacqueline 

Gareau, Simon Leblanc, Fabienne 

Gauthier, Lise Leblanc, Fabiennne 

Gauthier, Henri L'Écuyer, Michel 

Girard, Mélanie Lefebvre, Josée 

Girouard, Charles Légaré, Francine 

Godard, Mar ne Leite, Nathalie 

Goupil, Hélène Lessard, Jean 

Goussanou, Arthur Lessard, José 

Gra on, Louise Levesque, Lucie 

Grégoire, Geneviève Rioux, André 

Groleau Restaura on Services Risler, Pascal 

Guay, René Roche e, Julie 

Ho e, André Savage, Nathalie 

Ho e, Guy Séguin, Dany 

Ian Peck Trucking Sénécal‐Doucet, Nicole 

Jacob, Jean Paul Ste‐Croix Patrick 

Jamer‐Michaud, Anne Sylvestre, Normand 

Joaillerie Zimm'S Sylvestre, Jocelyne 

Joanis, Micheline Taschereau, Marie‐France 

Labonté, Jean Tessier, Cédric 

Lacasse, Josée Tousignant, Mario 

Laferrière, Denise Tousignant, Luc 

Lalande, Geneviève Tremblay, Nicholas 

Lallier Honda Automobile Vigneault, Annie 

Lance, Louise Walraven, Adrian 

Lance, Benoit Webster, Kathleen 

 Zigazoom 
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