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Bilan du Mois 

de l’autisme?? 

 

MARCHE POUR  

L’AUTISME 2014   

 

Les organisateurs de la Marche pour l’autisme peuvent se réjouir d’avoir à nouveau atteint leur       

objectif. L’événement, qui a eu lieu le 26 avril dernier, a finalement permis de recueillir plus de  

85 000$ au profit des camps d’été spécialisés de TUOI. Et ce n’est pas fini! Tout ça grâce à la généro-

sité de la communauté. Merci aux 37 équipes et à tous les autres marcheurs de même qu’à nos       

précieux donateurs et partenaires! – suite p. 10 

Merci!Merci!  

 

AVRIL, Mois de l’autisme au Québec:  
Bilan de la programmation régionale 

 

(voir page 6 ) 
 
Les camps d’été spécialisés  

de TUOI au Cégep de  

l’Outaouais :  

 

5, 4, 3, 2…  

– 2 juillet, c’est parti !  
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MOT DU COMITÉ 
 
 

Comme vous le remarquerez certainement, cette édition de l'Écho des deux Mondes est beaucoup moins volumineuse que les édi-
tions précédentes. Après la refonte de notre site Internet, c'est au tour de notre bulletin d'information de subir une grande métamor-
phose et le comité en a entamé une révision. La prochaine édition (automne) aura donc fait peau neuve et nous sou-
haitons que vous aimerez sa version "revue et améliorée". Nous savons que vous appréciez beaucoup cet outil de 
communication et nous cherchons à le rendre plus vivant et interactif. Nos membres recevront prochainement une 
invitation à compléter un sondage pour aider le comité dans cette démarche. Faites-nous part de vos idées et sug-
gestions! Votre opinion compte! 
 
Revenons à cette édition. Nous vous avons concocté un beau bilan du Mois de l'autisme et de la Marche 2014, dont une sélection de 
photos que vous retrouverez aux pages 12 et 13. L'album complet de la Marche peut être consulté sur notre site Internet ou via notre 
page Facebook. Ne manquez surtout pas de lire le bel article intitulé "Je m'appelle Fannie" qui a été rédigé par Lucie Beauregard 
Tousignant, maman de Fannie, à la page 8. 

 
Merci à Lucie Beauregard Tousignant pour sa contribution, de même qu'aux autres collabora-
teurs de cette édition: Aïcha Jacquet et Claudine Jacques pour l'article sur les ateliers socio-
professionnels en page 15, de même que Julie Ruel du Pavillon du Parc, qui nous présente un 
projet très intéressant sur la santé buccodentaire des enfants autistes en page 22.  
 
Évidemment, nous vous transmettons nos "bonnes nouvelles" et les parents, notamment,   
seront heureux d'y retrouver de l'information sur nos assemblées générales qui avaient lieu le 
6 juin dernier, ainsi que sur notre calendrier d'activités et nos services. 
 
Sur ce, le comité vous souhaite un bel été et au plaisir de vous retrouver cet automne! 

 
 

Le comité de l’Écho des deux mondes 
 

Bonne lecture ! 

Marc Chénier 
Chroniqueur 

Jocelyne Sylvestre 
Éditrice en chef      
et chroniqueuse 

Diane Crépeault    
Chroniqueuse 

Véronique Giroux 
Chroniqueuse 

Brigitte Bachellerie 
Chroniqueuse 

Patricia Tailleux 
Révision-Correction 

Jacynthe Marion 
Chroniqueuse 

Le Comité de l’Écho des deux Mondes 

Myriam Nadeau 
 

 Anne Jamer Michaud 
Chroniqueuse anglophone Rédaction et mise en page 
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DES ÉCHOS DE TUOI 

RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE POUR 2013-2014 

Par Brigitte Boucher Boily 

 
 
 
 
 
 
 

 
Une autre année au compteur pour Trait 
d’Union, la 26ième, et cette dernière a été 
parsemée de roses et d’épines. 

Défi des ressources humaines  
 

Nos ressources humaines sont le joyau 
de nos services et nous visons donc à 
préserver une main d’œuvre de qualité et 
à recruter le personnel spécialisé néces-
saire tant pour nos programmes exis-
tants que pour les nouveaux à dévelop-
per. Nous sommes d’ailleurs présente-
ment en négociation en vue du renouvel-
lement de la convention collective et 
sommes confiants que les bonifications 
qui seront apportées auront un effet po-
sitif. 

Développement : services aux adultes 
 

Le programme aux adultes n’a pas pris 
son envol dans la dernière année, parce 
que nos efforts de recrutement ont 
échoué. Le conseil d’administration et la 
direction de TUOI, dans toute leur sa-
gesse, ont jugé bon de ne rien précipiter, 
et d’être prudents. Le comité consultatif 
des services aux adultes se réunira sous 
peu pour poursuivre le travail amorcé.  
Le processus de recrutement pour em-
baucher un nouvel intervenant coordon-
nateur sera lancé et nous espérons ac-
cueillir nos premiers clients adultes dès 
l’automne.  

Gestion des places et modalités  

d’inscription 
 

Depuis plusieurs années, il y a une 
grande augmentation de la demande 
pour des places supplémentaires dans 
nos groupes, surtout pour les jeunes né-
cessitant un haut niveau d’encadrement. 
Il existe des listes d’attentes pour l’accès 
à certains groupes et il devient difficile 
de répondre aux besoins de tout le 
monde. Au cours de la prochaine année, 
nous souhaitons donc revoir la politique 
de gestion des places et nous en profite-
rons pour réviser aussi les modalités 
d’inscription. 

L’autofinancement  
 

À Trait d’Union, nous pouvons être très 
fiers de la saine gestion financière. 

Il faut dire que nous avons été très 
choyés dans le passé par la générosité de 
plusieurs partenaires : Énergie 
Brookfield, le Club  Rotary, la Banque 
Scotia, le Groupe Investors et j’en passe. 
Nous savons cependant que nous ne pou-
vons compter éternellement sur leur sou-
tien, car il y a beaucoup de bonnes 
causes. 

Devant cette réalité, nous devons déve-
lopper des liens avec d’autres partenaires 
et donateurs, en plus de consolider la 
Marche pour l’autisme et de créer de nou-
velles activités de financement. Le CA a 
donc convenu de créer un poste d’agent 
des communications et des relations avec 
la communauté. Les services de Myriam 
Nadeau ont été retenus pour nous aider à 
relever ce défi. 

États généraux du communautaire  
 

En avril, nous avons amorcé une réflexion 
dans le cadre des États généraux du com-
munautaire, qui se déroulent présente-
ment au Québec. Cette démarche vise à 
faire le point, dans le contexte d’aujour-
d’hui, sur le rôle social et l’autonomie des 
organismes communautaires. Une deu-
xième étape régionale est prévue à l’au-
tomne et la démarche provinciale suivra. 
Il s’agit d’un enjeu important pour TUOI 
et pour tous les organismes communau-
taires, et c’est  donc un dossier que le 
conseil d’administration suivra de près. 

Transition à la présidence  
 

C’est ma dernière AGA à titre de prési-
dente de TUOI. Déjà deux ans à la barre 
du conseil d’administration. Deux années 
remplies de réunions, de comités, de dé-
cisions, de déplacements, de discussions. 
Mais aussi deux années de rires conta-
gieux, d’émotions vivantes, de visages 
souriants et accueillants, de valeurs pro-
fondes liées à notre mission, et de gens 
sincères et authentiques. 

