
        En route vers notre vision 2028 :  

              TUOI , carrefour de l’autisme en Outaouais 



Mission 
Établi depuis plus de 30 ans dans la  

région administrative 07, Trait d’Union  
Outaouais Inc. est un organisme sans but 
lucratif qui travaille sans relâche pour  
of frir des services visant à favoriser  
l’intégration sociale des personnes autistes 
dans la communauté tout en soutenant leur  
famille et l’entourage.  

  

Objets généraux  
Maximiser le potentiel de la personne en 
stimulant et en soutenant son  

développement. 

Faciliter l’accès aux ressources adaptées 
aux besoins de la personne et de sa  
famille. 

Partager l’expertise de l’organisme et 
collaborer avec l’ensemble des  
partenaires des milieux. 

Briser l’isolement, informer et outiller la 
famille et les proches. 

Susciter l’émergence de nouveaux  
services dans la région. 

Sensibiliser la communauté à l’autisme. 

 
  

 

 

  

À propos de Trait d’Union Outaouais Inc.  

Dans le cadre de l’exercice     
de planification stratégique 
réalisé au printemps 2022,                

un sondage mené auprès des 
membres du CA et des        

employés a confirmé               
à plus de 95 % que la mission 

et les objets généraux                     
demeuraient pertinents.  

Les objets généraux              
ont d’ailleurs servi de moteurs 

pour plusieurs grandes         
orientations qui guideront les 

actions des prochaines années 
sur le plan de la représentation 

et des partenariats.   
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Mot du président  

Chers membres, 

Je peux affirmer sans hésiter que nous n’avons ménagé 
aucun effort pour que l’organisme puisse continuer de 
vous offrir des services de qualité, comme en font foi les 
onze réunions régulières et extraordinaires du conseil 
d’administration tenues au cours de la dernière année 
financière, auxquelles se sont ajoutées une Assemblée 
Générale Spéciale (AGS) et la traditionnelle Assemblée 
Générale Annuelle (AGA). J’en profite pour remercier mes 
collègues du conseil pour leur grande disponibilité et 
tout le temps qu’ils ont consacré à la bonne marche de 
l’organisme et au maintien des opérations dans un      
contexte souvent difficile.  

  

De plus, l’automne dernier, nous avons mené une vaste 
consultation pour mieux connaitre les besoins et les   
attentes de nos membres afin de guider nos décisions 
quant au déploiement de nos services au cours des     
prochaines années. Je ne suis pas peu fier du taux de 
réponse de près de 60 % au sondage qui vous avait été 
acheminé et de l’excellente participation de plusieurs 
d’entre vous aux ateliers thématiques qui ont suivi. Je 
vous en remercie beaucoup. Les résultats de cette      
consultation ont mené à la rédaction de grandes orienta-
tions stratégiques et au développement d’un plan       
d’action qui guideront les activités de notre organisme 
au cours des prochaines années.  

  

Nous avons aussi révisé et modernisé nos Règlements 
généraux que vous avez d’ailleurs adoptés à l’AGS   
tenue au mois de février dernier. Procédural et peut-
être un peu rébarbatif à sa lecture, j’en conviens, cet 
ensemble de règles constitue néanmoins la base du 
fonctionnement démocratique et de l’administration de 
l’organisme. D’ailleurs, soucieux de l’importance de la 
participation de nos membres aux assemblées géné-
rales, une mention explicite a été ajoutée à l’article 12 
de nos Règlements généraux à l’effet que le CA tente 
de s’assurer que des mesures d’accommodement soit 
mis en place pour favoriser la plus grande participa-
tion possible, notamment sur le plan technologique s’il 
y a lieu.  

 

Relié plus directement à la 
prestation de services et 
conscient que notre offre à 
cet égard demeure plutôt 
limitée en raison de nos 
difficultés de recrutement de personnel qualifié, le      
conseil a décidé de maintenir et même de bonifier les 
programmes d’aide financière aux membres pour l’achat 
de services professionnels et de répit-gardiennage en    
y affectant un budget annuel de 150 000 $ pour         
2022-2023.    

  

La dernière année a également vu le retour de la plupart 
de nos activités en présentiel, notamment notre camp 
d’été pour les enfants et adolescents, au très beau site 
du Centre Asticou. Un grand merci à la direction de 
l’école secondaire Mont-Bleu qui nous y a offert et nous 
offre encore cette année ses locaux gratuitement.  

  

Je souhaite transmettre mes plus sincères remerciements 
à Jocelyne, notre directrice générale, à Julie, notre direc-
trice adjointe, à Cathy, notre adjointe administrative, et à 
nos deux Véronique, intervenantes-coordonnatrices, qui 
complètent l’équipe permanente et à tous les autres    
employés de Trait d’Union pour leur dévouement, leur 
grande résilience et leur souci constant à mettre l’intérêt 
des membres au centre de leur travail et de leurs inter-
ventions.  

  

Enfin, merci à nos nombreux bénévoles et contractuels,  
à nos bailleurs de fonds et donateurs, ainsi qu’à tous 
nos partenaires pour leur apport inestimable à la pour-
suite de nos activités et à la réalisation de notre  
mission.  

        Denis Corriveau  

                  Président du CA  
                  Représentant de la clientèle  
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Mot de la directrice générale  

Jocelyne Sylvestre  

Directrice générale  

                   

L’an dernier, j’avais choisi le mot ADAPTATION comme fil 
conducteur du Mot de la DG. Ce mot a continué d’être 
utile, bien sûr, mais c’est le mot PRÉSENCE qui me vient 
à l’esprit quand je pense à l’année 2021-2022. 
 

D’abord, parce que le retour des services en présence 
constitue certes le fait saillant de la dernière année,  
notamment avec la programmation estivale des adultes 
et le camp d’été pour les enfants et ados. Les services de 
répit de jour et de soir se sont aussi déployés plus  
normalement et le répit weekend avec coucher pour les 
familles d’ados-adultes a pu être rétabli en cours d’année 
après avoir été interrompu depuis mars 2020. Nous 
avons pu constater que cela a fait le bonheur des  
personnes autistes, mais aussi des parents et du person-
nel qui étaient heureux de se retrouver en présence de 
gens qui leur avaient manqué. 
 

L’autre fait saillant, moins heureux par contre, est l’omni-
présence de la pénurie de main-d’œuvre qui continue de 
sévir et de nous affecter. En effet, malgré tous nos ef-
forts, et croyez-moi, ils ont été nombreux, soutenus et 
diversifiés, plusieurs postes sont restés vacants et les 
effectifs sont demeurés réduits. Je suis d’autant plus  
contente que nous ayons pu compter sur la présence 
d’une petite équipe d’employés aussi fidèle et engagée. 
 

La présence de nombreux autres défis s’est aussi fait 
sentir en matière de programmation d’activités :  
consignes sanitaires changeantes, passeport vaccinal, 
présence de symptômes forçant l’isolement, accès limité 
aux activités de la communauté, peu de déplacements 
possibles avec les participants, etc. Pour comble, des 
rénovations au Centre Jules Desbiens ont forcé la reloca-
lisation de certaines de nos activités pendant une bonne 
partie de l’année. Bravo au personnel qui a fait preuve 
de créativité et de résilience, et aux participants autistes 
ainsi qu’aux familles qui ont su s’adapter devant tous ces 
changements. 
 

Beaucoup d’efforts ont été fournis sur le terrain pour 
favoriser la livraison d’une offre de services de qualité 
auprès de nos membres, tant à TUOI que dans le réseau. 
Notre présence a été assidue aux rencontres de concer-
tation avec le CISSS de l’Outaouais et nos partenaires en 

DI-TSA notamment. Sur le 
plan politique, notre  
présence a été active aux 
diverses activités de la FQA 
et de la TROCAO plus  
particulièrement, afin de 
défendre les intérêts de 
nos membres et ceux des 
organismes communau-
taires comme le nôtre.   
 

Notre présence sur les réseaux sociaux s’est beaucoup 
accrue cette année, non seulement sur Facebook, mais 
aussi sur Instagram et LinkedIn, ce qui nous a permis de 
joindre un large public et de sensibiliser à la présence de 
divers enjeux touchant les personnes autistes et les  
familles. Notre présence en mode virtuel pendant le Mois 
de l’autisme, notamment avec le Grand Rendez-vous 
pour l’autisme et la campagne de financement, a fait 
rayonner nos actions très largement également. 
 

Les consultations menées à l’automne et à l’hiver ont 
confirmé que notre mission demeurait pertinente et que 
notre présence auprès de nos membres, des partenaires 
et de la communauté à travers nos divers volets de  
services et nos activités faisait une différence. Merci à 
tous ceux qui ont répondu « présents » en participant à 
cette consultation. Cela nous a fourni beaucoup de  
matière pour nourrir notre plan stratégique 2022-2025 
afin que notre présence dans la communauté de l’au-
tisme en Outaouais puisse continuer de se bonifier au fil 
du temps, dans tous les territoires, à travers une diversi-
té d’activités et auprès d’un nombre croissant de  
personnes.  
 

Fort de la présence de nos membres, du conseil d’admi-
nistration, de nos employés, de nos partenaires et de la 
communauté, c’est donc avec enthousiasme et espoir 
que nous entamons notre 35e année d’existence et que 
nous mettons le cap sur notre vision 2028 : TUOI,  

carrefour de l’autisme en Outaouais.  

 

 

  

Trait d Union Outaouais Inc. 
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https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
https://www.instagram.com/tuoi_autisme/
https://ca.linkedin.com/company/trait-d'union-outaouais-inc.
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Rachel Maheu 

administratrice  

(jusqu’en juin 2021)   

 

 

  Amélie Poitras 

  administratrice  

Représentante des employées 

     Membres du conseil d’administration 

 

       Représentants de la clientèle 

 

 

 

 

 

 

Denis Corriveau            Maud Bastien               Marie-Natacha Anoman   Marie-Renée Milhomme 
président                     vice-présidente            secrétaire-trésorière       administratrice 
 

 

       Représentants de la communauté 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francine Légaré             Nicolas Fraser                 Johanne Chaussé 
administratrice               administrateur                administratrice  
                                                                        (de juin 2021 à mars 2022) 

Séances régulières 

et extraordinaires 

du conseil d’admi-

nistration   

Réuni onze (11) fois 

lors de la dernière    

année, le conseil       

d’administration s’est 

attardé aux dossiers 

prioritaires de l’orga-

nisme et à la continui-

té des opérations  

devant les nombreux 

défis relatifs à la  

pandémie et à la  

pénurie de main-

d’oeuvre.  

  

Toutes les rencontres 

ont pris place en 

mode virtuel sur la 

plateforme Zoom. 

