
 

 

Gatineau, 31 juillet 2018. 

 

 

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES SERVICES POUR L’AUTOMNE 2018  

AIDEZ-NOUS À VOUS AIDER! 

Comme certains d’entre vous le savent, depuis quelques années, TUOI rencontre des défis importants sur le plan 

de l’attraction et de la rétention de personnel. Dans le marché actuel de plein emploi et avec les conditions de 

travail que nous pouvons offrir en tant qu’organisme communautaire, la situation devient de plus en plus 

critique. Des efforts ont d’ailleurs déjà été déployés dans la dernière année pour trouver des solutions et d’autres 

mesures sont inscrites au plan d’action 2018-2019.   

Plusieurs postes restent vacants pour de longues périodes et nous sommes forcés de travailler avec des effectifs 

réduits, ce qui nous empêche parfois de maintenir toutes les activités. D’ailleurs, cet été, des semaines de 

services ont dû être annulées pour certains participants des camps parce que nous n’avions pas réussi à pourvoir 

tous les postes d’éducateurs et que nous avons dû revoir les places à la baisse. Pour des raisons similaires, le 

nouveau service de répit weekend qui devait accueillir ses premiers participants cet été n’ouvrira maintenant 

que cet automne. 

Pour comble, des départs supplémentaires sont survenus au cours de l’été, notamment au sein de l’équipe de 

coordination (congés maladie, congé maternité). De plus, les milieux scolaires sont encore à la recherche de 

personnel, ce qui pourrait nuire aussi à notre recrutement d’éducateurs.  Pour vous éviter de mauvaises 

surprises et dans un souci de transparence, nous préférons vous aviser dès maintenant qu’à défaut de pourvoir 

tous les postes, le nombre de places dans les groupes pourrait être réduit et des activités pourraient démarrer 

plus tard que prévu cet automne. 

Ceci dit, nous allons quand même de l’avant, comme prévu, avec les inscriptions aux activités de l’automne et 

vous invitons à vous inscrire en août selon les modalités proposées, tant au secteur des enfants et adolescents 

(via le site web) qu’au secteur des adultes (liste de diffusion courriel).   

Entre-temps, nous continuons de tout mettre en œuvre pour tenter de pourvoir tous les postes. Sachant que 

vous êtes, vous aussi, très préoccupés par la situation et hautement motivés à faire en sorte que les services 

soient offerts, nous sollicitons votre aide pour diffuser dans vos réseaux, nos offres d’emplois qui sont publiées 

dans notre site Internet et sur notre page Facebook.  Comme nos employés, vous faites partie de nos meilleurs 

ambassadeurs et nous comptons sur vous pour nous aider…à vous aider !  Parlez-en et partagez! 

Soyez assurés que si l’offre de services doit être modifiée, nous vous aviserons dès que possible. Nous travaillons 

très fort pour ne pas en arriver là! 

Je vous remercie d’avance de votre compréhension de de votre collaboration. 

Jocelyne Sylvestre, Directrice générale de TUOI 


