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Voici la programmation offerte au secteur familles pour la session d’hiver / printemps 2023. Vous trouverez dans ce document 
les informations pour vous inscrire aux activités ainsi qu’un descriptif sommaire de chacune des activités au calendrier. 
  
Bien que la majorité des activités au secteur familles soient suspendues depuis le début de la pandémie, notre équipe 
travaille actuellement à remettre graduellement sur pied l’offre de service complète. Vous trouverez dans ce document le 
descriptif des services offerts aux familles. Prendre note que pour avoir accès à ces services, vous devez avoir renouveler 
votre adhésion pour l’année en cours. 

 
Services de répit 

Répit de soirée  
3-13 ans et la fratrie 
 

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. 

→ Offert aux familles d’enfants autistes de 3 à 13 ans, tous profils confondus 
ainsi que leur fratrie. 

→ Les vendredis soir, de 17h à 21h. 

→ Dans les locaux de Trait d’Union, au 109 rue Wright. 

→ Gratuit + 5$ par repas (optionnel). 
 

Répit de jour  
Enfants et adolescents 
 

Service de répit-gardiennage où la programmation est plus libre, avec quelques 
activités ludiques proposées aux participants au courant de la journée – aucune 
sortie dans la communauté  

→ S’adresse aux enfants et adolescents, tous profils confondus.  

→ De 10h à 16h, les dimanches (dates selon le groupe d’âge de votre enfant). 

→ Dans les locaux de Trait d’Union, au 109 rue Wright. 

→ Gratuit. 
 

Répit avec nuitée (24h)  
Enfants 
 

Service de répit week-end avec coucher.  
Les membres de notre équipe proposent des activités en lien avec la vie domestique 
(préparation de repas, ménage, hygiène corporelle…) et une programmation libre, 
avec quelques activités ludiques proposées aux participants pendant le séjour. 

→ Offert aux familles de personnes autistes âgées de 6 à 13 ans, tous profils 
confondus, vivant dans leur milieu naturel.  

→ Une fois par mois, du vendredi soir au samedi après-midi ou du samedi soir 
au dimanche après-midi. 

→ Au 200 Robert-Wright (secteur Aylmer). 
 

Inscriptions aux activités  

Secteur familles  

Hiver / Printemps 2023 
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Répit avec nuitées (48h)  
Ado-adultes 
 

Service de répit week-end avec coucher. Les membres de notre équipe proposent 
des activités en lien avec la vie domestique (préparation de repas, ménage, hygiène 
corporelle…) et une programmation libre, avec quelques activités ludiques 
proposées aux participants pendant le séjour. 

→ Offert aux familles de personnes autistes âgées de 14 ans et plus, tous profils 
confondus, vivant dans leur milieu naturel.  

→ Une fois par mois, du vendredi soir au dimanche après-midi. 

→ Au 200 Robert-Wright (secteur Aylmer).  

→ Gratuit. 
 

L’INSCRIPTION aux services de répit se fait via l’inscription aux activités pour la personne autiste. 
L’inscription se déroule du 21 au 27 novembre 2022.  
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire disponible sur notre site web 
(www.traitdunionoutaouais.com).  
Le formulaire sera disponible à compter du 21 novembre à 18h. 

 

Programmes d’aide financière 
Répit/gardiennage Un fonds de 75 000$ a été octroyé par le conseil d’administration afin d’offrir une 

aide financière aux familles naturelles pour l’achat de services de répit-gardiennage-
surveillance ailleurs qu’à TUOI.  
  
Définitions 

Répit :  Le répit consiste à remplacer le proche aidant à son domicile ou à 
l’extérieur de celui-ci, auprès de la personne autiste, pour lui permettre de 
prendre quelques heures pour refaire le plein d’énergie, se reposer et 
s’acquitter de ses obligations personnelles.  Le répit peut être offert à 
domicile ou dans une ressource de la communauté.  
Gardiennage / surveillance : Le gardiennage (dans le cas d’un enfant) ou 
surveillance (dans le cas d’un adulte) comprend les activités normales de 
garde lorsqu’un proche, habitant avec une personne autiste, doit s’absenter 
occasionnellement de son domicile pour diverses activités de la vie courante. 
Ces services sont généralement planifiés. Ils peuvent être offerts à domicile 
ou dans une ressource de la communauté.  