Lyanne Lavigne 

administratrice  

(jusqu’en juin 2021)   

 

Julie Hébert 
administratrice  
(à compter de juin 2021)  



NOTRE ÉQUIPE  
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Travaux des comités 

Comité des finances 
(2 rencontres)  

Denis Corriveau 

Marie-Natacha Anoman 

Jocelyne Sylvestre  

 

Comité de pilotage du plan  

d’action 2021-2022  
(1 rencontre)  

Denis Corriveau 

Véronique Giroux 

Jocelyne Sylvestre  

 

Comité de priorisation des  

services (2 rencontres)  

Julie Marois 

Marie-Renée Milhomme 

Véronique Giroux 

Yanneck Zakrzewski 

Amélie Poitras  

 

Comité ad hoc CA-Direction 

(2 rencontres au printemps 2021)  

Denis Corriveau 

Maud Bastien 

Jocelyne Sylvestre 

Julie Marois  

 

 

 

 

Comité de coordination AGA-AGS  

en mode virtuel (4 rencontres)   

Denis Corriveau 

Lyanne Lavigne 

Philippe Gagné 

Marie-Renée Milhomme 

Nicolas Fraser 

Julie Marois 

Cathy Weightman 

Jocelyne Sylvestre  

Comité encadreur pour  

l’analyse de besoins et la  

planification stratégique  

(8 rencontres entre  

octobre 2021 et mars 2022)   

Denis Corriveau 

Julie Hébert 

Julie Marois 

Jocelyne Sylvestre 

Lyne Bouchard de Convergence  

 

Comité de révision des  

règlements généraux  

(3 rencontres)   

Denis Corriveau 

Nicolas Fraser 

Philippe Gagné 

Jocelyne Sylvestre  

 

Comité des ressources  

humaines—contrats de la  

direction (4 rencontres)   

Maud Bastien 

Francine Légaré   

 

Comité de traitement des 

plaintes (aucune plainte  

donc aucune rencontre)   

Denis Corriveau 

Josée Carpentier 

Rachel Maheu 

Un membre de la direction  

selon le dossier  

Le conseil d’administration a aussi mis en place des comités avec la participation de certains employés et autres  

bénévoles afin de rentabiliser les rencontres et  de mettre à profit les forces de chacun pour mener à bien les   

divers travaux.    

 
 

4 

   

Activité de reconnaissance  
du 23 novembre 2021   

Une activité de reconnaissance a pris place en 
novembre pour remercier les trois membres 
sortants du CA, Rachel Maheu, Lyanne Lavigne 
et Véronique Giroux.  
 
Cela a aussi constitué une occasion pour faire 
plus ample connaissance avec les nouveaux 
venus et l’équipe permanente. L’activité s’est 
déroulée en présentiel à TUOI autour d’un bon  

repas préparé par Chef Thierry. 

Rapport d’activités 
2021-2022 Trait d Union Outaouais Inc. 
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Ressources humaines 2021-2022 

 

Équipe permanente 

 

Intervenantes-coordonnatrices/Intervenants-coordonnateurs   

Véronique Giroux             Joe-Samuelle Dufour           Yanneck Zakrewski  
Véronique Belisle              (été 2021)                            (départ en mai 2021)  
 
 

Équipe éducative 

Allain, Isabelle  
Allyson, David  
Audet-Côté, Julie  
Belfont, Meervynn  
Bélisle, Véronique  
Boivin, Annie  
Carignan, Elyse  
Carignan, Laura  
Carrière, Véronique  
 

 

Autres employés non-syndiqués  
(temps partiel)  

 

Patricia Rapold 

Agente de projets   

Jacinthe Cyr 

Préposée aux mesures sanitaires  

(été 2021)  

Ashley Stephen 

Surveillante de nuit au répit weekend  

Loyer, Vicky-Ann  
Myre Da Costa, Bianca  
Nibogora, Goreth  
Poitras, Amélie  
Potvin, Pascale  
Rocheleau, Shanie  
Turcotte, Magaly  
Vaillancourt, Shanelle  
Valentin, Gaëtane  

Carvell Napoléon, Anne  
Cyr-Martineau, Pascale  
Danis, Véronique  
Labelle Beausoleil, Bianca  
Laprise, Charlotte  
Laroche, Mélissa  
Laurier, Daniel  
Lemay, Noémie  
Loyer, Sarah Elizabeth  

Stagiaires 

 

Bianca Labelle Beausoleil 

Stagiaire en TES au cégep de l’Outaouais  

Émilie Moore 

Stagiaire en TES au cégep de l’Outaouais  

Audrey Gagnon-Thibeault 

Stagiaire en travail social à l’UQO 

Aarti Srivastava 

Étudiant en médecine au campus McGill Outaouais  

Trait d Union Outaouais Inc. 

Direction                                                          Administration 

Jocelyne Sylvestre   Julie Marois       Cathy Weightman  
Directrice générale            Directrice adjointe                Adjointe administrative 



 

NOTRE ÉQUIPE  
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Contractuels et consultants  

 

Plusieurs contractuels et consultants ont collaboré aux travaux ou 

soutenu des projets de l’organisme et nous tenons à les remer-

cier. 

Monique Fortier 

Contractuelle à la comptabilité 

Sylvie Leclerc 

Contractuelle aux communications 

François Larose de ServiPuce Enr. 

Soutien informatique 

Jean-François Tremblay 

Conseiller patronal 

Jean-François Labre d’EPSI 

Processus de sélection et approche  

par compétences 

Lyne Bouchard de Convergence  

Analyse de besoins et planification stratégique 

Stéphanie Otis de Convergence  

Politique de télétravail 

Samuel Langevin 

Grand Rendez-vous virtuel pour l’autisme 2021 

Anne-Marie Trudel 

Coaching de gestion 

Les consultants Akiri 

Soutien à la transition numérique 

Marie Lauzon 

Traductrice 

CIB Développement organisationnel  

Stratégies de recrutement 

Leblanc et Associés 

Consultation en gestion des ressources humaines 

 

À tous ceux et celles qui donnent de leur temps, 

merci pour votre présence ! Vous êtes une res-

source essentielle et votre générosité fait toute la 

différence.   

Merci aux membres du CA de TUOI pour leur 

fidélité ainsi que pour leur engagement qui a été 

particulièrement sollicité encore cette  

année en raison des grands défis que nous avons 

eu à surmonter ;  

Merci aux bénévoles siégeant aux divers  

comités de travail TUOI ;  

Merci à notre président d’honneur du Grand  

Rendez-vous pour l’autisme 2021, Louis-

François Major du Groupe Major ;  

Merci à nos traductrices bénévoles, Lyanne  

Lavigne et Anne Jamer-Michaud, notamment 

pour la version en anglais des infolettres  

mensuelles et spéciales, mais aussi pour de  

nombreux autres documents relatifs aux services 

(formulaires, procédures COVID, etc.) ;  

Merci à Marie Saint-André Hébert, parent et 

membre honoraire, pour sa participation aux  

processus de sélection ;  

Merci à Sophie Jacob, ex-membre du CA, pour 

ses précieux conseils en matière de communica-

tions ;  

Merci à nos bénévoles de l’été 2021 pour le  

soutien au déménagement, le transport des  

denrées au Marché du Vieux Hull et autres ;  

Merci aux bénévoles qui ont soutenu les activi-

tés spéciales de Noël. Des remerciements parti-

culiers au Père Noël dont la présence « en vrai »  

a été bien appréciée.  

MERCI 
À nos bénévoles! 

Trait d Union Outaouais Inc. 



NOS MEMBRES, NOTRE COMMUNAUTÉ  
 

Rapport d’activités 
2021-2022 

Portrait des membres de l’organisme 

Au 31 mars 2022, TUOI comptait un total de 233 membres toutes catégories confondues.  

Ils se répartissaient comme suit :   
 

MEMBRES FAMILLE :  194*   MEMBRES ADULTES :   26* 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le nombre de membres a augmenté un peu dans la dernière année mais n’est pas revenu à son niveau habituel, principa-

lement en raison de l’offre de services réduite et du fait que les ressources pour traiter les demandes d’accès et pour  

promouvoir l’adhésion étaient limitées.    

Par ailleurs, la communauté de TUOI au sens plus large est constituée de la somme de ses membres, mais aussi des  

personnes jointes par les différents canaux de communication et des participants aux activités et aux événements. Ainsi, 

on parle d’une communauté comptant plusieurs milliers de personnes et ce nombre est en croissance constante, notam-

ment en raison de notre présence accrue sur les réseaux sociaux et de nos nombreux partenariats.  
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MEMBRES SYMPATHISANTS :  4        MEMBRES HONORAIRES :  9 

 * Total de 235 personnes  

autistes desservies :  

certaines familles comptent 

plus d’un enfant  

autiste et certains adultes 

sont inclus dans les membres 

familles  



 

BILAN DES ACTIVITÉS LIÉES À LA MISSION  

Rapport d’activités 
2021-2022 8 

   

Services et activités destinés aux personnes autistes   
Les services aux personnes autistes constituent habituellement la plus grande part de notre offre de services, notam-

ment en matière d’activités de loisirs en groupes et de participation sociale. Cette année, en raison de la pénurie de 

main-d’œuvre et des consignes sanitaires qui limitaient la participation aux activités dans la communauté, l’offre a été 

réduite à cet égard, surtout pour les enfants et adolescents autistes pendant l’année scolaire.    

  

Par ailleurs, compte tenu de la forme que prennent les services de répit aux familles, les personnes autistes de tous les 

groupes d’âge ont quand même participé à des activités offertes par TUOI de jour, en soirée et les weekends ce qui 

leur a permis, par ricochet, de maintenir des liens avec d’autres personnes et de fréquenter d’autres milieux. Le détail 

de ces activités se trouve à la section Soutien et activités pour les familles. 

 

Enfants et adolescents d’âge scolaire   

 

La programmation s’est déroulée sur 37 semaines et l’inscription se faisait par  
session. La politique de gestion des places était appliquée pour favoriser un  
accès équitable parmi toutes les inscriptions reçues.   
 

 

 

 

 

 

PRINTEMPS 2021 / AUTOMNE 2021 / HIVER 2022    

Des services de loisirs en groupes ont été offerts à raison d’une fois par semaine pour 
la plupart des groupes, certains en présentiel et d’autres en mode virtuel :   
 

 Groupe pour adolescents « aspis* », mode virtuel (printemps, automne  
et hiver)  

 Groupe pour adolescents « aspis » (printemps, automne et hiver)  

 Groupe pour les enfants « aspis » (automne et hiver)  

 Groupe pour les adolescents autistes (printemps)  

 Activités de loisirs extérieurs d’une demi-journée durant la semaine de  
relâche (hiver)  

                  
          *  le terme « aspis », au sens d’Asperger, fait référence aux personnes  
                 autistes sans déficience intellectuelle  
 

         

Rapport d’activités 
2021-2022 Trait d Union Outaouais Inc. 

TÉMOIGNAGE  

« Nous apprécions  

beaucoup les activités  

de soir en semaine pour 

les ados. Mon fils n’a  

pas de vie sociale  

en dehors de TUOI !   

 

 Ratio variable selon les  
besoins de soutien et  
l’activité (1 : 1 à 1 : 4)  

 Statistiques pour l’année  
scolaire (excluant la relâche) 

Nombre d’activités  

37 en présentiel 

31  en mode virtuel 

Nombre de  
participants  

21 enfants et adolescents 



BILAN DES ACTIVITÉS LIÉES À LA MISSION  

Rapport d’activités 
2021-2022 

 

9 

   

SEMAINE DE RELÂCHE EN MARS 2021 

 
Pendant la relâche scolaire, des activités extérieures ont été offertes 
aux participants par périodes de 2 heures selon leurs intérêts.   
 