Je cède ma place à la présidence mainte-
nant, mais je poursuis une autre année 
pour compléter mon mandat au conseil 
d’administration et offrir mon soutien à 
mon successeur. À TUOI, on connaît l’im-
portance des transitions! 

Merci à toi Jocelyne pour ton intégrité et 
ta persévérance dans tous les dossiers. 
Merci à Lyanne et Ken du comité exécutif, 
ainsi qu’à Nathalie, Josée, Luc, Marie-Eve, 
Bianca et Véronique pour votre implica-
tion au Conseil d’administration. 
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DES ÉCHOS DE TUOI 

SUIVI DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU 6 JUIN À TUOI 

Un conseil d’administration renouvelé et de nouveaux règlements généraux 

Par Jocelyne Sylvestre 

Trois sièges de représentants des      
parents étaient en élection et cinq per-
sonnes ont présenté leur candidature. 
Nous souhaitons la bienvenue aux nou-
veaux élus, M. Denis Corriveau et          
M. Carol Hébert, et félicitons Mme Josée 
Carpentier qui a été réélue. Mme Brigitte 
Boucher Boily a cédé sa place à M. Ken 
Buchanan à la présidence mais elle reste 
au conseil une autre année pour complé-
ter son mandat et soutenir la transition. 
Nous profitons de cette occasion pour 
remercier Mmes Lyanne Lavigne et Na-
thalie Kock qui ont récemment quitté le 
conseil d’administration. 
 
Conseil d’administration 2014-2015 
 

 

Nous remercions tous 
ceux qui ont participé 
aux deux assemblées 
générales. Pour ceux 
qui n’y étaient pas, le 
rapport d’activités est 
disponible sur notre 
site internet (voir sec-
tion publications) et 
les membres qui souhaitent en obtenir 
une copie peuvent en faire la demande à 
Annie Séguin au poste 21. 
 
Assemblée générale spéciale et          
modification des règlements généraux 
 
Lors de l’assemblée générale spéciale 
qui précédait l’assemblée annuelle, les 
membres ont adopté les nouveaux règle-
ments généraux. Hormis les change-
ments de terminologie (TSA vs. TED) et 
quelques corrections mineures, voici les 
nouveaux éléments les plus importants : 

 Une nouvelle catégorie de membres 
a été créée, celle de membres au-
tistes, pour permettre aux per-
sonnes autistes de 16 ans et plus 
d’adhérer à TUOI à titre individuel 
en payant une cotisation annuelle de 
10$.  

 Le quorum pour les assemblées gé-
nérales a été fixé à 9 membres, soit 
l’équivalent du nombre de sièges au 
conseil d’administration. 

 La nouvelle procédure de mise en 
candidature pour les sièges au con-
seil d’administration, a été intégrée 
officiellement. 

 
 

Les règlements généraux modifiés     
seront également disponibles sous peu 
sur notre site Internet. Nos remercie-
ments à M. Philippe Gagné, parent, et à 
Mme Nathalie Jetté du CSSSG pour leur 
aide au comité de révision des règle-
ments généraux. 

 
COMITÉS DE TRAVAIL   

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

  
Nous recherchons des béné-
voles pour compléter ces     
comités de travail : 
 

 Comité des ressources humaines 

 Comité des activités de finance-

ment 

 Comité des communications et des 

relations avec la communauté 

 Comité de la qualité des services 

 
Visitez notre site internet 
(www.traitdunionoutaouais.com) pour 
connaître les mandats et le fonction-
nement des divers comités de TUOI 
ou communiquez avec nous au poste 
30 pour avoir les détails. 

 

Notre assemblée générale annuelle a eu lieu le 6 juin dernier, en présence de         

25 personnes, incluant des parents, des employés, et des membres sympathisants. 

Le repas qui précédait l’assemblée a permis des échanges intéressants et les enfants 

se sont bien amusés à la soirée « film en pyjamas », pendant que leurs parents rem-

plissaient leur devoir de membres. 

 

 

Renouvellement d’adhésion 2014-2015 : important  
Nous vous rappelons que l’adhésion est obligatoire pour avoir accès aux services à TUOI.  Nous invitons les familles-
membres à payer leur cotisation annuelle de 30$ dans les plus brefs délais afin de maintenir leur statut de membre. 
Veuillez noter que les familles qui n’auront pas payé leur cotisation d’ici le mois de septembre verront leur nom retiré 
de nos listes. 

De gauche à droite 
À l’arrière : Denis Corriveau, Luc Bernard, 
Kenneth Buchanan (président) et Carol  
Hébert (vice-président). À l’avant : Marie-Ève  
Gauthier, Josée Carpentier, Véronique Gi-
roux, Jocelyne Sylvestre (directrice), Brigitte  
Boucher Boily, Bianca Nugent (secrétaire-
trésorière). 

Bienvenue à notre nouveau  
président, M. Kenneth Buchanan! 
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DES ÉCHOS DE TUOI 

Lancement de la programmation régionale  

à la Salle de presse Vidéotron, le 2 avril dernier  

En avant-plan, Mohamed Ghoul, intervenant SDIA, Jocelyn 

Filiatrault, président d'honneur de la Marche, Sam et Sam, 

porte-parole du Mois de l'autisme en Outaouais et Patrick 

Voyer, maître de cérémonie. 

 

TUOI a profité de la Journée mondiale de sensibilisation à 

l’autisme, soulignée annuellement le 2 avril, pour inviter 

la population à participer activement à l’opération 

« Faites briller en bleu » en guise d’appui aux personnes 

autistes. La salle de presse était elle-même vêtue de bleu 

pour l’occasion et tous étaient conviés à arborer fière-

ment des vêtements ou des accessoires de couleur bleue, 

et ce, peu importe la couleur de leur parti ou allégeance 

politique. Profitant de la campagne électorale québécoise,  

 

TUOI a lancé une invitation tout en couleur aux candidats 

régionaux des élections provinciales. Chacun d’eux a reçu 

une ampoule bleue accompagnée d’une invitation à faire 

connaître ses engagements envers les personnes autistes 

et leurs familles.  TUOI y transmettait également un mes-

sage clair à ceux d’entre eux qui seront élus le 7 avril : 

faire briller la lumière bleue  le 2, oui, mais surtout, « la 

rallumer rapidement après le 7 afin ne pas oublier les 

personnes autistes et les engagements que vous aurez 

pris envers eux et leurs familles », écrivait Mme Sylvestre, 

directrice de TUOI.  

 

Les porte-parole  

« Sam et Sam », fin prêts  

pour le  

Mois de l’autisme ! 

 

 

Nos deux jeunes porte-paroles, le tandem Sam et Sam, 

tous deux du collège St-Alexandre ont, à tour de rôle, par-

tagé leur expérience avec l’autisme. Samuel Martineau-

Thérien, jeune autiste qui en est à sa deuxième expé-

rience dans ce rôle, a insisté sur la grande variété de pro-

fils de personnes autistes, sur leurs forces et sur l’impor-

tance de faire une place à la différence. De son côté, Sa-

muel Beauregard-Tousignant, s’est fait le porte-parole de 

sa sœur Fannie, autiste non verbale, pour demander à la 

population d’appuyer généreusement les camps d’été de 

TUOI, comme le fera le Collège St-Alexandre cette année 

par l’entremise de sa campagne de financement annuelle.   

