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Autumn 2019 Session Registration  

 

Program 

Trait d’Union Outaouais will be offering a weekly program of group activities that will take place 

from Thursday to Saturday. These activities will focus on the participants’ personal development, 

on developing their independence in the community as well as developing their social and 

professional skills.  

Who can register?  

 Participants over the age of 21  

 Participants between 18 and 20-year-old who have level 1 ASD (Asperger). 

 Those who wish to participate in these activities must have paid their membership fees 

for 2019.  

 

When can I register? 

 Registration for the fall session will take place from August 16th to August 24th 2019  

 The session will start on September 24th until December 30th 2019 

 This activity calendar and the description of each activity can be found in the following 

pages (in french only) 

 

How do I register? 

To register for the autumn program, you can fill out the online form on our website 

(www.traitdunionoutaouais.com) which will be available starting August 16th  at 6 pm. You can then 

select activities that you might be interested in.  

You can also book an appointment by calling our office at 819 595-1290 ext. 21 in order to fill out 

the registration form with the help of one of our employees.  

Please take note that space is limited. It is therefore important to register during the allotted time 

period. 

 

After registration 

Following the registration period, the Trait d’Union Outaouais team will meet to attribute the 

places based on demand, the level of support and supervision required for each participant, their 

fields of interest as well as their personal objectives.   

http://www.traitdunionoutaouais.com/
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Priority for activities will be given to those will have submitted their complete forms online within 

the allotted time period.  However, if there are some spots still available, they will be offered to 

those who submitted their form after the registration period.  

 

Afterwards, a contract will be sent to you. You will have to sign it and either send it back or bring 

it to us to finalize your registration. 

 

For more information regarding this subject, please do not hesitate to contact us. 

 

Véronique Giroux, Coordinator 

adultes@traitdunionoutaouais.com   

 

 

 

Trait D’Union Outaouais’ Program 

Under the responsibility of  
Julie Marois, Assistant Director  

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

  
109, rue Wright, Gatineau, QC, J8X 2G7  

Phone number: 819 595-1290,  
Fax: 819 595-7099 

  

mailto:adultes@traitdunionoutaouais.com
mailto:jmarois@traitdunionoutaouais.com
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Programmation de l’automne 2019 -Secteur adulte 

Étant donné l’offre de service réduite considérablement, nous procéderons au partage 

des places entre tous ceux qui se sont inscrits, et ce de façon équitable. Lors de votre 

inscription, il est important d’indiquer les activités par ordre de PRIORITÉ pour nous 

aider dans l’exercice de partage de places.  Veuillez bien consulter le contrat 

d’inscription que vous recevrez à la mi-septembre pour connaitre tous les détails des 

activités auxquelles vous êtes inscrits 

Merci de votre compréhension ! 

Les inscriptions auront lieu via le site web du 16 au 24 aout 2019 

**Sélection : certaines activités sont réservées à des participants au profil autiste ou ASPI 

 Lundi Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi  

AM 

Aucun 

service 

le lundi 

Microentreprise 

Baignade 

(profil 

autiste) 

  

Samedi en 

sorties 

(profil 

autiste) 

PM Drop in   

S
o

ir
ée

 

  SDIA 
Danse de 

l’APICO  
 

   

Sorties 

sociales 

(profil 

Aspie) 
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Voici les détails des activités présentées dans le calendrier ci-

joint 

 

Volet développement socioprofessionnel et autonomie 

Microentreprise  
 
Mardi de 9h à 14h  

La microentreprise est une petite 
entreprise culinaire. Les participants 
s’impliquent dans toutes les étapes du 
processus. Ils planifient le menu pour la 
semaine et l’achat des aliments, préparent 
la nourriture et vendent les produits au 
centre Jules-Desbiens ainsi que dans 
quelques entreprises de la région. De plus, 
l’équipe de la microentreprise établit les 
prix, faire la promotion et même la 
comptabilité.  Une rémunération 
(symbolique) sera donnée aux deux 
semaines aux participants impliqués. 

L’activité permet aux participants de 
développer une routine de travail et 
d’acquérir plusieurs habiletés socio-
professionnelles, 
notamment l’organisation, le sens de 
l’initiative, les relations avec l’entourage, 
etc.  

L’activité est séparée en deux volets :  

 Volet 1 sera consacrée à la 
préparation et vente de collation 
au centre et dans quelques 
entreprises de la région 

 

 Volet 2 sera consacrée à la 
préparation et la vente de dîner 
aux personnes du centre  
 

 Le participant pourra choisir le 
volet qui l’intéresse le plus. Il 
pourra même alterner à travers la 
session. 

 

Adresse :  
109 rue Wright, Gatineau 
 
Activité gratuite 
 
Prérequis : 
 

 Le participant doit être 
en mesure de respecter 
les règlements 
d'hygiènes. 
 