 
 

 

ÉTÉ 2021 
 

Bien que les mesures sanitaires et la pénurie de main-d’œuvre aient eu 
un impact majeur sur l’offre de services, l’année 2021 aura été marquée 
par le retour du camp d’été qui s’est déroulé dans les locaux temporaires 
de l’école secondaire Mont-Bleu, au Centre Asticou.   
  

 

Rapport d’activités 
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Nombre d’activités 

50 heures 
(25 blocs de 2 heures)  

Nombre de participants 

13  
enfants et adolescents 

 Ratio variable selon les besoins de soutien et l’activité (1 : 1 à 1 : 4)  

6 semaines 
de camps de jour 
(à raison de 4 jours/semaine) 
 
 
 
Nombre de participants 

42  

enfants et adolescents 
(1-2 sem. chacun) 
 
 
 
TOTAL DE 

380 jours de services 

 
 
 

 Ratio variable selon les besoins  
de soutien et l’activité  
(1 : 1 à 1 : 4)  
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TÉMOIGNAGES de parents 
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Les déplacements en voiture avec les participants n’étant pas permis en  
raison de la pandémie, nous avons enrichi la programmation en faisant venir 
davantage de spécialistes et partenaires au camp.  
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MERCI 
aux spécialistes 
et collaborateurs 
 
           du camp d’été 2021 
 
 
 École secondaire Mont-Bleu  
 Autobus Campeau 
 Sophie Beauchamp Garneau, artiste  
 Animation M. Bibitte  
 Yoga Carôm  
 Annie Boivin, Zoothérapeute  
 As des jeux  

 Grâce à un partenariat 
avec Autobus Campeau, 
huit (8) sorties ont aussi 
été réalisées pendant 
l’été : plage du Lac 
Leamy, piscine du centre 
sportif, Miniputt  
L’authentique, Cinéma 9.  
 
Les participants et le 
personnel ont tellement 
aimé l’expérience que 
nous avons poursuivi le 
contrat d’autobus lors 
des sessions subsé-
quentes!   

« Mon fils a bien apprécié sa soirée 

en ligne de ce mercredi. Avant le 

début de la rencontre, je ne le  

sentais pas emballé plus que ça par 

la rencontre. Après celle-ci, j’ai discu-

té un peu avec lui, et pour une rare 

fois depuis longtemps je l’ai vu  

heureux. Il m’a même dit qu’il avait 

aimé sa soirée. Un immense merci à 

l’animatrice et à vous tous pour 

votre travail. »  

« Mon fils aime ça aller à Trait d’union, 

il dit qu’il peut être lui-même. »  

« Je ne sais pas ce qu’on ferait sans 

vous l’été. Mes gars adorent votre 

camp d’été. »  

« Bravo pour tous vos efforts, les activi-

tés d’animation en ligne ont été fort 

appréciées. »  

 

 

 “Just a quick message to say thank you 

for your support in the past little while,  

of course also the past years. We really 

appreciate your accommodation while our 

son is in your care and we're thankful for 

Veronique and Laura's help and participa-

tion in his reintegration plan. This allows 

me to return to work. It has been difficult 

for us, but with allies like TUOI we'll over-

come the challenges. In fact, our son is 

already making very significant progress, 

he's attending school all morning without 

much issue. It's really reassuring for us 

and gave us hope that he can be reinte-

grated as before Covid19. Once again 

thank you kindly for your continued  

support! “  
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LETTRE D’UNE ÉDUCATRICE  

du camp d’été 2021  
 

Étant la première à occuper le poste d’éducatrice, dans le secteur camp, depuis la 

restructuration des postes à TUOI, je me sentais choyée de vivre une nouvelle expé-

rience avec de nouvelles responsabilités qui se rapprochaient davantage de mon  

domaine d’études en psychoéducation. J’occupais une multitude de rôles : planifier 

les outils visuels pour tous les groupes et des outils spécifiques à des participants, m’assurer que la  

programmation d’activités réponde aux objectifs éducatifs fixés, animer des activités éducatives structurées,  

participer aux discussions cliniques avec toutes les équipes et même aider à remplir des petites piscines une fois de 

temps en temps ,      toujours bien amusant de participer à la vie de camp d’été ! De plus, un des grands avantages 

d’être éducatrice est de pouvoir côtoyer tous les groupes d’âge (enfants-ados) ainsi que tous les profils. Cela  

permettait aussi de prendre un pas de recul en faisant de l’observation non participante, ce qui pouvait amener 

l’équipe éducative à mieux comprendre certains comportements chez les jeunes.  

 

Pour les futur(e)s éducatrices/éducateurs des camps d’été à TUOI, faites aller votre créativité (à travers les outils et 

les activités que vous proposerez) et surtout amusez-vous !!  

 Très heureuse d’avoir été dans 
l’équipe d’éducatrices avec  
Pascale Cyr Martineau et 
Meervynn Belfont à l’été 2021!   

Chaque journée à Trait d’Union Outaouais Inc. est unique. C’est donc une tâche ardue 
de choisir une seule anecdote à partager, car chaque moment passé avec des partici-
pants aussi attachants mériterait qu’on en parle pendant des heures.  
 
En tant qu’accompagnatrice qui travaille à TUOI depuis 2019, je dois dire qu’un souvenir 
marquant serait le camp d’été 2021. J’ai eu l’impression de retourner tranquillement à 
un semblant de vie comme nous l’avions connu avant avec un camp d’été ou les 
journées sont remplies d’activités, de sorties et surtout de beaux moments. Par exem-
ple, voir les grands sourires de nos participants, pouvoir renouer avec les familles, 

retrouver des anciennes et rencontrer de nouvelles collègues. Aussi, la piscine est l’une de mes activités préférées car, 
aussi simple soit-elle, une sortie à la piscine rend tout le monde heureux, les petits comme les grands. C’est souvent 
là que j’ai vécu mes plus beaux moments avec les participants, leurs sourires et leur grand enthousiasme me réchauf-
fent le cœur chaque fois.  
 
Être accompagnatrice est bien plus qu’un emploi pour moi. Travailler en autisme permet d’élargir nos horizons et nos 
façons de penser. J’ai l’immense plaisir de travailler auprès de participants qui sont charmants, drôles, intelligents et 
j’en passe. J’ai aussi la chance de faire partie d’une équipe de travail solidaire, dynamique et tellement chaleureuse ! 
Un nouvel été est à nos portes et j’attends avec impatience et fébrilité le début de mon troisième été à Trait d’Union 
Outaouais Inc.   

 

 

  Par Charlotte Laprise  

TÉMOIGNAGE d’une accompagnatrice 

  Par Laura Carignan 
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Services et activités destinés aux personnes autistes   
 

Adultes autistes 

 

L’offre de services aux adultes se déroule sur toute l’année et 
s’adresse à l’ensemble de la clientèle adulte, tous profils confondus. 
Elle inclut principalement des activités de groupes diversifiées et  
signifiantes visant le développement de l’autonomie personnelle et 
communautaire, la socialisation et la participation aux loisirs ainsi  
que le développement des compétences socioprofessionnelles.   

   
Les inscriptions ont eu lieu pour chaque session. Sauf pour le Drop 
in, l’inscription est obligatoire et la participation régulière est  
encouragée pour favoriser les apprentissages et la création de liens 
avec les autres participants. La clientèle est séparée en 2 groupes 
selon leur profil et leur niveau d’autonomie, mais plusieurs activités 
sont conjointes.    
   
Un soutien sous diverses formes est également fourni aux adultes,  
à leur famille et aux proches. De plus, une concertation est assurée 
avec le milieu de vie naturel ou substitut ainsi qu’avec le réseau.   
  

La programmation a varié d’une session à l’autre en fonction de la pandémie 
(mesures sanitaires, confinement et déconfinement, etc.), de la rareté de main 

d’œuvre et de la disponibilité de locaux adéquats. Pour l’année en cours, les  
activités ont été adaptées pour tenir compte de la COVID (nombre de partici-
pants, pas de déplacements en voiture avec la clientèle, milieux de loisirs et 
lieux publics peu accessibles, passeport vaccinal requis, etc.). Les activités se 
sont déroulées davantage dans nos locaux ou au 200 Robert Wright, sauf à 
l’été où les activités extérieures ont été plus nombreuses (vélo, baignade, 
etc.).    
   
La mise en place d’une programmation en mode virtuel en 2020 avait été un 
succès pour plusieurs adultes. Nous avons donc maintenu une partie des  
activités à distance, en tant que complément ou alternative pour ceux qui 
souhaitaient privilégier ce mode.  
  
L’ensemble de cette offre de services est soutenu par une entente avec le 
CISSS de l’Outaouais.  
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Message à Pascale,  
éducatrice de TUOI,  
via la page Facebook :  

« Merci au nom de Marie-Claire 

qui apprécie ta présence à la 

friperie quand elle y va. Tu es 

importante pour elle, mais aussi 

pour nous, sa famille. Quand 

elle revient de la friperie, elle est 

toujours excitée et emballée.  

Tu y es pour beaucoup pour sa 

confiance et son assurance. 

Merci encore!  

– mère de Marie-Claire  
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ÉTÉ 2021 

 

Bien que les mesures sanitaires et la pénurie de main-d’œuvre 
aient eu un impact majeur sur l’offre de services, l’été 2021 au 
secteur des adultes a  aussi été marqué par le retour de la  
programmation estivale régulière, incluant les activités sportives 
dans la communauté (randonnées, vélo, baignade) et celles orien-
tées vers le développement socio-professionnel (microentreprises 
et  
bénévolat).  
 
La programmation s’est bonifiée avec l’ajout d’une nouvelle  
microentreprise estivale, Tissu et Toutous, qui mettait l’accent 
sur la création de produits pour chiens à base de matériaux 
recyclés, ainsi que de gâteries. Les 2 microentreprises ont fait 
leur entrée au Marche du Vieux Hull qui  
avait lieu les jeudis au Parc Moussette 
dans le secteur Hull. 
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PRINTEMPS 2021 
 

Au printemps 2021, la programmation régulière  
a pu se poursuivre en présentiel, notamment avec la  
microentreprise, le bénévolat, les activités de loisirs,  
le club social et le drop-in.   

 

Adultes autistes (suite) 

 



 
 

 37 semaines 
d’activités offertes au cours des 4 sessions 
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MERCI 
aux spécialistes 
et collaborateurs 
 
        du secteur des adultes 
 
 Sophie Beauchamp Garneau, artiste 
 Vélo-service 
 Marché Vieux Hull 
 3R Québec 
 Soupe populaire de Hull 
 La Friperie 

 
Session 

 
Blocs  
d’activités/
semaine 

 

   9     16     7     8 

Printemps      Été       Automne    Hiver 

 

 AUTOMNE 2021 / HIVER 2022 
 

 

À l’automne et à l’hiver, la programmation régulière était de retour.  
Un projet d’art s’est ajouté à la programmation de l’automne grâce à  
un don de la Fondation Laure-Gaudreault.   