 

RETOUR SUR LE MOIS DE L’AUTISME AU QUÉBEC 

Par Jocelyne Sylvestre 
 
BILAN DU MOIS DE L’AUTISME EN OUTAOUAIS - Édition 2014 

En 2014, la programmation régionale s’est encore articulée autour de la campagne de la Fédération québécoise de 

l’autisme sous le thème « Soyons ouvert d’esprit »*. La conférence de presse s’est déroulée dans le cadre de la jour-

née mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril, ce qui a contribué à en augmenter la visibilité. Cette même 

journée, TUOI a aussi participé à « Autism on the Hill ». 

 
La campagne médiatique a connu un grand succès, et le nombre record de capsules radio, de même que les articles 

dans la presse écrite, les entrevues en ondes et les réseaux sociaux ont permis de joindre un très grand public. Le 

dossier de presse peut être consulté sur notre site Internet à www.traitdunionoutaouais.com.  
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DES ÉCHOS DE TUOI 

« Ma soeur Fannie a beaucoup de plaisir et fait beaucoup 

d’activités au camp spécialisé de TUOI.  C’est aussi le 

seul camp de jour auquel  les enfants comme elle ont 

accès, étant donné leur besoin d’encadrement supplé-

mentaire et de sécurité accrue », de dire Samuel.   

 

M. Jocelyn Filiatrault, qui récidivait lui aussi à titre de prési-

dent d’honneur de la Marche pour l’autisme, a renchéri en 

invitant les entreprises, les familles et les groupes de toutes 

sortes à inscrire une équipe avant le 20 avril et à venir mar-

cher le samedi 26 avril à l’École secondaire de l’Ile. 

 

TUOI annonçait aussi par la même occasion – avec un roule-

ment de tambour, littéralement – la mise en place d’un nou-

veau programme dont pourront profiter les jeunes autistes 

de la région grâce à une collaboration avec Mohamed Ghoul, 

intervenant et musicien à l’origine de l’approche sociodyna-

mique d’intégration par l’art (SDIA). Cette approche nova-

trice a été présentée dans le film « L’autiste au tambour », 

notamment au Festival du film en autisme de l’Outaouais en 

octobre dernier, et M. Ghoul, assisté de jeunes autistes et 

des mascottes de TUOI, en a fait la démonstration en direct 

de la salle de presse. 

 

SURVOL DE LA PROGRAMMATION 

En cette 12e édition du Mois de l’autisme en Outaouais, les 

partenaires de TUOI proposaient eux diverses activités par-

mi lesquelles on retrouvait : du cinéma adapté aux Galeries 

Aylmer, une conférence organisée par les étudiants en psy-

choéducation à l’UQO, un concert de clavecin mettant en 

vedette la musique de Glenn Gould, considéré comme un 

des autistes les plus célèbres, une journée communautaire 

avec conférences et kiosques à Buckingham, et une confé-

rence-midi portant sur l’utilisation des tablettes électro-

niques auprès d’enfants autistes. Enfin, les 10 bibliothèques 

de la Ville de Gatineau ont à nouveau emboîté le pas avec 

des présentoirs mettant en vedette, pendant tout le mois 

d’avril, des livres portant sur l’autisme. 

 

Merci à nos deux porte-parole, Samuel Martineau-

Thérien et Samuel Beauregard-Tousignant, qui ont prêté 

leur voix à la cause de l’autisme. Merci à nos autres par-

tenaires spéciaux de l’édition 2014 : la Fédération québé-

coise de l’autisme, France Paquette (CSPO), l’Hôpital 

Pierre-Janet, l’École secondaire de l’Île, l’UQO (service de 

graphisme), le Cinéma Aylmer, la Salle de presse Vidéo-

tron de la Maison du Citoyen, Patrick Voyer (TC Média) 

et Marie-Audrey Allard (104.7), Suzanne Bazinet de Pa-

rentsCentr’aide, Anne-imation et les bibliothèques de la 

Ville de Gatineau. Merci également à tous nos donateurs 

et bénévoles sans qui la programmation du Mois de l’au-

tisme en Outaouais ne pourrait se réaliser.  

Articles promo! 
 

Parmi les activités proposées dans le cadre du Mois de 

l’autisme, on retrouve la vente d’articles promotionnels 

visant à augmenter la visibilité de l’autisme dans la 

communauté. Venez voir notre présentoir ou com-

muniquez avec nous au poste 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-imation vous offre aussi une collection d’articles 

qui portent le motif de pièces de casse-tête, symboles 

de l’autisme. Articles disponibles: tuques, foulards, 

cache-cous pour enfants et adultes, sacs, cravates et 

étuis à crayons. Info: anne.jamer-michaud@bell.net  
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DES ÉCHOS DE TUOI 

 

Bonjour, 

Je m’appelle Fannie. 

On dit de moi que je suis autiste 

non-verbale. Moi je pense que je 

suis simplement non-orale. Dans 

mon langage, « bonjour » se dit 

d’un signe de la main à la tête. 

Moi je vous parle avec mon 

coeur, et mes parents le tradui-

sent dans votre langage, c’est-à-

dire, en mots. J’en ai des verbes 

dans ma tête et dans mon coeur, mais ils y restent. Vous 

devez les interpréter selon mon comportement, ou encore 

selon les signes ou les images que je vous montre. 

 

Mes parents, mes deux frères et ma soeur sont super avec 

moi. Ils me comprennent bien et ils font plein de choses 

pour que j’arrive de plus en plus à établir un contact avec 

votre monde et à bien y vivre, mais je sais que c’est exi-

geant pour eux. Moi aussi je viens un peu tannée d’eux. 

Nous avons tous besoin d’une pause de temps en temps! 

C’est là que Trait d’Union vient à notre secours. 

 

Durant les vacances d’école, je vais au camp de Trait 

d’Union. J’y suis quatre jours par semaine durant 6 se-

maines. Ça c’est cool et là on fait toutes sortes d’activités 

le fun comme de la peinture avec les doigts, aller se bai-

gner à la piscine ou au lac, manger une petite frite au 

McDo en revenant ou encore faire une marche au dépan-

neur pour une bonne slush rafraîchissante. En passant, 

c’est l’fun d’aller au McDo, mais je vous dis que c’est com-

pliqué. Y’a plein de choses à apprendre pour bien s’y com-

porter, comme de manger seulement MES frites qui sont 

en avant de moi (pas celles sur les tables voisines), utiliser 

MON ketchup, boire seulement MON breuvage … Et puis 

quand je vais à la toilette, il faut garder la porte fermée et 

rester calme même si les séchoirs à mains font beaucoup  

 

de bruit. Oui, je trouve tout ça un peu compliqué, mais je 

peux apprendre et c’est ce que je fais avec Trait d’Union. 

J’apprends en ayant du plaisir et en me faisant expliquer 

les raisons des choses. Je vous dis que je trouve l’équipe 

bien patiente et ils me comprennent bien. 

 

Mes frères et ma soeur, eux, pour un break des parents, ils 

vont chez mon oncle, et là ils font toutes sortes de choses 

spéciales. Moi, ce que j’aime, c’est d’aller voir mes amis à 

Trait d’Union. On se connait bien et on a du plaisir en-

semble. C’est drôle, quand je reviens chez-nous, y’a sou-

vent des choses qui ont changé. Je pense que mes parents 

ne font pas beaucoup de travail dans la maison quand j’y 

suis. En fait, je les occupe beaucoup j’pense, une pause est 

toujours bienvenue !!! 