  
Un montant maximum de 1200$* par famille sera accordé pour l’année financière 
2022-2023, c’est-à-dire pour la période incluse entre le 1er avril 2022 et le 30 mars 
2023, jusqu’à épuisement des montants disponibles.  
 
*Ce montant peut être majoré s’il y a plus de 2 personnes autistes à charge dans la 
famille.  
 
Des pièces justificatives sous forme de factures devront être fournies pour obtenir 
un remboursement pour les sommes réclamées. 
Détails et formulaire en ligne ICI  
 

Services professionnels Un fond de 75 000$ a été octroyé par le conseil d’administration pour soutenir les 
familles et les personnes autiste dans l’achat de services professionnels au privé 
(orthophonie, ergothérapie, psychologie, psychiatrie, soutien psychosocial par un 
professionnels membres d’un ordre).  
 

https://fr.surveymonkey.com/r/repit_gardiennage_22-23
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Les critères pour y avoir accès sont les suivants :  

• Être membre de TUOI ; 

• Être une personne autiste en situation de vie indépendante ou un membre 
de la famille naturelle ou adoptive responsable financièrement du bien-être 
d’une personne autiste ; 

• Ne pas avoir accès à une assurance pour couvrir ces frais ; 

• Utiliser des services professionnels au privé entre le 1er avril 2022 et le 30 
mars 2023. 

 
Les honoraires professionnel et autres frais admissibles sont remboursables à 75% 
pour un montant maximum de 1500$/personne ayant un TSA qui est membre de 
l’organisme. 
Détails et formulaire en ligne ICI  

 

Soutien pour l’embauche de travailleurs autonomes  

Une pochette d’information est offerte aux parents qui souhaitent embaucher des travailleurs autonomes pour 
du répit, du gardiennage ou de l’accompagnement auprès de leur enfant, adolescent ou adulte autiste. La 
pochette comprend des outils et informations pour les aider à cibler leurs besoins, une liste de ressources pour le 
recrutement et des conseils pour préparer adéquatement la venue du travailleur. Une séance d’information est 
également offerte ponctuellement afin de permettre aux parents d’échanger quant à leurs expériences et leurs 
inquiétudes, et d’en apprendre davantage sur les différentes options de recrutement disponibles dans la région. 
Une liste de personnes ressources ayant suivi la formation en TSA dans le cadre du programme « Ami des autistes 
» (volet travailleur autonome) est aussi disponible. Nous faisons ainsi le « trait d’union » entre le parent d’enfant 
autiste et le travailleur autonome « Ami des autistes ». Pour un accès à la liste de travailleur (ICI) 
 
À noter que certains coûts relatifs à l’embauche de travailleurs autonomes peuvent être couverts par une aide 
financière du CISSSO ou de TUOI. Les parents-membres qui souhaitent obtenir plus de renseignements ou recevoir 
la pochette d’accompagnement pour le programme « Travailleur autonome – Ami des autistes » peuvent écrire à 
amidesautistes@traitdunionoutaouais.com. 
 

Ateliers et conférences 
Les activités thématiques permettent aux parents d’en apprendre davantage sur un sujet lié à l’autisme. Les sujets 
sont toujours choisis en fonction des demandes exprimées par les parents membres de TUOI. 
 
Au cours de ces activités, les parents font des apprentissages qui leur permettent de se sentir mieux outillés pour 
faire face à certains défis. Un service de garde est offert sur place, aux parents membres de TUOI, selon la 
disponibilité des ressources humaines. 
 
Veuillez surveiller les infolettres pour les détails et les modalités d’inscription. 
 

Groupe pour les parents sur Facebook  
Le groupe Parents TSA Outaouais (groupe fermé sur Facebook) a été créé spécialement pour permettre à nos 

parents-membres de TUOI d’échanger et de partager des informations, trucs et conseils. Une intervenante-

coordonnatrice est membre du groupe et peut aussi répondre aux questions ou fournir des compléments 

d’information.  

Pour vous joindre au groupe : https://www.facebook.com/groups/ParentsTSAOutaouais  

 

https://fr.surveymonkey.com/r/servicesprive_22-23
http://traitdunionoutaouais.com/services/services-aux-familles/#travailleurs
mailto:amidesautistes@traitdunionoutaouais.com
https://www.facebook.com/groups/ParentsTSAOutaouais