  

 Quatre participants ados et 
adultes ont participé à six 
ateliers d'art animés par  
Sophie Beauchamp Garneau, 
spécialiste en arts et  
ancienne employée de TUOI.  

 
Ces ateliers visaient la réali-
sation d’un autoportrait et 
avaient pour but de déve-
lopper la connaissance de 
soi à travers différents 
thèmes : traits physiques, 
personnalité, perception de 
soi et des autres.  

 

« En tant que personne-ressource 

responsable de l’atelier d’art,  

j’ai été très impressionnée par la  

capacité d’introspection dont les 

participants ont fait preuve dans  

la réalisation de leur autoportrait. »  

– Sophie Beauchamp Garneau  

. Témoignage 
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Soutien et activités pour les familles 
 

Services de répit 

 

Des services de répit de jour et de soir ont été offerts pour tous les groupe d’âges. 
Comme le dicte notre politique à cet égard, les places ont été partagées équitablement 
entre les diverses familles qui ont demandé l’accès à ce service. Le service de répit de 
soir pour les familles d’enfants accueille aussi la fratrie. 
 
Pendant l’année, 40 familles d’enfants d’âge scolaire se sont partagé un total de  
80 périodes de répit de jour, de soir et avec coucher pour un total de plus de  
1 800 heures de répit. 
 
Le répit avec coucher pour les familles d’ados-adultes avait été suspendu depuis le  

début de la pandémie, faute de locaux et de main d’œuvre.  Il a repris en octobre 2021 
dans une forme modifiée (jour et soir sans nuitée), puis dans sa formule complète avec 
coucher à compter de janvier 2022 quand le quart de travail de nuit a été pourvu. Huit 
(8) familles ont eu accès à ce service qui est offert une fois par mois et se déroule du 
vendredi soir au dimanche après-midi.  
 
Le CISSS de l’Outaouais soutient une partie de l’offre de services de répit, notamment 
par l’entremise d’une entente financière avec TUOI et par l’accès gratuit aux locaux du 
200 Robert Wright. 

 
 

Aide financière pour les membres 

 

Quatre (4) fonds ont été créés ou reconduits afin de pallier l’offre de services réduite à 
TUOI et dans le réseau pendant la pandémie. Les personnes autistes et les familles ont 
ainsi pu bénéficier d’une aide financière sous forme d’allocations directes pour couvrir 
les coûts de certains services en fonction de leurs besoins.  
 
Plusieurs demandes ont été traitées en cours d’année et des dépenses ont été rembour-
sées sur présentation de pièces justificatives. Les familles pouvaient faire des demandes 

dans plusieurs fonds. Un total de 66 979 $ a été versé sous forme d’allocations en 
cours d’année. Voua pouvez voir les détails dans la tableau à la page suivante. 
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TÉMOIGNAGE 

 

« Nous sommes membres 

depuis 6 ans. TUOI c’est 

comme une 2e famille.   

Ça permet aux enfants 

d’avoir des activités et ça 

nous donne du répit en 

même temps. » 

 

 

Un total de  
 

66 979 $ 

a été versé sous formes 
d’allocations en cours 
d’année 
 
 



 

FONDS 

 

Nb de demandes  

acceptées  
au 31 mars 2022 

 

Nb de familles ayant 

réclamé une aide  

financière  
au 31 mars 2022 

 

 

Montant total  

versé aux familles/

personnes autistes  

Achat de services 

professionnels 

(jusqu’à 1 500 $ /

personne autiste)  

 

27 

 

22 

 

22 870 $ 

Gardiennage-répit 

été  
(jusqu’à 1000 $)  

 

30 

 

26 

 

18 650 $ 

Répit annuel  
(jusqu’à 500 $)  

 

43 

 

32 

 

24 432 $ 
Formation  
(jusqu’à 300 $)  

 

11 

 

5 

 

1 027 $    
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Infolettres 

 

Un total de onze (11) infolettres mensuelles ont été distribuées  
virtuellement aux membres pendant l’année et tous les numéros 
ont été traduits en anglais, grâce à la collaboration de bénévoles. 
Cette infolettre aide les parents à avoir accès facilement aux infor-
mations qui les concernent (activités de TUOI, actualités en  
autisme, nouveaux programmes ou services dans la région,  
rappel de dates importantes, etc.).  
 
Cinq (5) infolettres spéciales ont aussi été acheminées aux 
membres pour leur fournir des informations plus ciblées sur des 
sujets importants tels que les périodes d’inscription, les renouvel-
lements d’adhésion et assemblées générales, les modifications  
imprévues à l’offre de services, etc... La plupart des infolettres 
spéciales ont aussi été traduites vers l’anglais.  

 

Rapport d’activités 
2021-2022 Trait d Union Outaouais Inc. 

 

 Une famille a aussi 

reçu une aide  

financière pour 

l’aider à couvrir les 

frais des services  

offerts par TUOI. 

Bien que cela était 

une pratique de 

longue date, le  

conseil d’adminis-

tration a instauré 

officiellement une 

politique à cet 

égard pour l’année 

2022-2023 et un  

budget de 5 000$ 

est réservé pour 

soutenir financiè-

rement ces  

familles. 
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Groupe Facebook 

Parents TSA Outaouais, membres de TUOI 

 

Le groupe privé permet aux parents d’échanger entre eux sur divers 
sujets, de poser des questions, de répondre à des sondages, de 
suivre l’évolution de dossiers d’actualité, etc. Le groupe constitue  
aussi une source d’informations importantes et directe pour les  
parents qui cherchent des professionnels et personnes-ressources 
dans divers domaines pour aider leur enfant autiste (orthophonistes, 
psychoéducateurs, dentistes, tuteurs, travailleurs autonomes, notaires, 
etc.) ou pour demander des conseils de toutes sortes en lien avec le 
quotidien (fratrie, sorties familiales, médication, vaccination, etc.). 
 

 Une vingtaine de nouveaux membres se sont ajoutés  
au groupe dans la dernière année pour un total  

de 183 parents. 
 
 

 

Activités spéciales pour les familles 
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“ If TUOI didn’t exist, we would 

miss the community aspect of 

knowing someone else is  

experiencing the same thing,  

the parent support and knowing 

that someone could be there  

at the other end of the phone if 

we need anything.” 

.  

Témoignage 

 

Soutien-infos COVID 

 

Tout au long de l’année, nous avons continué à diffuser les informations les plus pertinentes en provenance des  
nombreuses instances sur nos diverses plateformes (infolettres, page Facebook, site web, groupes fermés sur Facebook, 
etc.). Ces communications ont porté sur divers sujets, notamment la vaccination, les consignes sanitaires, les  
enjeux particuliers pour les personnes autistes, etc. 
 
Nous avons également fait la promotion du portail gouvernemental COVID-19 pour des infos plus spécifiques à la  
pandémie ou de la section spéciale à ce sujet créée par Myélin, la Fédération québécoise de l’autisme et le Réseau  
national d’expertise national d’expertise en trouble du spectre de l’autisme (RNETSA).  

 Quatorze (14) familles ont participé  
à la rencontre VIP avec le père Noël  
dans les locaux de TUOI.  

 Un bingo de Noël en mode 
virtuel a eu lieu en décembre, 
avec 15 familles.  

 Une activité d’art de Noël en 
mode virtuel a eu lieu en  
décembre, avec 5 familles. 

https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
http://traitdunionoutaouais.com/
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Services pour tous  
 

Le Centre de prêt 

 

Le centre de prêt qui devait rouvrir en avril 2020 après une refonte réalisée en collaboration avec le programme de 
Technique de documentation du cégep de l’Outaouais, est encore resté fermé une bonne partie de l’année en raison de 

la pandémie et de la pénurie de main-d’œuvre. 
 
À l’hiver, l’équipe éducative et le comité littéraire ont lu certains livres et préparé des prescriptions littéraires en vue de 
la campagne « Mon livre parle de TSA » qui s’est déroulée en avril 2021 dans le cadre du Mois de l’autisme. 

 
 

Ami des autistes 

 
Tous nos programmes de sensibilisation au TSA sont regroupés sous la bannière « Ami des Autistes » et sont  
habituellement offerts en plusieurs volets : travailleurs autonomes, scolaire, communauté et loisirs. En raison de la  

pandémie et de la pénurie de main d’œuvre, les activités reliées à ces programmes ont été très limitées en 2021-2022. 
 

 Une activité de sensibilisation a été offerte en juin pour les travailleurs autonomes et une demi-douzaine de  
personnes y ont participé. La liste de travailleurs autonomes qui est habituellement publiée dans le site web de 
TUOI n’était pas offerte cette année, en raison des contraintes de la pandémie. 

 
 Exception faite d’activités avec les étudiants des programmes post-secondaires, tous les autres volets du  

programme ADA étaient en suspens et aucun autre atelier de formation et/ou de sensibilisation n’a été offert  
pendant l’année. 

                  
   
 

Le Mois de l’autisme au Québec 

  

 
Dans le cadre du mois de l’autisme au Québec qui se déroule en avril, TUOI s’est de nouveau joint aux associations  
régionales et à la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) pour faire rayonner les diverses campagnes de sensibilisa-
tion. Pandémie oblige, toutes les activités et initiatives ont pris place en mode virtuel pour nous permettre quand 
même de sensibiliser et d’informer la population au sujet de l’autisme.  
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Le Mois de l’autisme au Québec (suite) 
 

2 AVRIL, JOURNÉE MONDIALE DE SENSIBILISATION À L’AUTISME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
MON LIVRE PARLE DE ’TSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La campagne « Mon livre parle de’TSA », qui avait dû être annulée en avril 
2020, s’est déroulée en avril 2021 en mode virtuel, sous forme de  
prescriptions littéraires. Des coups de coeur ont été partagés dans  
notre page Facebook et nos abonnés  
ont pu échanger leurs commentaires  
entre eux à ce sujet.   
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Une conférence littéraire de 

Valérie Jessica Laporte,  

autrice du livre 

“Méconnaissable » s’est  

déroulée en mode virtuel le  

22 avril et 46 participants y 

étaient inscrits.  L’événement 

était disponible pour vision-

nement en différé pendant la 

semaine suivante. 

https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
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QUELQUES CHIFFRES 
 

 
Plus de 

160 
réponses de participation  

à l’événement virtuel 
 
 

Plus de 

4000 
personnes touchées  

par la page de l’événement 
 
 

Plus de 

5h30 
de contenu offert 

en direct ou en différé 
 

 
 

 
 

 
 

Le GRV pour l’autisme s’est déroulé en mode  
virtuel le samedi 24 avril, avec la collaboration de 
Louis-François Major du Groupe Major, qui en  
assurait la présidence d’honneur pour une  
3e année consécutive. Comme toujours, l’événe-
ment servait de rampe de lancement à la  
campagne de financement annuelle au profit de 
nos camps d’été. 
 

Une programmation a été diffusée en direct via la Page Facebook de 
l’événement et en après-midi, faute de pouvoir nous réunir en présentiel, 
tous étaient invités à aller marcher et à partager leurs photos sur nos  
réseaux sociaux.  
 