 Le participant doit 
également être en 
mesure de participer 
activement à l’activité, 
de « produire »  

 
 
Dates :  
Du 24 septembre 2019 au 
17 décembre 2019 
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Volet loisirs  

Vendredi en 
sortie 
 
Vendredi soir de 
18h30 à 21h 
 

Profil Aspi 
Les sorties sociales sont de belles 
opportunités de socialiser et de 
développer des relations d’amitié. 
L’activité permet aussi de se familiariser 
avec des milieux dans la communauté 
afin de développer une aisance et une 
autonomie dans la fréquentation des 
divers services. Dans le but de favoriser 
l’autodétermination, les participants 
sélectionnent les activités selon leurs 
intérêts lors de la première rencontre. Les 
activités varient chaque semaine ; jeux de 
société, restaurant, arcades, etc. La 
participation se fait sur une base 
volontaire selon les activités inscrites à la 
programmation suite au vote. 
 
La première rencontre se fera à TUOI afin 
de sélectionner les sorties pour la session 
  
Le calendrier d’activités de la session avec 
les adresses et les détails pour chacune des 
activités vous sera remis suite à la 
première rencontre.  
 

 
Adresse :  
109 rue Wright, Gatineau et 
dans la communauté 
 
Cout :  
Le participant apporte son 
argent de poche pour payer 
l’activité de la semaine 
 
Dates : 
Du 27 septembre 2019 au 20 
décembre 2019 

 

Samedi en 
sorties  
 
Samedi de 10h 
à 16h   

Profil autiste  
Les sorties sociales sont de belles 
opportunités de socialiser et de développer 
des relations d’amitié. L’activité permet 
aussi de se familiariser avec des milieux dans 
la communauté afin de développer une 
aisance et une autonomie dans la 
fréquentation des divers services. Dans le 
but de favoriser l’autodétermination, les 
participants sélectionnent les activités selon 
leurs intérêts. Les activités varient chaque 
semaine ; quilles, musée, cinéma, etc.  
 
S’il y a des dates auxquelles vous n’êtes pas 
disponible, faites-nous-en part à 
l’inscription. 
 

Adresse :  
109 rue Wright, Gatineau 
 
Coût :  
30$ par jour (facturé à 
l’avance) 
 
Date :  3 fois par mois 

- 28 septembre 2019  
- 5-19-26 octobre 

2019 
- 2-16-23-30 

novembre 2019 
- 14-21 décembre 

2019 
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Baignade 
intérieure 
(profil autiste) 
 
Mercredi du 9h à 
13h 
 

Les activités, comme la baignade intérieure, 
sont de belles opportunités de socialiser et 
de développer des relations d’amitié. 
L’activité permet aussi de se familiariser 
avec des milieux dans la communauté afin 
de développer une aisance et une 
autonomie dans la fréquentation des divers 
services. 

L'activité de baignade prend la forme d'une 
journée structurée. Les participants 
débutent à Trait d'Union pour faire une 
causerie et des jeux libres. Ensuite, ils se 
rendent à l'activité prévue, pour plus tard, 
diner ensemble de retour dans nos locaux. 

Adresse :  
109 rue Wright, Gatineau 
 
Activité gratuite 
 
Dates : 
Du 25 septembre au 18 
décembre 2019 

 

Danse de l’APICO 
 
Vendredi soir de 
19h à 21h 

L’association pour l’intégration 
communautaire de l’Outaouais (APICO) 
organise une danse tous les vendredis, en 
soirée, à la cabane en bois rond. Nos 
éducateurs offrent aux participants un 
accompagnement afin d’offrir un soutien à 
l’intégration et dans l’exercice d’habiletés 
sociales. 

La danse est une activité de choix pour faire 
de nouvelles rencontres en socialisant avec 
les personnes présentes.    
 
Prérequis : 
Il est obligatoire d’être membre de l’APICO 
au coût de 10$ en remplissant le formulaire 
d’adhésion en ligne sur www.apico.ca 
 

Adresse :  
331 boul. Cité-des-Jeunes 
 
Coût : 
4$ à payer à l’entrée 
 
Dates : 
Ne sont pas disponibles 
encore  

 

  

http://www.apico.ca/
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Autres  

Drop in 
 
Mercredi de 13h 
à 16h 

Le Drop-In offre une programmation libre où 
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.  
 

Adresse :  
109 rue Wright, Gatineau 
 
Activité gratuite 
 
Prérequis :  
Les participants doivent 
être en mesure de 
répondre à leurs besoins 
de base et de s’occuper de 
façon autonome. 
 
Dates :  
Du 25 septembre 2019 au 
18 décembre 2019 
 

 

Ateliers de 
musique 
Socio-Dynamique 
d'Intégration par 
l'Art (SDIA) 
 
Jeudi soir  
18h30 à 19h15– 
groupe profil 
autiste 
19h30 à 20h15 – 
groupe profil 
asperger 

Mohamed Ghoul, fondateur de l'approche 
SDIA, offre à nouveau des ateliers de 
percussions cet automne. Par l'entremise 
des ateliers musicaux, les participants 
auront la chance de vivre une expérience de 
groupe enrichissante qui laisse place à 
l'expression des idées et de la créativité 
individuelle pour ultimement créer une 
œuvre artistique unique et commune.  
 
Prérequis :  
Les ateliers peuvent être un défi pour les 
personnes qui ont une hypersensibilité 
auditive. 
 

Adresse : 
109 rue Wright local 107 
 
Activité gratuite 
 
Dates  
27 septembre au 12 
décembre 
 

 

 

 

 