 

JE M’APPELLE FANNIE : 

Incursion dans le monde d’une autiste non verbale 

Par Lucie Beauregard-Tousignant 

Le texte qui suit a été publié sur notre blogue durant le Mois de l’autisme. Rédigé par la maman de Fannie (13 ans), l’ar-

ticle a vite connu un succès viral. Il aura été lu pas moins de 3000 fois. Nous sommes heureux de vous le partager dans 

cette édition de l’Écho. Merci Lucie pour ta contribution à nos actions de sensibilisation ! 
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Le président d’honneur de la marche,   

M. Jocelyn Filiatrault, directeur régional 

de Groupe Investors, s’est dit ravi, non 

seulement du nombre de marcheurs qui 

ont répondu à l’invitation, mais aussi 

des sommes recueillies. « C’est du soleil 

en banque pour ces enfants et pour 

leurs familles » a-t-il dit. « Au nom de 

Fannie, Olivier, Samuel, Massimo, Phi-

lippe, Manu, Manille, Sébastien, Henri, 

Frédérick, Jérémie, Rajvir, Alex et tous 

les autres, je remercie tous les parte-

naires, les donateurs ainsi que les entre-

prises de leur grande générosité ».  

 

Les voeux de Mme Lucie Beauregard, 

mère de Fannie, autiste, et aussi de Sa-

muel, porte-parole du Mois de l’autisme 

en Outaouais, se sont réalisés. « En re-

gardant les prévisions météo hier, j’es-

pérais que chaque goutte de pluie se 

transformerait en pièces de 1$ pour les 

camps d’été de TUOI » a-t-elle dit. Il est 

vrai que Dame Nature se montre peu 

clémente envers la Marche pour l’au-

tisme depuis 3 ans, mais cela ne semble 

pas décourager les marcheurs et les fa-

milles pour autant.  

 

Quant à Mme Jacinthe Fleur de Paix, 

mère d’un grand soleil autiste comme 

elle dit, exprime bien ce que d’autres 

parents et proches ressentaient ce matin 

en voyant la pluie. «En tant que parent 

d’un enfant autiste, on est habitué de 

faire notre chemin à travers toutes les 

circonstances. La pluie, le beau temps, le 

froid et le vent, on connaît ça et on con-

tinue d’avancer! », a-t-elle déclaré.  

Mme Jocelyne Sylvestre, directrice géné-

rale de TUOI, ravie elle aussi des résul-

tats obtenus, en a profité pour féliciter 

les employés de l’organisme qui se sur-

passent d’année en année, pour organi-

ser l’événement. Elle s’est dite émue de-

vant la grande générosité de la commu-

nauté. « Je peux vous dire que les fa-

milles d’enfants autistes sont elles aussi 

très  

 

touchées par l’appui grandissant de la 

communauté ». Mme Sylvestre a par ail-

leurs ajouté que, depuis quelques an-

nées, notamment grâce à la participation 

d’un nombre croissant d’équipes, les 

camps d’été spécialisés de TUOI sont 

soutenus presqu’entièrement par les 

dons versés à la Marche pour l’autisme 

de même que par l’entreprise Énergie 

Brookfield. Mais cet événement annuel, 

c’est beaucoup plus qu’une activité de 

financement. « C’est un grand rassem-

blement des familles et des amis des 

autistes qui sont très heureux de se re-

trouver et de célébrer ce qui les unit » a 

affirmé Mme Sheila Martineau, cheffe de 

l’équipe OliSam et mère de deux enfants  

autistes, dont l’autre jeune Samuel qui 

agit lui aussi à titre de porte-parole du 

Mois de l’autisme en Outaouais cette 

année. Elle a renchéri en disant que la 

marche est un excellent moyen pour 

sensibiliser un grand nombre de per-

sonnes à l’autisme, ce qui demeure très 

important et nécessaire à son avis. Ceux 

et celles   qui souhaitent faire un don 

peuvent encore le faire en ligne à via 

notre site à traitdunionoutaouais.com.   

 

DES ÉCHOS DE TUOI 

La 12e édition de la Marche pour l’autisme a eu lieu le 26 avril dernier à l’École secondaire de l’Ile en présence de plus de  

600 participants, incluant 80 bénévoles, un nombre record de 37 équipes et de nombreux autres marcheurs - familles,   

intervenants et gens de la communauté. TUOI est heureux d’avoir dépassé son objectif de 80 000$ pour ses camps d’été, 

avec l’appui de la communauté. Au moment d’aller sous presse, le montant recueilli dépassait les 85 000$.   

Plus de 85 000$ pour les camps d’été de TUOI : 

Du soleil en banque pour les enfants autistes de l’Outaouais! 
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DES ÉCHOS DE TUOI 

à nos 37 équipes ! 

- Schtroumpfs marcheurs 

- Groupe Investors  (2) 

- Semeurs d'espoir 

- Autismaniaques et Cie 

- Pavillon du Parc 

- Parc de la Montagne (2) 

- Les Gars Beaudoin 

- Les Filles Beaudoin 

- Les gazelles 

- Cabinet d'orthophonie 

  Vicki Laframboise 

- Groupe Major 

- École du Dôme 

- Les futures TES 

- Équipe Massimo (6) 

- La gang en pyjama 

- Fanny Club  

- ManiManu 

- Équipe Olivier (3) 

- Équipe Frédérick 

- Équipe Jérémie Dugas 

- Manualex 

- Équipe Philippe 

- Les Amours d'Henri 

- Les étoiles filantes 

- Team Rajvir 

- Équipe OLÉ 

- Sébastien et ses marcheurs 

- OliSam 

 

à nos partenaires et commanditaires de l’édition 2014 

Marche pour l’autisme (suite) 

 Merci encore une fois 
à tous ceux et celles 

qui ont déjà contribué 
au succès de la Marche 

2014 ! 
 

Les reçus pour fins 
d’impôts seront ache-
minés aux donateurs 
dans le courant de 

l’été. 

C'est un GROS CHÈQUE (littéralement...) de 12 498$ que les élèves du Collège St-Alexandre ont 
remis à TUOI, au profit de la Marche pour l'autisme, le 11 juin dernier. La directrice, Jocelyne      
Sylvestre les a remerciés au nom de nos jeunes et de nos familles. Elle a confié cinq toutous       
autistes au collège, soit un par niveau, pour rappeler aux élèves de continuer d'inclure les personnes 
autistes dans leurs activités et leurs cercles d'amis. 
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MARCHE POUR L’AUTISME 2014 

 Un montant annoncé de 70 814$ qui a grimpé à plus 
de 85 000$ dans les semaines qui ont suivi. 

Patrick Voyer de TC Média et Marie-Audrey Allard du 
104,7 nous ont fait l’honneur de co-animer la Marche 
pour l’autisme 2014.  Un tandem du tonnerre, même 
sous la pluie! 

La directrice de TUOI avec les deux porte-paroles du 
Mois de l’autisme en Outaouais., Sam et Sam   

Le président 
d’honneur de la 

Marche,  
M. Jocelyn  

Filiatrault, avec les 
deux mascottes, 

Chatprise et  
Sourire. 