La programmation visait le plaisir des petits comme des grands. Trois (3) 
ateliers étaient réservés aux enfants autistes et leur fratrie. Les autres  
volets de la programmation étaient ouverts à tous : quatre (4) spectacles, 
diverses capsules sous forme d’ateliers, ainsi que des témoignages et 
fiches d’activités. 

Le Grand Rendez-vous pour l’autisme du 24 avril 2021 

MERCI à nos partenaires  
du Grand RV pour l’autisme 2021 
 
 Mohamed Ghoul et ses djembés 
 Mauve Sapin 
 Bouchon le clown 
 Gabriel Le Marquand Perreault 
 Les Débrouillards/Technosciences 

 Autonome Cuisine  
 Couleur Pastel 
 Fêtes et Fanions 
 Amuzart 

 Des remerciements 
plus particuliers à 

Samuel Langevin, 
organisateur du 

GRV 2021 et à  

Sylvie Leclerc,   
contractuelle aux 

communications, 
qui ont contribué au 

succès et au   
rayonnement de 

l ’événement.  

 Louis-Francois Major 

Groupe Major 

https://www.facebook.com/events/263022428856111
https://www.facebook.com/events/263022428856111
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QUALITÉ DES SERVICES 
 

Nos services n’ont fait l’objet d’aucune plainte au cours de l’exercice 2021-2022.  

Voici quelques témoignages recueillis dans le cadre de la consultation menée auprès de nos membres  

à l’automne 2021 pour mieux cerner leurs besoins : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ACCESSIBILITÉ 
 

Financière: La cotisation à titre de membre famille et de membre adulte était gratuite toute l’année. Les frais d’ins-
cription aux activités sont minimes et des accommodements sont prévus pour éviter que des participants soient exclus 
en raison de leur situation financière.   
 

Services en continu: L’organisme est ouvert pendant toute l’année et n’est fermé que pour les congés fériés et 
certaines fins de semaine.  Les activités se déroulent du lundi au dimanche.  Les membres ont un accès continu aux 
informations sur nos diverses plateformes (site web, réseaux sociaux, infolettres, etc.). Ils peuvent communiquer direc-
tement avec l’équipe ou les programmes par courriel et par téléphone et nos délais de réponses dépassent rarement  
2 jours. Certains services sont disponibles en mode virtuel pour les personnes pour qui ce mode de livraison est privi-
légié (rencontres, activités de groupes, etc.).  Les modifications aux règlements généraux incluent aussi des accommo-
dements pour les personnes qui sont moins familières ou n’ont pas accès aux technologies. Il en est de même pour les 
personnes qui souhaitent recevoir l’infolettre par courrier ou ont besoin d’aide pour faire leur inscription en ligne. 
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« Il y avait, il y a et y aura toujours 

une place et un rôle pour un orga-

nisme comme TUOI. » 
« Merci pour le travail colossal que 

vous faites. » 

« Merci pour la consultation et 

le processus d’amélioration  

continue. » 

« Je vous dis merci 

infiniment parce que 

vous avez un impact 

très positif dans notre 

vie. » 

« Bravo pour cette consultation qui démontre 

votre désir de bien répondre aux besoins des 

membres. Merci pour votre excellent travail 

au quotidien, dans des conditions souvent 

très difficiles. Nous avons de la chance de 

vous avoir. » 
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Liste d’attente et délai pour accéder aux services : En raison de postes vacants, le traitement des nouvelles 
demandes d’adhésion en provenance des familles et des adultes autistes a été suspendu pendant une bonne partie de 
l’année. Les personnes qui avaient présenté des demandes en cours d’année ont été invitées à des séances d’informa-
tions en mars 2021 et environ 50 d’entre elles sont devenues membres. Ces familles et ces adultes ont ainsi pu accéder 
immédiatement aux services et obtenir du soutien, en plus de participer à l’inscription en prévision de la session esti-
vale 2022. Pour favoriser une équité dans l’accès aux services, une politique de partage des places est en vigueur. Il 

existe des listes d’attente pour certains programmes, notamment en raison de la pénurie de main-d’œuvre. 
 

Personnes anglophones : La clientèle anglophone peut communiquer en tout temps avec nous en anglais, tant 
pour les échanges téléphoniques ou par courriel, que dans le cadre de nos activités, puisque la majorité de notre per-
sonnel est bilingue. Les informations importantes sont disponibles en anglais, tant dans notre site web, que dans les 
infolettres et au centre de prêt.  La consultation qui a pris place à l’automne 2021 a fait une place à nos membres  
anglophones en leur donnant accès à une version en anglais du sondage en ligne et en leur réservant une case horaire 
lors des groupes de discussion.  L’avis de convocation pour l’AGA et l’AGS a été traduit vers l’anglais et, même si les 
assemblées se sont déroulées en français, les personnes anglophones ont pu poser leurs questions et obtenir des  
réponses en anglais. 
 

Personnes à mobilité réduite : Nos locaux au 109 rue Wright ne sont pas accessibles, mais un ascenseur est en 
voie d’être installé, ce qui devrait améliorer grandement l’accessibilité en ce sens. 

ACCESSIBILITÉ (suite) 
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Vie associative, concertation,  
         représentation et partenariats 
 

Assemblée générale annuelle  du 16 juin 2021 

 

Le 16 juin 2021, 29 personnes se sont réunies sur la plateforme Zoom 
pour la 2e Assemblée générale annuelle (AGA) en mode virtuel dans l’his-
toire de TUOI. Comme c’était le cas l’an dernier, le taux de participation a 
été très satisfaisant, surtout si on tient compte des défis auxquels nos 
membres étaient confrontés. Encore une fois, pour faciliter le déroulement 
et favoriser une participation aussi inclusive que possible de nos membres, 
les documents d’usage avaient été envoyés d’avance, un guide pour l’utili-
sation du Zoom était fourni, la participation par téléphone était possible et 
les participants ont pu obtenir un soutien technique et des conseils pour 
se connecter avant et pendant l’AGA.  
 
Le rapport d’activités et les états financiers 2021-2022 ont été présentés 
et le président a fait part aux membres des projets et priorités de l’année  
à venir.  
 
Au terme de l’AGA tous les sièges avaient été pourvus et 2 nouvelles  
personnes s’étaient jointes au CA. 
 

 Cliquez ICI pour lire la nouvelle. 

 

 

Assemblée générale spéciale du 10 février 2022 

 
Une assemblée générale spéciale a pris place le 10 février 2022 en mode 
virtuel. Un total de 34 personnes y ont pris part, dont 24 membres  
votants. Les modifications aux règlements généraux y ont été présentées  
et adoptées.  
 
Nous avons profité de cette assemblée spéciale pour présenter les  
résultats de l’analyse de besoins menée auprès de nos membres et pour 
discuter de la grève du communautaire qui se déroulait en février et lors de 
laquelle certaines de nos activités étaient suspendues. 
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TUOI, MEMBRE ACTIF  

DE PLUSIEURS ORGANISATIONS 

ET INSTANCES 

 
TUOI est membre des organismes,  
instances et regroupements suivants et 
participe à leurs travaux sur une base 
régulière ou ponctuelle, à titre de repré-
sentants des personnes autistes et de 
leurs familles :  
 
 Table de concertation régionale  

DI-TSA  

 Table Accès-Justice DI-TSA  

 Fédération québécoise de  
l’autisme 

 Table régionale des organismes  
communautaires autonomes de  
l’Outaouais (TROCAO) 

 Regroupement des organismes  
communautaires en santé mentale de 
l’Outaouais (ROCSMO) 

 Corporation de gestion communau-
taire de l’Outaouais (CGCO) 

 Loisir sport Outaouais (LSO)  

 Corporation de développement  
communautaire Rond Point (CDC Rond 
Point)  

 Association québécoise de loisirs pour 
personnes handicapées (AQLPH) 

 Regroupement des associations  
de personnes handicapées de  
l’Outaouais (RAPHO) 

 Table régionale des camps de jour 

 Comité consultatif Intégration  
communautaire par l’éducation  
coopérative 

 Comité consultatif programme  
Techniques d’éducation 

 Commission consultative sur le loisir 
des personnes handicapées de  
l'Outaouais 

http://traitdunionoutaouais.com/une-rencontre-virtuelle-des-realisations-bien-reelles-et-des-capacites-dadaptation-a-celebrer-aga-du-16-juin/
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Participation, actions, représentation et concertation 

 
En participant à divers travaux ou en faisant des interventions sur différents fronts, Trait d’Union Outaouais Inc.  
poursuit sa mission pour l’inclusion des personnes autistes dans la communauté. Pour y arriver, des actions sont  
orchestrées dans différentes sphères, tant politiques, économiques, publiques et privées.  
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La concertation avec le CISSSO et les autres partenaires 
de la Table de concertation régionale en DI-TSA a été 
particulièrement soutenue tout au long de l’année. Les  
2 membres de la direction ont assisté à plus d’une  
douzaine de rencontres afin de partager les informations 
et travailler ensemble pour trouver des solutions afin  
d’aider les personnes autistes et les familles. TUOI a aussi 
assisté aux conférences téléphoniques du CISSS de  
l’Outaouais en lien avec la pandémie. 
 
Sur le terrain, c’est plus d’une cinquantaine d’heures que 
le personnel clinique a consacré à des rencontres de  
concertation avec les équipes du CISSSO pour arrimer 
les services aux personnes desservies : rencontres de 
monitoring et de suivi des interventions, PSI, etc. 
 
Nos partenariats et actions de concertation ont aussi été 
très nombreux avec la Fédération québécoise de  
l’autisme et les associations régionales, notamment 
par l’entremise du Mois de l’autisme mais aussi par des 
rencontres thématiques visant à échanger au sujet de 
nos réalités et auxquelles plusieurs membres de l’équipe 
de TUOI ont participé selon leurs rôles respectifs et les 
thèmes abordés. 
 
Notre collaboration avec la ville de Gatineau s’est pour-
suivie également entre autres pour la coordination avec 
le programme d’intégration dans camps de jour 
(ENFEX), ainsi que la promotion de la programmation 
des loisirs. Grâce au renouvellement des cartes Accès 
pour nos activités et des vignettes de stationnement sur 
la rue, nous continuons de faire des économies substan-
tielles. La ville de Gatineau nous a aussi offert l’accès à 
des locaux alternatifs au Centre communautaires  
St-Raymond pendant les rénovations au Centre Jules 
Desbiens.  
 
Cette année, nous avons également participé activement 
aux consultations relatives à la mise à jour du plan  
d’action intégré Familles Aînés et personnes handica-
pées de la ville de Gatineau.  Nous avons entre autres 

pris part aux rencontres d’information, répondu aux 
sondages en ligne et donné notre avis sur la démarche. 
Nous avons aussi servi de courroie de transmission 
pour permettre à nos membres de participer aux  
diverses étapes de la consultation.   
 
