Inscriptions aux activités
Enfants d’âge scolaire - primaire
Automne 2020
Trait d’Union a revu son offre de service pour l’automne en considérant les circonstances actuelles. Vous trouverez
dans ce document les services offerts par l’organisme et toutes les informations pour inscrire votre enfant.
Pour qui?
Ces services sont offerts aux enfants fréquentant l’école primaire. L’enfant doit avoir complété une année scolaire
à temps plein. La famille doit également avoir payé ses frais d’adhésion pour l’année en cours.

Quand?
La session « Automne 2020 » débute la semaine du 21 septembre 2020 et se termine le 20 décembre 2020.
Les services seront offerts à toutes les semaines, de façon continue pour une durée de 13 semaines (pas de
semaine de relâche).
Quand et comment s’inscrire ?
Veuillez noter que le nombre de places est limité. Il est donc primordial d’inscrire votre enfant durant la période
d’inscriptions pour avoir accès aux activités.
L’inscription se déroule du 17 au 23 août 2020. Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire
disponible sur notre site web (www.traitdunionoutaouais.com).
Le formulaire sera disponible à compter du 17 août à 18 h.
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 laisser un message au 819-595-1290, poste 43 avant le 15 aout 2020 et un membre de notre équipe
communiquera avec vous pour prendre rendez-vous afin de compléter le formulaire avec vous durant la période
d’inscription.
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INTÉGRATION EN LOISIRS
Une éducatrice de Trait d’Union accompagne un groupe de participant dans une activité de loisirs offerte dans la
communauté.
Voici les loisirs offerts à l’automne 2020.
Introduction à la danse
École de danse Carole
Brouard
Samedi
19 septembre au 19
décembre
Heure : 9h à 9h45
Adresse : 320 boul StJoseph (Galeries de Hull 1er
étage à l’opposé du
Marché Wakim)
Cout : 50$

Gymnastique
Collaboration à confirmer
Samedi
26 septembre au 12
décembre
Heure : 9h
Adresse : à confirmer
Cout : 50$

Introduction à l’athlétisme
En collaboration avec
Athlétisme CIRRIUS
Samedi
26 septembre au 12
décembre
Heure : 13h30 à 15h
Adresse : Complexe sportif
Mont Bleu
Cout : 50$

Karaté
Collaboration à confirmer
Samedi
26 septembre au 12
décembre
Heure : 13h
Adresse : 50$

RÉPIT DE SOIRÉE
 Service de répit-gardiennage en soirée pour les personnes autistes et sa fratrie où la programmation est plus
libre, avec quelques activités ludiques proposées aux participants au courant de la soirée
 L’enfant ou les enfants autistes, ainsi que leur fratrie âgée de moins de 14 ans peuvent y participer
 Un maximum de deux familles par soirée seront accueillies
 Dans les locaux de Trait d’Union, 109 rue Wright de 18 h à 21 h
 Gratuit + 5 $ par repas (optionnel)
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
25/09/2020
26/09/2020

02/10/2020
03/10/2020
09/10/2020
10/10/2020
16/10/2020
17/10/2020
23/10/2020
24/10/2020
30/10/2020
31/10/2020

06/11/2020
07/11/2020
13/11/2020
14/11/2020
20/11/2020
21/11/2020
27/11/2020
28/11/2020

04/12/2020
05/12/2020
11/12/2020
12/12/2020
18/12/2020
19/12/2020

SOUTIEN FINANCIER
Fonds spécial supplémentaire de 30 000 $ donnant accès à une aide financière pour les familles naturelles, afin de
soutenir l’achat de services de répit ou de gardiennage ailleurs qu’à TUOI. Un montant maximum de 500$ par famille
sera accordé pour la période incluse entre le 1er septembre 2020 et le 28 mars 2021, jusqu’à épuisement des montants
disponibles.
Les allocations peuvent être utilisées pour acheter des services ou embaucher des travailleurs autonomes pour s’offrir
du gardiennage ou du répit à la maison ou à l’extérieur du domicile.
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L’attribution des places
L’attribution des places se fait conformément à notre politique de gestion des places (disponible sur notre site
internet).
Nous procéderons au partage des places entre tous ceux qui se sont inscrits, et ce, de façon équitable et en
tenant compte de la demande et du niveau d’encadrement de chaque individu
Les activités seront offertes en priorité aux personnes qui auront rempli le formulaire en ligne dans le temps
alloué.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTEE APRES LA PERIODE D’INSCRIPTION.
Suite du processus
À la suite de l’inscription, l’équipe de coordination se rencontrera afin de créer les groupes de façon à respecter
les groupes d’âge et les besoins des participants tout en maximisant l’offre de service.
Les parents recevront confirmation des dates offertes, via le contrat, par la poste, avant le 20 septembre 2020.
Au plaisir!

L’équipe de coordination
Sous la responsabilité de
Julie Marois, directrice adjointe
819-595-1290, poste 24
jmarois@traitdunionoutaouais.com
109 rue Wright, Gatineau, Qc, J8X2G7
819-595-1290, télécopieur : 819-595-7099
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