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Cuisine collective 
(avec souper) 
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Sorties sociales et 
jeux 

(profil Aspie) 
 

 

 
Toutes les activités auront lieu du 2 juillet au 9 août 2019 inclusivement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Description des activités :  

Volet développement socioprofessionnel et autonomie 

ACTIVITÉ DESCRIPTIF 

Bénévolat  Le 3R est un organisme à but non lucratif qui travaille dans le domaine de 
l’environnement en favorisant le réemploi, la réutilisation ou le recyclage. Il procède 
aussi à la redistribution des dons à la communauté.  
 

Les milieux de bénévolat permettent aux participants de développer une routine de 
travail et d’acquérir plusieurs habiletés socioprofessionnelles notamment, organisation, 
le sens de l’initiative, les relations avec l’entourage, etc. 
  

Microentreprise (achat 
et cuisine) 

La microentreprise est une petite entreprise culinaire. Les participants s’impliquent 
dans toutes les étapes du processus, de l’achat des aliments, la préparation de la 
nourriture (repas/diner et collations) et la vente. Ils établissent aussi les prix, font la 
promotion, et la comptabilité. Une rémunération (récompense) sera offerte à la fin de 
la session. 
 

Ce volet se concentre spécifiquement sur la planification du menu pour la semaine, 
l’achat des aliments et la préparation de la nourriture. 
 

La microentreprise permet aux participants de développer une routine de travail et 
d’acquérir plusieurs habiletés socioprofessionnelles notamment, organisation, le sens 
de l’initiative, les relations avec l’entourage, etc. 
 

Microentreprise (vente) La microentreprise est une petite entreprise culinaire. Les participants s’impliquent 
dans toutes les étapes du processus, de l’achat des aliments, la préparation de la 
nourriture (repas/diner et collations) et la vente. Ils établissent aussi les prix, font la 
promotion, et la comptabilité. Une rémunération (récompense) sera offerte à la fin de 
la session.  
 

Ce volet se concentre spécifiquement sur la vente. La vente s’effectue au centre Jules-
Desbiens, au Cégep de l’Outaouais dans les camps de TUOI ainsi que dans quelques 
entreprises de la région. 
 

Cuisine collective Les participants pourront cuisiner ensemble des recettes simples qui pourront 
reproduire à la maison. De plus, nous pourrons souper ensemble et déguster nos 
recettes.  
 

Atelier sur le 
développement 
d’habiletés sur 
l’autonomie à la vie 
domestique 

Les ateliers offerts dans le cadre de cette activité visent à élargir les connaissances des 
participants et favoriser l’autonomie par la mise en pratique de tâches quotidiennes, 
hebdomadaires et mensuelles à effectuer dans les différentes pièces d’une maison.   
 

L’apprentissage peut se faire de différentes façons. L’éducateur peut ainsi animer une 
discussion, présenter différents items relatifs aux tâches et leurs utilisations, visiter 
différents lieux de la communauté où les apprentissages peuvent s’actualiser, présenter 
et adapter des outils pour faciliter la compréhension et même inviter les participants à 
participer à un jeu éducatif.  
 

Les participants se verront remettre un aide-mémoire pour chacun des thèmes abordés 
(un thème par atelier, principalement des pièces de la maison). Ils pourront ainsi s’y 
référer afin de mettre leurs apprentissages en pratique à la maison.  
 

 



   
 

Volet social et loisirs 

Activités Descriptifs 

Drop-In Le Drop-In offre une programmation libre ou les participants peuvent explorer diverses 
activités à l’aide de matériel disponible à TUOI. Ils peuvent aussi apporter du matériel 
pour travailler sur des projets personnels. L’environnement informel permet les 
rencontres et les échanges entre les participants ainsi que la possibilité de discuter avec 
les éducateurs de leurs besoins individuels afin de trouver des moyens et des ressources 
pour y répondre.  
 

Sorties sociales et jeux 
(profil Aspi) 

Nous avons décidé de jumeler les deux soirées sociales le jeudi soir. Les sorties sociales 
sont de belles opportunités de socialiser et de développer des relations d’amitié tout en 
participant à des activités dans la communauté. Les activités sont décidées par les 
participants lors de la première rencontre. Exemples de la session précédente : L'As des 
jeux, restaurant, Moca Loca, Fun Junction, etc. Nous pourrons organiser des soirées à 
Trait d’Union également certains soirs.  
 

Sorties sociales 
(profil autiste) 

Les sorties sociales sont de belles opportunités de socialiser et de développer des 
relations d’amitié tout en participant à des activités dans la communauté. Les activités 
sont décidées par les participants lors de la première rencontre. Elles varient chaque 
semaine : restaurant, quilles, cinéma, musée, etc.  
 

Vélo  L’activité se déroule en collaboration avec la Maison du vélo et les bénévoles de Vélo-
Services.  En vous joignant à ce groupe, vous pourrez en apprendre davantage sur tout ce 
qui a trait au vélo (pistes cyclables, règles de conduite, dépannage, etc.). Chaque 
semaine, vous ferez une promenade en vélo sur des pistes cyclables.   
 

Vous pourrez utiliser votre propre vélo ou en emprunter un à la Maison du vélo. Les 
bénévoles vous aideront à faire les ajustements nécessaires.   
 

Randonnées plein air  L’activité vise la mise en forme et la socialisation. De plus, elle permettra aux participants 
de découvrir divers sentiers de marche dans le parc de la Gatineau.  

Activités plein air au Lac 
Lemay 

Baignade, marche, sports nautiques 
 

Sports nautiques : des canots, des pédalos et des kayaks sont disponibles au Lac Leamy. 
Les participants pourront pratiquer ces activités avec l’aide d’un éducateur et de 
bénévoles.  
 
*Carte Accès Gatineau requise pour location. 
 

Art  L’activité d’art permettra aux participants de travailler sur divers projets artistiques 
individuels et collectifs.  

Baignade intérieure 
Profil autiste 

Cette activité s’insère dans le cadre d’une journée plus structurée. Les participants 
prennent leur diner à TUOI à la suite de la baignade.  

Baignade intérieure 
Profil Aspie 

Une activité de libre participation où les participants iront à la piscine du centre sportif 
de Gatineau     

 