Plusieurs nouveautés se sont ajoutées à l’animation sur 
le site cette année : jongleurs, amuseurs, jeux d’adresse, 
coin du conte, etc. Plusieurs enfants ont eu le plaisir de 
faire des bulles de savon ou de faire la connaissance de 
Bouchon le Clown, qui était à nouveau au rendez-vous 
cette année.  

Le « coup de chapeau » du 104,7 est allé aux 600     
personnes qui ont bravé la pluie et le froid pour parti-
ciper à la Marche pour l’autisme. C’est bien mérité !!  
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DES ÉCHOS DE TUOI MARCHE POUR L’AUTISME 2014 

L’équipe « Parc de la Montagne » a profité de l’événe-
ment pour vendre de délicieux cupcakes au profit de 
la Marche. Parmi les autres initiatives entreprises par 
les équipes pour ramasser des fonds, mentionnons la 
soirée karaoke organisée par les « Autismaniaques » 
et l’activité de Zumba de Marie-Pier Maheu-Bourassa.  

 
 

Pour l’album complet,  
visitez notre page 

 
Merci aux bénévoles du 
Groupe Investors qui ont 
pris en charge le barbecue 
cette année! Les marcheurs 
pouvaient se procurer de 
bons hot-dogs pour dîner!  

Un nombre record de 37 équipes se sont inscrites et plu-
sieurs d’entre elles en ont profité pour « briller en bleu » ou 
pour arborer les couleurs de l’autisme. On voit ici les 
équipes « Frédéric » et « Manimanu », ainsi que la « Gang 
en pyjamas » qui ont redoublé de créativité pour s’afficher 
cette année! Plus de 40 000$ ont été amassés par les 
équipes seulement. Merci à toutes les équipes!  

Merci à nos nouveaux  
partenaires de cette année,  
qui ont permis aux  
marcheurs de repartir avec 
des photos souvenir!  

Merci à nos bénévoles et à tous 
nos donateurs et partenaires! 

Pour en savoir plus sur l’édition 2014 de la 

Marche pour l’autisme, visitez notre site     

Internet à www.traitdunionoutaouais.com. 
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LE COIN DES ADULTES AUTISTES 

Le trouble du spectre autistique (ci-après nommé autiste) 

est défini comme un trouble neurodéveloppemental se ca-

ractérisant par un déficit persistant dans le domaine socio-

communicatif et par la présence de comportements d’acti-

vités et d’intérêts restreints, stéréotypés et répétitifs. De-

puis les premiers écrits de Kanner, 1943, il existe un con-

sensus quant aux particularités visuelles des personnes 

autistes. La théorie du surfonctionnement perceptif 

(modèle EPF) montre que l’expertise perceptuelle des per-

sonnes autistes qui rend compte de leur performance su-

périeure particulièrement dans les modalités visuelles.  

 

Fombonne rapporte que le taux de prévalence des adultes 

autistes représente 1 % de l’ensemble de la population ca-

nadienne. Un enjeu de cette période de vie concerne le taux 

d’occupation d’un emploi qui reste faible, ce qui découle, 

entre autre, de la manifestation des comportements ina-

daptés « ou incompris », ainsi que la faiblesse des habiletés 

sociales.  

 

Des ateliers ont été élaborés pour favoriser l’intégration 

socioprofessionnelle des adultes autistes, en passant par 

des étapes d’apprentissage et de mise en pratique. Les ate-

liers d’intégration socioprofessionnelle se sont appuyés sur 

deux programmes Je suis Unique et La Carte routière vers 

la vie adulte conçus au Québec. Le programme Je suis 

Unique, inspiré du programme I am Special de Peter Ver-

meulen, porte sur des thèmes de la connaissance de soi. La 

Carte routière vers la vie adulte est un programme acces-

sible via internet qui a pour but de soutenir et d’accompa-

gner l’adulte dans différentes sphères de vie. En passant 

par quatre thèmes : 1) connaissance de soi, 2) planification 

socioprofessionnelle, 3) identification des étapes en lien 

avec la réalisation du projet socioprofessionnel et 4) mise 

en application du projet dans la communauté, ces ateliers 

tentent de mettre à profit les forces en perception et de 

contourner certains déficits au  plan exécutif. En effet, les 

personnes autistes présentent certaines difficultés en ce 

qui concerne la planification des démarches, l’organisation 

de la pensée, l’élaboration de stratégies alternatives, des 

habiletés nécessaires autant en ce qui concerne la  

recherche d’emploi que l’intégration 

d’un milieu de travail. Une étape essentielle de l’élabora-

tion des ateliers passait par leur évaluation par des experts 

(professionnelles du réseau de la santé et des services so-

ciaux expérimentées auprès des adultes autistes). À la lu-

mière de ces évaluations, force était de constater que le 

contenu des ateliers présentait un ton enfantin. Pour pal-

lier à cette situation, il était important d’écrire à la «sauce 

adulte» et d’ajuster le niveau du vocabulaire employé. Ces 

professionnelles soulignaient l’importance de structurer, 

de concrétiser et de rendre davantage explicites les activi-

tés, afin de faciliter les apprentissages et de développer les 

habiletés socioprofessionnelles des participants. Il est par-

fois difficile de faire la différence entre adaptation et sim-

plification du matériel pour des personnes autistes sans 

déficience intellectuelle. Les ateliers seront implantés au 

sein du centre régional communautaire Trait d’Union Ou-

taouais Inc., qui est un organisme offrant des services vi-

sant à favoriser l’intégration sociale de la clientèle autiste. 

L’échantillon de la recherche sera composé d’adultes âgés 

entre 18 et 25 ans.  

 

En somme, les difficultés d’adaptation au marché de travail 

vécues par les adultes autistes ne permettent pas d’avoir 

accès à leur réel potentiel. En s’appuyant sur leurs forces, 

ces ateliers constituent une étape préparatoire qui pourrait 

favoriser le développement de leurs aptitudes à la planifi-

cation et à la résolution de problèmes, et ainsi faciliter par 

la suite leur recherche d’emploi et leur intégration sur le 

marché du travail.  

N.B. Les références contenues dans cet article sont dispo-

nibles sur demande  en écrivant à 

secretariat@traitdunionoutaouais.com   

Par Aïcha Jacquet, étudiante à la maîtrise en psychoéducation (Profil mémoire-stage) à l’UQO &  

Claudine Jacques, professeure en psychoéducation à l’UQO et chercheure à l’Hôpital Rivière-des-

Prairies. Publié en mars 2014 dans la Revue du CNRIS. 

L'intégration socioprofessionnelle chez les adultes ayant un trouble du 

spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle (TSASDI) 

Note: Quelques-uns de ces ateliers ont été mis à l’essai 

en avril 2014 auprès de quatre jeunes adultes à TUOI.  

Ils feront partie de l’offre de services aux adultes qui 

sera développée au cours de la prochaine année.  Nous 

remercions Aicha Jacquet pour  ce bel héritage qu’elle 

laisse à TUOI au terme de son stage. 
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LE COIN DES ADULTES AUTISTES 

L’OFFRE DE SERVICES AUX ADULTES AUTISTES DE TUOI : CAP SUR OCTOBRE 2014 

Par Jocelyne Sylvestre 

OFFRE DE SERVICES PRÉVUE :  

 

Soutien aux parents  

Voir l’offre de services aux familles de 

TUOI 

 

Ateliers et activités de groupes  

 Activités hebdomadaires axées sur le 

développement personnel, la partici-

pation sociale et l’apprentissage à 

l’autonomie.  

