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Inscriptions à la session d’été 2019 
 

Programmation   

Trait d’Union Outaouais offre une programmation hebdomadaire d’activités de groupes qui se déroule 

du lundi au vendredi. Les activités visent le développement personnel, l’autonomie communautaire, 

les habiletés sociales et professionnelles, ainsi que les loisirs. 

Pour qui ?  

 Les services d’été du secteur adulte s’adressent aux personnes âgées de 21 ans et plus ainsi 

qu’aux adolescents et adultes de 15 à 20 ayant un TSA de niveau 1 (profil « aspi »). 

 Les personnes qui souhaitent participer aux activités doivent être membres et avoir payé leur 

frais d’adhésion pour l’année en cours.  

Quand ?  

 L’inscription pour les services d’été aura lieu du 8 au 13 avril 2019. 

 La session d’été débute le 2 juillet et se termine le 9 août 2019.  

 Le calendrier des activités pour l’été 2019 ainsi que le descriptif des activités sera disponible 

au cours du mois de mars.   

Comment s’inscrire ?  

Cette année, pour vous inscrire aux activités de cet été, vous devrez compléter le formulaire en ligne 

disponible à partir du 8 avril à 18h. Vous pourrez alors choisir les activités qui vous intéressent parmi 

celles proposées.   

 

Les personnes n’ayant pas accès à internet ou qui sont moins familières avec ces 

technologies, peuvent prendre rendez-vous durant la période d’inscription et venir compléter leur 

demande dans les locaux de TUOI avec le soutien d’un de nos employés. Veuillez 

contacter le secrétariat 819-595-1290, poste 21 pour prendre rendez-vous.  

 

Veuillez noter que le nombre de places est limité. Il est donc important de vous inscrire durant la 
période allouée.  



Trait d’Union Outaouais Inc. 
109 rue Wright, bureau 104 Gatineau, QC J8X2G7 

Téléphone : 819-595-1290 – Sans frais : 1-866-355-8864 – Télécopieur : 819-595-7099 
Site Web: www.traitdunionoutaouais.com 

 

Suite du processus   

À la suite de la période d’inscriptions, l’équipe de Trait d’Union se réunira pour partager les places de 

chacune des activités en tenant compte de la demande, du niveau d’encadrement, du champ d’intérêt 

et des objectifs individuels des participants.  

Les activités seront offertes en priorité aux personnes qui auront rempli le formulaire en ligne dans le 

temps alloué. Dans le cas ou des places restent vacantes, elles seront offertes aux personnes qui 

n’auront pas rempli le formulaire. 

Un contrat vous sera acheminé par la suite. Vous devez le signer et le réacheminer afin de finaliser 

votre inscription. 

 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  

 

Véronique Giroux, intervenante coordonnatrice 
adultes@traitdunionoutaouais.com 
 
 

 

Programmation estivale au secteur adulte  
de Trait D’Union Outaouais Inc.  

Sous la responsabilité de   
Julie Marois, directrice adjointe  

819-595-1290, poste 24  
jmarois@traitdunionoutaouais.com  

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

Télécopieur : 819-595-7099 
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