
 

Inscriptions à la session d’automne 2019 
– Secteur des adultes 

 

Programmation   

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

du mardi au samedi. Les activités visent le développement personnel, l’autonomie communautaire, les 

habiletés sociales et professionnelles, ainsi que les loisirs. 

Cet automne, nous avons misé sur le loisir et sur la microentreprise « Opération Snack ».  

Pour qui ?  

 Personnes âgées de 21 ans et plus qui ne vont plus à l’école ainsi qu’aux adultes de 18 à 20 

ans ayant un TSA de niveau 1 (profil « aspi »). 

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

frais d’adhésion pour l’année en cours.  

Quand ?  

 L’inscription aura lieu du 16 aout 2019 au 24 aout 2019. 

 La session d’automne débute le 24 septembre et se termine le 21 décembre.  

 Le calendrier des activités ainsi que le descriptif des activités est joint à ce message 

 

Comment s’inscrire ?  

Comme pour l’été, pour vous inscrire aux activités, vous devrez remplir le formulaire en ligne 

disponible à partir du 16 aout à 18h. Vous pourrez alors choisir les activités qui vous intéressent parmi 

celles proposées.   

Il est important d’indiquer les activités qui vous intéressent vraiment par ordre de priorité pour que 

nous puissions distribuer les places selon les intérêts de chacun.   

 

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.  

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 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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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 
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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 

 

 

 

 



 

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 
 

 

 



 

 

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/


 

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 
 

 

 

 