 Blocs-horaires fixes d’une semaine à 

l’autre afin de permettre d’établir 

des liens significatifs avec ses pairs, 

les intervenants et la communauté.   

 Programmation incluant des activi-

tés de socialisation et de loisirs qui 

se dérouleront, pour la plupart, dans 

la communauté à l’intérieur de blocs

-horaires variés : groupes de discus-

sion thématiques, groupe d’entraide, 

activités artistiques et sportives, 

cuisine collective, ateliers d’appren-

tissages à l’autonomie résidentielle, 

etc.   

 

Drop-in pour les adultes autistes 

(programmation libre)  

 Rencontres individuelles avec un 

éducateur pour discuter de ses be-

soins et trouver des ressources et 

moyens pour y répondre  

 Diverses activités pour explorer ses 

intérêts   

 

Représentation, sensibilisation et ac-

compagnement  

 Efforts pour susciter de nouvelles 

avenues de services pour les adultes 

autistes dans le domaine sociopro-

fessionnel et sur le plan de la parti-

cipation sociale.  

 Liaison avec divers partenaires du 

réseau et de la communauté pour les 

sensibiliser aux besoins des adultes 

autistes, leur proposer des partena-

riats, soutenir leurs initiatives, et 

partager son expertise.  

 Accompagnement vers diverses res-

sources et soutien pour faciliter la 

transition et l’intégration.  

 

Les inscriptions aux activités se dérouleront en août et septembre pour les adultes qui auront complété le processus d’accès 

et seront devenus membres*. Nous relançons en ce moment les efforts de recrutement de personnel et prévoyons, dès l’au-

tomne 2014, offrir certains services pour les adultes autistes. Les services se développeront ensuite au fur et à mesure que le 

nombre d’adultes inscrits augmentera.   

 

*DEVENIR MEMBRE ET  

ACCÉDER AUX SERVICES 
 

Veuillez noter qu’il est essentiel de 

fournir une preuve de diagnostic et 

qu’il faut prévoir environ un mois 

pour le traitement des demandes. 

Procédez maintenant pour accéder 

aux services dès cet automne. 

 

Pour faire une demande de services, 

consultez notre site Internet au 

www.traitdunionoutaouis.com ou 

laissez un message dans la boîte 

vocale 33.  

 

 Adulte autiste : présenter une 

demande de services et payer 

son adhésion à la nouvelle caté-

gorie de membre (membre au-

tiste de 16 ans et plus : 10$). 

 

 Famille avec adulte autiste : 

présenter une demande de ser-

vices et devenir famille-membre 

(30$).  

 

Le comité consultatif pour les services aux adultes à TUOI 
amorce ses travaux à la mi-juin. Pour le moment, il est 
composé de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note: Un adulte autiste devrait s’y joindre également. 

 Pierre Beaudin, parent 

 Anne Jamer-Michaud, parent 

 Marie-Ève Gauthier, membre du CA 

 Marie-Claude Labrie, CSSSG  

 Jean-François Durand, Pavillon du Parc 

 Anna Charlène Beugré, OPHQ  

 Alain Lamarche, APICO 

 Marie-Claude Tousignant, Cégep de l’Ou-

taouais 

 Jocelyne Sylvestre, TUOI 
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L’ÉCHO VEDETTES 

Bonjour, je me nomme Annie Séguin et 

je suis la nouvel le  secréta ire -

réceptionniste qui s’est jointe à l’équipe 

de Trait d’Union Outaouais en mai der-

nier.  

 

Tout d’abord, je suis la mère d’une petite fille, Florence, qui a 

eu 2 ans en avril dernier. Étant très sociable et débordante 

d’énergie, elle me garde occupée et bien active!  

 

Sur le plan professionnel, j’ai su très jeune que je voulais de-

venir secrétaire. Déjà au début du primaire, je démontrais les 

aptitudes personnelles requises pour ce travail et j’avais déve-

loppé beaucoup d’intérêt pour la papeterie et l’équipement de 

bureau. Après mon secondaire, je me suis inscrite au Centre 

de formation professionnelle Vision-Avenir pour faire des 

études en secrétariat. L’année suivante, mon diplôme en 

poche, j’étais fin prête pour entamer ma carrière en adminis-

tration! 

 

Avec les années, j’ai acquis de l’expérience dans le domaine de 

l’alimentation, à titre de responsable au service à la clientèle, 

ainsi qu’en soutien administratif. J’ai également été proprié-

taire d’une petite entreprise d’articles pour bébés pendant un 

an. On dit de moi que je suis une personne authentique et 

sympathique.  

 

C’est avec grand plaisir que j’ai accepté de me joindre à 

l’équipe de TUOI pour relever de nouveaux défis et j’espère 

avoir l’occasion de faire votre connaissance sous peu. - Annie 

Nous souhaitons la bienvenue à Annie Séguin qui s’est jointe à l’équipe il y a quelques semaines à titre 

de secrétaire-réceptionniste. Elle succède à Myriam Nadeau qui occupe maintenant le nouveau poste 

d’agente des communications et des relations avec la communauté. 

ANNIE SÉGUIN, NOUVELLE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE À TUOI 

Le Groupe Investors, TED’une importance capitale à TUOI! 

Par Jocelyne Sylvestre 

 

« Annie est une personne très agréable à côtoyer, elle est souriante, 

positive, ponctuelle et très organisée dans son travail. Ça ne fait pas 

longtemps qu’on travaille ensemble mais je crois sincèrement qu’elle 

sera un atout à TUOI pour l’excellence du travail qu’elle y apportera. 

Bienvenue à TUOI, Annie! »  - Monique Fortier                                                                                                                                 

En effet, c’est en 2005 que M. Louis Boi-

ly, conseiller financier chez GI, s’est 

joint  à la Marche pour l’autisme à titre 

de président d’honneur. L’année sui-

vante, sa conjointe, Mme Brigitte Boily, 

elle aussi employée chez GI, se joignait à 

notre Conseil d’administration. Mme 

Boucher Boily a poursuivi au CA depuis, 

et occupait même, jusqu’à tout récem-

ment, le poste de présidente.  

 

C’est aussi en partie grâce à M. Boily que 

le Club Rotary de Hull, dont il était pré-

sident il y a quelques années, a soutenu 

l’aménagement de la Salle Snoezelen à 

TUOI en versant une contribution de 

plus de 50 000$ depuis 5 ans. 

 

Et que dire de l’arrivée 

dans notre vie de        

M. Jocelyn Filiatrault, 

directeur régional chez 

GI! Président d’hon-

neur de la Marche pour 

l’autisme depuis 2 ans, il nous a grande-

ment aidés à atteindre des résultats     

records dépassant les 85 000$ pour cha-

cune des éditions en contribuant en tant 

que commanditaire « Meilleur ami », 

mais aussi en créant des équipes de   

marcheurs au sein de son entreprise.  

 

Merci donc à Louis Boily, Brigitte Bou-

cher Boily, Jocelyn Filiatrault et à toute 

l’équipe de GI de croire en notre mission 

et d’investir dans nos jeunes. Le Groupe 

Investors, TED’une importance capitale 

à TUOI, vraiment! 

Nous profitons de la dernière chronique de ce nom pour souligner l’apport important du Groupe Investors (GI) à TUOI       

depuis presque 10 ans.  