Parmi les nouveaux partenariats dont nous sommes 
fiers, on retrouve une entente avec l’Université McGill 
– Campus Outaouais pour accueillir des étudiants en 
médecine à compter de l’automne 2021 afin de leur 
permettre de se familiariser avec les personnes autistes. 
Nous sommes d’avis qu’en permettant aux futures  
médecins de mieux connaître l’autisme, cela pourrait 
influencer positivement l’accès à des soins de santé de 
qualité pour les personnes autistes.  
 
Dans le même esprit, nous avons poursuivi nos collabo-
rations avec les programmes post-secondaires de la 
région, en accueillant 2 stagiaires en TES du cégep de 
l’Outaouais, Bianca Labelle-Beausoleil et Émilie Moore 
ainsi qu’une stagiaire en travail social de l’UQO, Audrey 
Gagnon-Thibeault, et un étudiant en médecine du  
Campus McGill, Aarti Srivastava. Des présentations 
ont aussi été faites aux étudiants dans le cadre de  
certains cours, notamment à la Cité Collégiale. 
 
Deux rencontres ont aussi pris place avec la Fondation 
Choquette-Legault cette année afin d’échanger sur nos 
projets respectifs et de voir les collaborations possibles. 
Nos liens avec le projet Café Autiste se sont poursuivis 
et nous avons aussi collaboré et fait la promotion des 
nouvelles capsules de la Famille QBT sur leur chaîne 
Youtube. 



 

 

Dans le cadre de la  

consultation menée 

auprès de nos membres 

cette année, plusieurs  

ont affirmé que la  

sensibilisation et les  

actions de représentation 

faisaient partie des  

besoins importants.  

 

La concertation et la  

défense collectives des 

droits ont aussi été  

identifiées comme  

importantes par certains 

partenaires consultés 

dans le cadre de notre 

exercice de planification  

stratégique.  

Ces actions et activités 

ont donc été intégrées à 

notre plan d’action  

2022-2025.   
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CAMPAGNE ENGAGEZ-VOUS ET GRÈVES DU COMMUNAUTAIRE  
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 En octobre, nous avons fait la grève en fermant nos bureaux pour 
une journée afin d’appuyer l’activité devant le bureau du ministre 
Lacombe. Les organismes se sont regroupés autour d’une mise en 
scène qui avait pour but d’illustrer que le communautaire était « à 
terre » et que la pénurie de main-d’oeuvre risquait de mener à  
l’épuisement. 

TUOI a participé très activement aux grèves du communautaire et aux actions rotatives qui se sont déroulées en  
octobre et en février dans tout le Québec afin de revendiquer un rehaussement du financement à la mission, de 
même que des investissements dans les services publics. 

 

Octobre 2021 

 En février, TUOI a participé activement aux grèves 
du communautaire. Plusieurs activités ont été sus-
pendues pour permettre au personnel d’appuyer 
les diverses activités. Lors de la marche funèbre un 
hommage symbolique à TUOI a été livré au cime-
tière des organismes communautaires pour attirer 
l’attention du gouvernement et de la population 
sur les enjeux du sous-financement. 

 Un total de 29 cartons rouges préparés par nos 
membres et nos employés a fait l’objet d’un envoi 
collectif pour sensibiliser divers acteurs du gouver-
nement. Une lettre réclamant une plus grande  
reconnaissance et un rehaussement du finance-
ment a aussi été adressée aux députés et  
ministres par notre président, M. Corriveau, en 
plus d’être publiée sur nos  
diverses plateformes. 

 

Février 2022 

Quelques autres actions de représentation de la dernière année :  

 Lettre à Mme Pinard de la Santé publique pour demander un accès prioritaire à 
la vaccination pour les personnes autistes 

 Consultation sur la politique d’admissibilité au transport adapté 

 Dossier hébergement : lettre d’appui à un projet en développement à  
Buckingham, promotion d’une étude sur les adultes et leur 
situation d’habitation 

 Sondage en ligne sur la planification stratégique de LSO 
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Priorités du plan d’action et grands dossiers de l’année 
 

Optimisation de l’offre de services et consultation sur les besoins  

 
 

Le comité de priorisation des services qui avait amorcé ses travaux dans l’année précédente a déposé son rapport 
pour adoption au Conseil d’administration au printemps 2021. Les services aux personnes autistes et le répit aux  
familles ont été identifiés comme prioritaires et cela a guidé les choix pendant l’année.   
 
Conscient que les besoins des membres avaient beaucoup changé depuis le début de la pandémie, le conseil d’admi-
nistration a résolu de les consulter afin de mieux cerner leurs besoins. Une grande consultation a été menée à  
l’automne 2021 auprès de l’ensemble des membres afin de leur permettre de donner leur avis sur l’offre de services et 
de guider l’exercice de planification stratégique qui a pris place en 2022. Cette démarche a été réalisée avec l’aide de 
Lyne Bouchard de Convergence et était soutenue par un comité encadreur composé de 2 membres de la direction et 
de deux membres du CA.   
 
La consultation s’est déroulée en 2 temps, avec un sondage en ligne suivi de groupes de discussion en mode virtuel 
pour les répondants ayant exprimé un intérêt. 
 
 

 

Dans le SONDAGE EN LIGNE, les répondants étaient invités à donner leur avis  
sur divers sujets :  
 

 Les services de TUOI qu’ils connaissent et utilisent 
 Les services qui leur manqueraient le plus si TUOI n’était pas là 
 Les services à développer pour mieux répondre aux besoins 
 Les suggestions pour améliorer nos outils de communications 
 Tout autre élément pertinent 

 

 
 

 

GROUPES DE DISCUSSION 
 
 

26 
participants  

Des GROUPES DE DISCUSSION en visioconférence ont pris place avec diverses 
thématiques pour approfondir certains éléments ressortis dans le sondage. 
 

Cette consultation est venue valider la grande diversité des besoins et la nécessi-
té de maintenir une offre de services qui inclut des activités pour les personnes  
autistes et pour les familles, de même que des actions de sensibilisation, de  
représentation et de défense collective des droits. De nombreuses suggestions 
ont été faites et viendront nourrir nos réflexions et notre plan d’action des  
prochaines années. 
 

Les résultats de l’analyse de besoins ont été présentés dans le cadre de l’Assem-
blée générale spéciale de février 2022.  

SONDAGE EN LIGNE 
 
 

106 
Participants 

(ce qui représente un taux de  
réponse environ 60% selon  

le nombre de membres que nous 
avions à cette période)  

  

Répartition des  
répondants FRANCOPHONES : 
 
13 ADULTES AUTISTES 
58 PARENTS D’ENFANTS-ADOS 
20 PARENTS D’ADULTES 

Répartition des  
répondants ANGLOPHONES : 
 
0 ADULTE AUTISTE 
12 PARENTS D’ENFANTS-ADOS 
3 PARENTS D’ADULTES 
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Exercice de planification stratégique 

 

Le dernier exercice de planification stratégique avait été réalisé en 2018 et on constatait que beaucoup de change-

ments étaient survenus depuis, notamment avec la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre qui avaient beaucoup  
affecté la livraison de services. Le conseil d’administration avait donc convenu qu’un nouvel exercice était nécessaire.  
Un contrat a été signé à l’hiver avec Lyne Bouchard de Convergence pour soutenir le développement d’une planification 
stratégique 2022-2028.   
 
La démarche était soutenue par un comité encadreur composé de membres de la direction et du CA. En mars, un  

sondage en ligne a été mené auprès des membres du CA et des employés (19 répondants), et des entrevues télépho-
niques ont pris place auprès de 8 partenaires ciblés. Des rencontres avec le CA et les employés étaient prévues en avril 
et mai et le rapport devait être adopté par le CA en juin en vue de sa présentation à l’AGA 2022.  
 
 

Révision et modernisation des règlements généraux 

 

En plus de moderniser certains termes, d’intégrer certains ajustements de pratiques, nous avons notamment procédé  
à des changements dans la composition du comité exécutif (scission des postes de secrétaire et trésorier) et dans le  
quorum requis pour les assemblées générales. Des changements tiennent aussi compte des nouvelles technologies, 
entre autres, pour les rencontres en mode virtuel.    

                  
   
 

Recrutement et ressources humaines 

  

 

Nous avons poursuivi notre objectif de pourvoir les postes vacants en vue de rétablir 
l’offre de services. Beaucoup d’efforts ont été déployés sur le plan du recrutement pour 

tenter de pallier les effets de la pénurie de main-d’œuvre : participation à des webinaires, 
recours à des consultants, processus de sélection adaptés, etc. Des campagnes de  
recrutement très variées ont été menées sur les réseaux sociaux, tant pour les postes 
d’intervenants-coordonnateurs que pour les postes d’accompagnateurs. Nous avons aussi 
participé à quatre Salons et foires des emplois (CJEO, Université d’Ottawa, Jobs Canada, 
Cité collégiale).  
 

Des travaux ont été réalisés pour poursuivre la mise en œuvre de la convention collective 
signée à l’hiver 2021, notamment en ce qui a trait à l’ajout d’un nouveau titre d’emploi 
(accompagnateur) et des échelles salariales bonifiées. Un comité a aussi amorcé la révi-
sion des contrats de travail de la direction.    
 

Parmi les autres travaux réalisés : 
 

 Profils de compétences établis pour tous les titres d’emplois et 
intégration de l’approche par compétence dans le processus de 
sélection, le développement professionnel, l’appréciation du  
rendement et la supervision 

 Adoption par le CA d’une politique de télétravail rédigée en  
collaboration avec Stéphanie Otis de Convergence, avec le  
soutien financier d’Emploi Québec 

 Renouvellement de l’assurance collective avec l’ajout de la  
télémédecine 
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Malgré tous nos efforts 

de recrutement et le fait 

que peu d’employés ont 

quitté leur poste en 

cours d’année, l’équipe 

est demeurée très  

réduite en 2021-2022.  

Ainsi, ce sont 37  
employés qui ont  

travaillé à TUOI cette 

année, comparative-

ment à 31 l’an dernier 

et à environ 70 les  

années précédentes. 
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Transition numérique 

 

Les services de Consultants AKIRI ont été retenus 
pour amorcer une démarche plus structurée en  
matière de transition numérique. Six rencontres ont 
pris place à l’automne 2021 pour évaluer nos  
besoins et développer un plan de travail sur 3 ans.  
À l’hiver 2022, un deuxième devis a été signé avec  
la firme en vue d’amorcer la réalisation du plan de 
travail en nous aidant à sélectionner les outils techno-
logiques requis pour la mise en place d’une plate-
forme-membre pour TUOI (intranet). Ces travaux  
seront réalisés au cours de la prochaine année, avec  
la refonte du site web qui est aussi jugée prioritaire. 
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Dans le cadre de la consultation menée auprès de nos 

membres cette année, plusieurs ont indiqué que nos 

plateformes et outils de communications devaient être 

améliorés afin que leur utilisation soit plus conviviale, 

que les informations soient plus facilement accessibles 

et que davantage de transactions puissent se faire en 

ligne (inscriptions, paiement, mise à jour d’informations 

et formulaires, etc.). Les travaux de transition numé-

rique amorcés cette année se poursuivront et notre plan 

d’action 2022-2025 prévoient notamment une refonte 

complète de notre site internet et la mise en place 

d’une plateforme client.   
 

