
 

 

Gatineau, 1er mai 2019 

 

Objet : L’offre de services de TUOI fait peau neuve!  

 

À tous les parents de TUOI dont l’enfant est âgé de 21 ans et moins,  

La direction et le conseil d’administration de TUOI vous invitent à prendre part à une importante 

rencontre au sujet des services offerts par Trait d’Union.  

Depuis un peu plus d’un an, nous procédons à différentes consultations auprès des familles, des 

participants, des employés et des partenaires afin de faire une révision de notre offre de services. 

Convaincus d’agir dans le meilleur intérêt de nos membres et de leurs familles, les membres du 

conseil d’administration ont récemment adopté les modifications à notre offre de services.  

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous préparons à vous présenter ces 

changements! Nous croyons sincèrement qu’ils répondront aux attentes et aux besoins de notre 

clientèle toujours grandissante, et de leur famille.  

Puisque l’offre de services comprend plusieurs changements, nous souhaitons prendre le temps 

de vous les partager de vive voix. Nous vous convions donc à une rencontre d’information en 

français où nous vous présenterons la nouvelle offre de services et où nous pourrons répondre à 

vos questions. Les familles anglophones pourront quant à elles s’informer sur ces nouveautés, 

dès la fin mai, via la Foire aux questions dans notre site internet. En outre, des membres de 

l’équipe seront disponibles pour répondre à leurs questions au sujet de la refonte des services 

lors de la rencontre obligatoire des camps d’été au cégep – campus Gabrielle Roy, le 15 juin 

prochain, de 13 h à 14 h.  

Nous sommes conscients que la refonte de notre offre de services suscite sûrement chez vous 

plusieurs questionnements. Si vous souhaitez nous les partager, vous pouvez le faire en écrivant 

au camp@traitdunionoutaouais.com. Les réponses ne vous seront pas envoyées par courriel, 

mais nous nous assurerons d’adresser ces éléments lors de la rencontre.  

mailto:camp@traitdunionoutaouais.com


À qui s’adresse cette rencontre ? : tous les parents de TUOI dont l’enfant est âgé de 21 ans et 

moins 

Quand? : 22 mai 2019 à 18 h 30 

Où? : Trait d’Union Outaouais, 109, rue Wright, Gatineau 

 

Svp, confirmer votre présence en communiquant avec notre secrétariat, au numéro 819 595-

1290, poste 21. 

Au plaisir de vous y voir en grand nombre! 

 

 

 

Julie Marois 

Directrice adjointe  

Trait d’Union Outaouais 

 

 

 