 

Annie est une personne facile d’approche. J’apprécie sa générosité 

et sa simplicité. Elle est toujours prête à rendre service et elle est 

très appliquée et efficace dans son travail. J’ai bien hâte 

d’apprendre à la connaître davantage. Bienvenue dans l’équipe, 

Annie!   - Myriam Nadeau 

 
Cette année, des bénévoles de GI ont même organisé et servi le BBQ à la Marche! 
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Le site Web de Radio jeunesse du Canada       
permettra de suivre votre radio préférée en 
tout temps. En plus d’offrir la radio en direct 
sur le Web, vous y retrouverez les dernières 
nouvelles, la programmation, de la formation, 
des ressources et un accès facile à nos        
médias sociaux. Une webtélé sera bientôt     

disponible.  www.radiojeunesse.ca  

Suivez-nous  

Facebook 

facebook.com/radiojeunesseCA  

 

Twitter  
twitter.com/RadiojeunesseCA 

 

Youtube 
youtube.com/radiojeunesseCA 

Contact 

Radio jeunesse du Canada  
Studio de la Maison de la culture  
855 boul. de la Gappe, pièce 310  
Gatineau (Québec) J8T 8H9 Canada 
Tél. : 819-243-6226 
Courriel : info@radiojeunesse.ca 

 

 

 

http://www.radiojeunesse.ca
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LE COIN DES PARENTS 

 Camps d’été 2014 : 72 JEUNES, 24 ÉDUCATEURS ET UNE PROGRAMMATION ENRICHIE! 

 Par Jocelyne Sylvestre 

Les camps d’été de TUOI se dérouleront du 2 juillet au 14 août 2014 au Cégep de  l’Outaouais, campus Gabrielle Roy, à  

raison de 4 jours par semaine.  

Inscription aux groupes  

pour l’automne 2014  

les 12 et 13 août! 

 
NIVEAU DE PRIORITÉ 1 : le 12 août 
de 9h à 12h pour les jeunes qui ont 
reçu des services de TUOI entre  
septembre 2013 et juin 2014  
 
NIVEAU DE PRIORITÉ 2 : le 13 août 
de 9h à 12h pour les jeunes qui n’ont 
pas reçu de services de TUOI entre  
septembre 2013 et juin 2014 

 
L’inscription aux groupes pour l’an-
née scolaire 2014-2015 se fera les 12 
et 13 août prochains. Consultez le 
calendrier sur notre site Internet 
pour connaître tous les détails. L’ho-
raire des groupes y est également 
disponible. Les parents recevront les 
informations dans l’envoi postal de 
la fin juillet ou via les camps d’été. 

 

En raison d’allergies sévères chez certains enfants, les activi-

tés de TUOI se dérouleront désormais dans un environnement 

sans noix, sans arachides et sans sésame. Une politique a été 

rédigée à cet effet et des mesures spécifiques ont été mises en 

place. Les parents dont les enfants fréquentent les groupes 

seront informés des détails à chaque session. Nous demandons 

la collaboration de tous les parents et intervenants afin d’offrir 

un environnement sécuritaire pour tous.  
 

N.B. Dorénavant, tous les enfants doivent se brosser les dents et se 

laver les mains avant de venir au camp. 

VENDREDI RAVIS 
 

Les Vendredis RAVIS font      
relâche pour l’été. Ils seront de 

retour à compter du 19          
septembre 2014.  Pour réserver, 

laisser un message à la boîte 
vocale 44. 

 

PROGRAMMATION SPÉCIALE 
 

Les 3 et 5 juillet, cinq activités sont offertes parallèlement aux camps d’été.  
 
La programmation inclut : 
 

 Une fête pour les frères et sœurs âgés de 5 à 12 ans, et une chasse au tré-
sor pour ceux de 13 ans et plus.  

 

 Une activité parents-enfants (invitations ciblées envoyées par courriel ou 
par courrier) 

 

 Une sortie pour les Aspies de 13 ans et plus et une autre pour les ados-
adultes de plus de 15 ans qui ne sont pas inscrits à nos camps d’été 
(invitations ciblées envoyées par courriel ou par courrier).  

 
Les inscriptions se terminaient le 15 juin mais si vous avez omis de réserver 
vos places, nous pourrons peut-être vous inclure si des places demeurent 
disponibles. Veuillez svp laisser un message à la boîte vocale 44. 

 
Un total de 72 jeunes sont inscrits à temps plein ou à temps partiel. Comme 
d’habitude, le ratio et la programmation s’ajustent aux besoins des jeunes. 
Mohamed Ghoul travaillera dans certains groupes avec son approche socio-
dynamique d’intégration par l’art pendant une semaine en juillet. De nouveaux 
partenaires viendront aussi enrichir la programmation : activité physique au 
Centre sportif de l’UQO et yoga. Quelques activités spéciales pourraient s’ajou-
ter en août. 
 
Une équipe composée de 28 éducateurs, une stagiaire et de 3 coordonnateurs 
y travailleront sous la supervision de Julie Marois, directrice-adjointe. Les acti-
vités préparatoires incluant les séances obligatoires pour les participants ins-
crits et leurs parents, des sessions de formation pour les éducateurs et la pré-
paration de la programmation par les sous-équipes ont lieu de la mi-juin à la 
fin-juin. 
 
Merci au Cégep de nous faire à nouveau une place, ainsi qu’à tous les dona-
teurs et partenaires de la Marche pour l’autisme qui nous permettent d’ac-
cueillir autant de jeunes dans les camps. 

 

 

On s’entraide  
sur Facebook 

 
Le groupe « Les parents placotent » fait 

relâche cet été. Idem pour le groupe « Les 
parents Centr’aide » à Buckingham. Vous 
trouverez sa page Facebook au https://

www.facebook.com/
groups/436593506453669/?fref=ts  

ou écrire à Suzanne Bazinet à                    
suzanne.bazinet@hotmail.com  

 
Le groupe Parents d’enfants différents de 

Gatineau est une autre option qui s’offre à 
vous sur Facebook. Allez à : 

https://www.facebook.com/
ups/1446569418893175/?fref=ts 
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La page facebook de TUOI, c’est: 
 

 Des informations au sujet de l’organisme et des activités à venir 

 L’occasion de publier vos commentaires sur divers sujets 

 Des photos et des vidéos des diverses activités 

 La possibilité de créer de nouveaux liens avec d’autres parents et amis 

de TUOI 

 Plusieurs liens d’articles et de vidéos 

Pour devenir membre de la page, tapez Trait d’Union Outaouais inc dans le moteur de            

recherche de Facebook et cliquez sur le lien de la page de Trait d’Union.  

           TRAIT D’UNION SUR FACEBOOK, J’AIME !! 

ET VOILÀ ! Comme plus de 840 autres personnes, vous suivez notre page! 

LES BONNES NOUVELLES 

 
Bonnes nouvelles ! Great News ! 

Le conseil  d’administration de TUOI est complet, et plusieurs 
comités de travail seront prêts à amorcer les travaux dès l’au-
tomne 

Our Board of Directors is complete and most of our commit-
tees will also be ready to get down to work this Fall. 

De nouveaux règlements généraux ont été adoptés le 6 juin 
dernier et la nouvelle catégorie de membre est maintenant 
officielle.  Bienvenue d’avance aux « membres autistes » qui 
se joindront à nous au cours de la prochaine année. 

Our new act and general by-laws have been approved by 
the general assembly June 6

th
 and so our new category of 

members is now official.  We will be pleased to welcome 
our new “ASD members” in the months to come. 