« La transition numérique vise aussi une plus grande  

efficacité opérationnelle et constitue une partie de la  

solution aux enjeux de main-d’œuvre. »  

(Extrait du rapport diagnostic des Consultants AKIRI) 

Portrait financier 2021-2022 

L’organisme est soutenu principalement par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du 
ministère de la Santé et des Services sociaux. Il profite aussi d’ententes avec le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l’Outaouais (CISSSO) lui permettant de bonifier l’offre de services destinée aux personnes autistes et aux 
familles tout au long de l’année.  
 

Comme chaque année, d’autres sources de financement non récurrentes, un soutien financier d’Emploi-Québec et des 
dons sont venues bonifier les revenus.  
 

Les frais de cotisations annuelles des membres adultes et familles ont encore été annulés pour tenir compte de la 
réalité particulière en période de pandémie et de l’offre de services réduite. Les frais d’inscriptions aux activités qui 
avaient été suspendus depuis le début de la pandémie, ont été réinstaurés à compter de l’été 2021.  
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 Total des revenus 
2021-2022 

1 109 349$   

Subventions du CISSS de l’Outaouais - PSOC et ententes de services 
 

En plus d’être indexée, notre subvention en appui à la mission qui provient du Programme de soutien aux organismes 

communautaires (PSOC), a été légèrement rehaussée pour l’année en cours et s’est établie à 676 681 $. De plus, le 

CISSS de l’Outaouais a accordé un montant total de 303 018 $ dans le cadre d’ententes spécifiques afin de soutenir 
certains services. Ces ententes ont notamment permis :  
 

 D’offrir des services aux adultes pour favoriser leur intégration sociale et professionnelle, ainsi que le développe-
ment de leur autonomie 

 D’offrir des activités de répit de jour et de soir aux familles d’enfants et du répit avec coucher pour des familles 
d’ados-adultes 

Autres subventions 
 

 Merci au Programme Emploi été du gouvernement fédéral qui a accordé une subvention de  40 430 $  
pour soutenir l’embauche de 10 accompagnateurs à l’été 2021. 

 Merci à Emploi Québec pour sa contribution de 1 370 $ en appui à la rédaction de notre politique de  
télétravail.    
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Contribution de la communauté 

 —  Dons et campagnes de financement 
 

La campagne 2021 a été lancée en avril dernier avec le Grand Rendez-vous pour 
l’autisme qui s’est déroulé encore une fois en mode virtuel en raison des mesures 
sanitaires. Président d’honneur de la campagne pour une 3e année consécu-
tive, M. Louis-François Major a fait appel à la générosité de la communauté et des 
entreprises. Au terme de notre 19e campagne de financement, c’est un total de  

49 021 $ en dons qui ont été recueillis. 
 
Comme l’année dernière, nous n’avons pu réunir nos donateurs et partenaires  
pour célébrer le succès de la campagne et pour les remercier, mais notre gratitude 
n’en est pas moins grande. 

MERCI 
à nos partenaires 
et donateurs 
 

     de la campagne 2021 
 
 Des remerciements particuliers 

à EPSI, notre partenaire et  
généreux donateur, qui a mené 
sa propre campagne de finan-
cement afin de remettre un  
montant de 8 171 $ pour  
soutenir les personnes autistes 
et les familles en 2021.  

 Nos remerciements à tous les 
autres généreux donateurs, 
aux équipes, aux familles et 
aux amis de TUOI, ainsi qu’à 
tous les membres de la  
communauté qui se sont mobi-
lisés autour du Grand Rendez-
vous pour l’autisme et qui 
ont contribué au succès de la 
campagne 2021.  

 MERCI à tous nos donateurs 
pour leur contribution à notre  
campagne 2021 et à ceux et 
celles qui font des dons  
anonymes, des dons in memo-
riam ou des dons par l’entre-
mise des campagnes de charité 
en milieu de travail, notam-
ment à Centraide Ottawa et 
Centraide Outaouais. 

LISTE DES DONATEURS 2021 

PLATINE 
5000$ à 9999$ 
 
EPSI 
United Way Centraide 
Ontario 

OR 
2000$ à 4999$ 
 
Groupe Major Inc 
Leclerc, Sylvie 

ARGENT 
500$ à 1999$ 
 
Assomption Vie 
Fondation Laure-Gaudreault 
Paquette Textiles 
PayPal Giving Fund 
Arcudi, France 
Arcudi, Richard 
Gagné, Armand 
Hamel, Éric 
Lagacé, Martin 
Séguin, Dany 

BRONZE 
100$ à 499$ 
 
Ass. étudiante pour les droits  
de l’enfant 
Centraide Outaouais 
Cogéco Média 
Maison ODDO 
Seventh-Day Adventist Shekinah 

Arcudi, Jocelyne 
Arcudi, Patrick 
Ateualem, Rosine 
Auger, Stéphane 
Bastien, François 
Bastien, Jean-François 
Bastien, Maud 
Beaulne, Rachel 
Beauregard, L. 
Belouin, Katlyn 
Bergeron, Laurie-Ève 
Bertrand, Jacques 
Bertrand, Jean 
Boutin, Nadia 
Carpentier, Josée 
Carreau, Annie 
Cartier, Jean-François 
Charrette, Céline 
Chénier, Lucie 
Collette, Gilles 
Condie, Peter 
Condie, Rosemary 
Corneau, José 
Cyr, Julie Caroline 
Cyr, Louis 
Cyr, Marie-Catherine 
Desjardins, Julie 
Doucet, Céline 
Doucet, Madeleine 
Doucet, Serge 
Dugas, Suzanne 
Gagné, Chantal 
Gagné, Philippe 
Godard, Martine 
Joanis, Micheline 
Lacelle, Danielle 

Lahaie, Odette 
Lalande, Paulette 
Lalonde, Carole 
Lalonde, Diane B 
LaPenna, Amélie 
Lavigne, Julie 
Leclerc, Marie-Ève 
Ménard, Mélanie 
Michaud, Jasmin 
Miner, Jean-Robert 
Monette, Jean-Guy 
Morin, Mailine 
Nardella, Carolyn 
Neveu, Gisèle 
Neveu, Lorraine 
Page, Marcel 
Parent, Stéphane 
Périard, Caroline 
Philippe, Louise 
Philippe, Sébastien 
Provost, Daniel 
Raby, Chantale et Mario 
Renaud, Céline 
Richard, Hubert 
Rochette, Julie 
Rodrigue, Yvon 
Ste-Croix, Patrick 
Sylvestre, Jocelyne 
Théberge, Famille 
Tousignant, François 
Tousignant, Josée 
Tremblay, Isabelle 
Tremblay, Michèle 
Tremblay, Nicolas 
Vigneault, Annie 
Webster, Kathleen 
Whelan, Julie 

BRONZE (suite) 
100$ à 499$ 

BRONZE (suite) 
100$ à 499$ 

 NOTE : Si vous avez fait un don 
à TUOI mais que votre nom 
n’apparaît pas dans cette liste, 
cela pourrait être dû au fait que 
vous avez fait un don de moins 
de 100$, un don anonyme via 
Canadon ou que vous avez  
demandé que votre nom ne soit 
pas publié.  S’il s’agit d’une  
erreur ou d’une omission, veuil-
lez nous en excuser et nous  
aviser si vous souhaitez un reçu 
pour fins d’impôts.  
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POUR LES ADMINISTRATEURS ET  

LA DIRECTION

Un administrateur a participé à la formation sur la planifica-
tion stratégique offerte par la CDC Rond Point.  
 

Les deux membres de la direction ont assisté à de nombreuses 
activités de formation portant sur la gestion des ressources 

humaines (approche par compétences, crise de main-d’œuvre, 
motivation et performance des équipes, santé mentale des  
gestionnaires, utilisation des tests psychométriques, recrute-
ment, marque employeur et autres) en plus de bénéficier de 
séances de coaching de gestion.  

Rapport d’activités 
2021-2022 Trait d Union Outaouais Inc. 

Ressources humaines 
Crédit photo : Brian Geagea-Sharbin 

Photos d’équipe  
     — été 2021 

Activités de formation, conférences  

et webinaires 

POUR LES EMPLOYÉS 

Le plan de formation préparatoire à l’été comportait  
sept (7) séances pour l’ensemble de l’équipe éducative  
pour un total de vingt (20) heures de formation offertes. 
Merci à Pierre Beaudin, Jacynthe Marion et Francesca Voyer 
pour leur appui à nos activités de formation à l’été 2021.  
 

Cinq (5) membres de l’équipe éducative ont participé aux 
formations en ligne de SACCADE pour un total d’une  
quinzaine d’heures chacun (partie 1 et 2) et ont reçu une  
attestation.   
 

Les heures de formation des intervenantes-coordonnatrices 
totalisent environ cinquante (50) heures cette année :  
Rendez-vous annuel de l'institut universitaire en DI et TSA  
sur le thème de la transition des adultes autistes.  
 

Nombreux webinaires du Réseau National d’Expertise en 
TSA (RNE-TSA), de L’Accompagnateur, de la Fédération 
québécoise de l’autisme (FQA) et autres, d’une durée de  
1-3 heures chacun.  
 

Une employée a aussi été certifiée en RCR et premiers soins 
(CNESST).  

 Équipe éducative 

du Camp d’été  

2021 

 Intervenantes-

coordonnatrices  

et DA  

 Équipe adultes 

 Équipe enfants-ados-adultes  

 Cette séance photo fait partie des belles  
expériences rapportées par les  

employés lorsque nous les avons  
consultés sur les faits saillants  

de la dernière année.  



RESSOURCES HUMAINES  
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 La participation des intervenants-

coordonnateurs aux rencontres de PSI-PAM 

qui permettait aux équipes éducatives  

d’obtenir des informations utiles et  

précieuses pour soutenir les interventions 

auprès des participants dans les groupes; 

 L’accès à la salle sensorielle Snoezelen qui 

avait été fermée depuis le début de la  

pandémie. 

 La séance de photos de fin d’été;  

 Le développement d’un sentiment d’appar-

tenance plus fort avec le retour des activités 

en présentiel et l’équipe plus réduite, tissée 

serrée; 

 Le retour des journées complètes dans la 

programmation; 

 La participation des éducateurs dans la 

prestation et la co-animation d’activités de 

formation à l’été 2021; 

 L’opportunité de participer activement au 

comité et à la campagne de recrutement de 

TUOI avec la création de contenus originaux 

pour les réseaux sociaux; 

 

 

 

Ce que l’équipe éducative a le plus apprécié  
                              à TUOI en 2021-2022 

 

 Les nombreuses activités sociales, tant  

planifiées qu’improvisées (Escape Room, 

sortie à la Dérive, patin, etc.); 

 Le retour de vrais camps de jour pour les 

enfants et ados, ainsi que la programma-

tion estivale pour les adultes; 

 La présence des microentreprises au  

marché public du Vieux Hull; 

 Le retour du répit weekend;  

 Les locaux prêtés à TUOI qui ont diversifié 

les points de service et qui étaient adaptés 

aux besoins : École secondaire Mont-Bleu,  

200 Robert Wright, 99 St-Raymond;  

 Les sorties en autobus;  

 Les activités de groupes plus régulières 

pour les Aspies avec un volet plus éducatif. 
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Prêt de locaux 

 

Merci à nos partenaires “locaux” qui nous ont accueillis gratuitement au sein de leurs espaces pour nous permettre de 
livrer certains de nos programmes : 

 L’école secondaire Mont-Bleu/Centre Asticou : camp d’été 2021 

 CISSS de l’Outaouais au 200 Robert Wright : programmes de fins de semaine 

 Centre communautaire St-Raymond de la ville de Gatineau: certains programmes visant les adultes ont dû 
être relocalisés pendant les rénovations affectant nos locaux de services au Centre Jules Desbiens pour  
l’installation d’un ascenseur (à compter de l’automne 2021) 

 
 

 

Déplacement en temps de COVID  

      grâce à Autobus Campeau  

 

 Merci à Autobus Campeau pour ses services d’autobus à prix 
d’amis pendant l’été, l’automne et l’hiver. Comme les déplacements 
en auto avec les participants n’étaient pas possibles, les sorties en 
autobus nous ont permis d’enrichir notre programmation en faisant 
en sorte que nous ne soyons pas “confinés” dans nos locaux. Grâce 
à vous, nous avons pu réaliser plus pleinement notre mission en 
nous intégrant aux activités offertes dans la communauté. 

                   

 
 
 

 

 

Matériel et équipement 

  

 

Parmi les achats principaux de la dernière année :  

 Nouveaux jeux et de matériel pour les groupes afin d’adapter 
la programmation et les activités.   

 Trampolines individuelles et “beanbags” pour aménager  
différemment certains espaces en période COVID. 

 Cinq (5) nouveaux ordinateurs (dont 3 portables) pour  
optimiser le parc informatique. 

 Deux (2) purificateurs d’air pour améliorer la qualité de l’air 
dans nos locaux, notamment pour le répit avec coucher et les 
bureaux partagés. 
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Pendant toute  

l’année encore, 

comme c’est le cas 

depuis le début de la 

pandémie, l’équipe-

ment de protection 

individuel et certains 

produits sanitaires 

ont été fournis et  

livrés gratuitement par le CISSS 

de l’Outaouais : masques, 

gants, jaquettes, lunettes, gel  

nettoyant, produits désinfec-

tants, lingettes, etc.   

 

Ressources matérielles 

MERCI 
au CISSS de l’Outaouais! 

MERCI 
à l’École secondaire  
Mont Bleu 



 

BILAN ORGANISATIONNEL 

Rapport d’activités 
2021-2022 34 

   

Rapport d’activités 
2021-2022 Trait d Union Outaouais Inc. 

 

# Site Internet — traitdunionoutaouais.com 

 

Comparativement à l’année précédente, notre site internet a enregistré une hausse de 25% du nombre d’utilisateurs. 
Ces derniers se sont connectés directement au site web ou depuis nos médias sociaux, en particulier notre  
Page Facebook.  

Parmi les contenus consultés qui enregistrent une très forte hausse sont ceux liés à la section Emplois (plus de 300%)  
et la section Services aux familles, aux personnes autistes et à la communauté (entre 45% et 56%). 

Visibilité et communications 

# Nouvelles 

 

Trois (3) nouvelles ont été publiées à la une de notre site web cette année :  

 Lettre de notre président aux députés de l’Outaouais : Cliquez ICI 

 Un bouquet de MERCIS au terme de la programmation estivale : Cliquez ICI 

 Une rencontre virtuelle, des réalisations bien réelles et des capacités d’adaptation à célébrer - AGA du 16 juin : 
Cliquez ICI 

 

Les sections relatives aux emplois ainsi qu’à l’offre de services alternative en temps de pandémie ont été maintenues 
à jour en attendant la refonte. Pour chacune des sessions, les membres ont pu procéder à leur inscription en ligne, 
ce qui, selon le sondage mené à l’automne, répond bien à leurs besoins. 

# Médias sociaux 

 

Au cours de la dernière année, nous avons augmenté notre présence sur les 
réseaux sociaux ainsi que le nombre de personnes rejointes, notamment avec 
une diversification des types de publications (vidéo, reels, stories, etc.) et l’ajout 
de comptes LinkedIn et Instagram.   

Notre communauté s’élargit continuellement et se consolide positivement sur 
notre Page Facebook. 

Les albums photos de nos activités avec les participants sont toujours très  
populaires et génèrent beaucoup d’interactions, comme c’est le cas aussi pour 
nos publications du Mois de l’autisme. Cette année, nos campagnes de recrute-
ment ont battu des records en termes de personnes rejointes et d’impressions.   

Les contenus orignaux qui ont été 
développés et produits par les 
membres de notre équipe pour nos 
campagnes de recrutement ont été 
particulièrement populaires cette 
année. Merci à Julie Marois,  
Amélie Poitras, Sarah Elizabeth 
Loyer, Laura Carignan, Véronique  
Giroux, Pascale Cyr-Martineau, 
Shanie Rocheleau ainsi qu’à tous 
nos autres employés qui ont prêté 
leurs idées, leur visage et leur voix  
à nos capsules de recrutement.  

http://traitdunionoutaouais.com/
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
http://traitdunionoutaouais.com/lettre-de-notre-president-aux-deputes-de-loutaouais/
http://traitdunionoutaouais.com/un-bouquet-de-mercis-au-terme-de-la-programmation-estivale/
http://traitdunionoutaouais.com/une-rencontre-virtuelle-des-realisations-bien-reelles-et-des-capacites-dadaptation-a-celebrer-aga-du-16-juin/
https://ca.linkedin.com/company/trait-d'union-outaouais-inc.
https://www.instagram.com/tuoi_autisme/
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
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Médias sociaux (suite) 

Médias sociaux 
 

Au cours de la dernière année, nous avons augmenté notre présence sur les 
réseaux sociaux ainsi que le nombre de personnes rejointes, notamment avec 
une diversification des types de publications (vidéo, reels, stories, etc.) et l’ajout 
de comptes LinkedIn et Instagram.   

Notre communauté s’élargit continuellement et se consolide positivement sur 
notre Page Facebook. 

Les albums photos de nos activités avec les participants sont toujours très po-
pulaires et génèrent beaucoup d’interactions, comme c’est le cas aussi pour nos 
publications du Mois de l’autisme. Cette année, nos campagnes de recrutement 
ont battu des records en termes de personnes rejointes et d’impressions.   

 Facebook Instagram LinkedIn 

Création en  2010 2021 2021 

Abonnés au 31 mars 2022 2 600 

soit 200 nouveaux abonnés par 
rapport à la période précédente  

105 98 

Nbre de publications 

(tous formats) 257 76 + de 21 

Meilleures publications 2 publications ayant dépassé le 
cap des 6 000 personnes ayant 
vu la publication 
 

 Photo d’équipe fin camp 
d’été 2021 (12/08/2021) 
6 251 impressions >> 

 Publication ‘’Joins-toi à LA 
meilleure équipe en ville’’ 
(23/03/2022) >> 
6 106 impressions  

2 publications ayant atteint plus 
de 1 000 personnes 
 

 Rencontre l’équipe avec  
Shanie (27/05/2021) 
Format : Réel >> 
1 247 personnes touchées 

 Une équipe en mode  
concertation (29/08/2021)  
Format : Réel >> 
1 043 personnes touchées 

Vidéo Conjuguons nos  
expériences au service des  
personnes autistes 
(08/07/2021) >> 
3 548 impressions  

Faits saillants 2021-22 

et progression en  

pourcentage 

44 205 
C’est le nombre de personnes 
ayant vu un des contenus liés à 
notre Page. Une augmentation 
de plus de 55%.  

5 363 
C’est le nombre de comptes 
uniques qui ont vu un de nos 
contenus. Un chiffre qui a  
doublé.  

(Voir meilleure publication) 

De beaux moments  

partagés 

 Plus de photos des camps 
d’été 2021 (09/07/2021) >> 

 Des photos du programme 
estival aux adultes 
(13/08/2021) >> 

  

https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/photos/10159152367435605
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/posts/pfbid025DvJZ4ZF9V3dMFkxeQbbs1MPdaX9Pfcr5dyWaGPEyoVSYT1pcjUnt9kp4VwuKHdvl
https://www.instagram.com/reel/CPZQpf1Dt49/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CTLZyvJDroj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/posts/trait-d%27union-outaouais-inc%2E_conjuguons-nos-exp%C3%A9riences-au-service-des-activity-6818950748856958976-fpe_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://www.facebook.com/media/set?vanity=traitdunionoutaouais&set=a.10159087242880605
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=traitdunionoutaouais&set=a.10159098580745605
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/posts/pfbid025DvJZ4ZF9V3dMFkxeQbbs1MPdaX9Pfcr5dyWaGPEyoVSYT1pcjUnt9kp4VwuKHdvl
tps://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/photos/10159152367435605
https://www.instagram.com/reel/CTLZyvJDroj/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/reel/CPZQpf1Dt49/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.linkedin.com/posts/trait-d%27union-outaouais-inc._conjuguons-nos-exp%C3%A9riences-au-service-des-activity-6818950748856958976-fpe_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
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# Rayonnement dans les médias 

 

 Les actions menées en février 2022 dans le cadre de la  
campagne « Engagez-vous » visaient à faire entendre la voix 
des organismes communautaires auprès du gouvernement afin 
qu’ils ne soient pas les oubliés du budget 2022.  

Cliquez ICI pour voir la publication. 

  

 Un article est d’ailleurs 
paru le 21 février 2022 
dans Le Droit par  
Ani-Rose Deschatelets 
suivant une entrevue avec 
notre directrice générale 
Jocelyne Sylvestre : « Les 
organismes communau-
taires de l’Outaouais au 
point de rupture. »  

Cliquez ICI pour lire  
l’article. 

 Un article au sujet de TUOI a aussi paru dans le magazine « La voix du  

communautaire au Québec » en avril 2021 (page 14).  
. 
Cliquez ICI pour consulter le magazine. 

https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/photos/10159480214240605
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/photos/10159480214240605
https://www.ledroit.com/2022/02/19/les-organismes-communautaires-de-loutaouais-au-point-de-rupture-45805c22ce5bacd3e23ccbc0c84d570a
https://www.ledroit.com/2022/02/19/les-organismes-communautaires-de-loutaouais-au-point-de-rupture-45805c22ce5bacd3e23ccbc0c84d570a
https://magazinevcq.ca/wp-content/uploads/2021/04/VCQ-210407_web.pdf


 

 

 

POUR NOUS JOINDRE : 
109, rue Wright, bureau 104, Gatineau (Québec) J8X 2G7 

Téléphone : 819-595-1290 | Sans frais : 1-866-355-8864 

Télécopieur : 819-595-7099 

 

Suivez-nous! 

www.traitdunionoutaouais.com 

https://www.linkedin.com/company/trait-d'union-outaouais-inc./
https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais/
https://www.instagram.com/tuoi_autisme/
http://traitdunionoutaouais.com/