Nos camps d’été retournent au Cégep de l’Outaouais, campus 
Gabrielle Roy, un an plus tôt que prévu ! 

Our summer camps are back at the Cégep de l’Outaouais, 
Gabrielle Roy campus, one year early! 

Tous les éducateurs ont été embauchés pour les camps d’été 
et de nouvelles activités viendront enrichir la programmation : 
musique avec Mohamed Ghoul, activités physiques au Centre 
sportif de l’UQO, et yoga. 

All our positions have been filled for the summer camp and 
participants will have access to new activities : music ses-
sions with Mohamed Ghoul, physical activities at the Centre 
sportif de l’UQO, and yoga. 

Myriam Nadeau a été promue au poste d’agente des commu-
nications et des relations avec la communauté à TUOI. 

Myriam Nadeau has been promoted to the public relations 
position and is now in charge of communications and fund 
raising at TUOI. 

En juin, le comité consultatif pour les services aux adultes 
amorce ses activités et TUOI relance les efforts de recrute-
ment et le développement de la programmation pour les 
adultes. 

In June, the advisory committee for services to adults with 
ASD will meet and TUOl will launch new efforts to fill vacant 
positions and develop programs for adults. 

La dernière mais non la moindre : l’été est enfin arri-
vée!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Last but not least: summer is here!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Maintenant sur  
Twitter 

 

https://www.facebook.com/#!/traitdunionoutaouais?fref=ts
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L’approche SDIA fait des heureux à TUOI 

Par Jocelyne Sylvestre 

Le film « L’autiste au tambour », présen-

té dans le cadre du Festival du film en 

autisme de l’Outaouais l’automne der-

nier, avait suscité beaucoup d’intérêt de 

la part des parents et des intervenants. 

L’approche socio-dynamique d’intégra-

tion par l’art que l’on pouvait voir dans 

le film, avait d’ailleurs fait l’objet d’un 

article dans l’Écho des deux mondes en 

octobre 2013.  

 

Dans les mois qui ont suivi, nous avons amorcé des démarches 

pour explorer la possibilité de l’implanter en Outaouais. C’est 

ainsi qu’un partenariat s’est établi et que Mohamed s’est joint à 

la conférence de presse du 2 avril pour annoncer la mise en 

place d’un projet-pilote en avril et mai. 

 

Trois groupes de TUOI ont été initiés à cette approche musi-

cale à travers  une série de 4 ateliers chacun. Un groupe sup-

plémentaire « hors-programme » a aussi été ouvert avec 5 par-

ticipants d’âge divers en début 

de journée les dimanches. Un 

succès sur toute la ligne comme 

vous pourrez le constater dans 

les témoignages et les photos 

qui accompagnent cet article! 

 

Nous sommes heureux d’annoncer que  

Mohamed se joindra à nous à nouveau 

cet été pour offrir des ateliers aux 

jeunes de certains groupes dans la  

semaine du 14 juillet.  

 

« L’activité a été très appréciée par les jeunes de tous les groupes qui 
ont été initiés à l’approche SDIA. Nous avons eu le plaisir de voir les 
participants s’épanouir au fil des sessions et prendre de l’assurance. 
C’était magnifique de voir les sourires sur leurs visages. Ils ont tous 
été très ouverts d’esprit, acceptant d’expérimenter avec divers 
instruments, de varier les rythmes et même de chanter au micro! 
Vraiment, l’activité fut des plus enrichissantes, tant pour les 
participants que pour les éducateurs qui ont vécu cette belle 
expérience. » - Jacynthe Marion, intervenante- coordonnatrice 

 

 

« Depuis longtemps, on voit l'intérêt de Fannie pour la musique. Dans 
notre dictionnaire à la maison, à la page 543, on retrouve une série 
d'instruments de musique. Fannie est très douée pour trouver 
exactement cette page, et une fois qu'elle y est, elle devient toute 
excitée, les deux mains à la bouche et nous demande tour à tour de 
lui nommer les instruments: djembé, balalaîca… Quand on a su que 
des ateliers SDIA seraient offerts à Trait d'Union et que Fannie ferait 
partie des enfants qui en profiteraient, nous étions bien contents. 
Après 2 séances, on avait déjà la confirmation que ça venait la 
chercher. Elle avait visiblement un très grand plaisir à jouer du 
djembé et à regarder les autres jouer. Son expression voulait tout 
dire, et un beau lien s'est créé entre elle et Mohamed. Cela permet 
un beau moment d'échange et de complicité avec elle. »  
- Lucie, mère de Fannie   

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme 
que nous avons accueilli la nouvelle que 
les ateliers SDIA allaient être offerts à 
Zac et à son groupe. Zac, notre 
mélomane, joue des percussions depuis 
qu'il a deux ans. Grâce à Mohamed, Zac 
a vécu de beaux moments intenses qui 
lui ont permis de s'épanouir, de canaliser 
son énergie dans une activité positive et 
de s'évader tout en connectant avec une 
personne attentionnée et passionnée. 
Cette expérience nous donne de l'espoir 
pour l'avenir de Zac - l'espoir qu'il pourra 
développer son talent et le faire 
découvrir aux autres. Quelle chance! »  
- Lyanne et Martin, parents de Zac    

 

« Nous avons eu beaucoup 
de plaisir en offrant cette 
série d'ateliers à TUOI. Ce 
fut des rencontres autour 
de la communication et de 
la création par le rythme avec le programme d'art inclusif appelé 
Socio-Dynamique d'Intégration par l'Art (SDIA). Les jeunes ont tous pu 
s'exprimer et participer activement aux ateliers, tant par la création 
que la production musicale. Une expérience fort enrichissante pour 
tous les participants y compris l'équipe qui encadrait ces jeunes 
musiciens. - Mohamed Ghoul,intervenant SDIA 

 

« J’ai adoré ! C’était super de jouer du djembé ! J’adore faire de la 
musique et le professeur était très gentil ! »  
- Alexis, participant 

 

 

Commentaire de Sophie, intervenante-coordonnatrice, après le 
premier atelier :« WOWWWW!! J'en ai encore des frissons et ceux-ci 
sont partagés par l'ensemble de mes collègues!  Échanges, 
interactions, bien-être, exploration, expression de soi, créativité... » 
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Nous savons que les soins quotidiens à la maison et la visite 

régulière chez le dentiste sont autant d’actions qui contri-

buent à garder nos dents et notre bouche en santé. Cepen-

dant, pour les jeunes ayant un trouble du spectre de l'autisme 

(TSA), la tâche peut être ardue. Ces jeunes se retrouvent sou-

vent avec des lacunes au niveau de la santé buccodentaire.  

 

En bas âge, la prévalence des pathologies buccodentaires des 

enfants ayant un TSA est inférieure ou égale à celle des autres 

enfants. Cependant, pour les jeunes ayant un TSA, le risque et 

la fréquence d’apparition de ces pathologies augmentent avec 

l’âge. Cet état de fait aurait des causes multiples. On note no-

tamment une insuffisance d’hygiène orale liée entre autres 

aux difficultés de coopération du jeune TSA aux routines de 

soins quotidiens. On note aussi des difficultés rencontrées 

lors des soins chez le dentiste. Plusieurs ont peur et ne sont 

pas coopératifs à leur première visite chez le dentiste. Les 

actes dentaires sont difficiles et parfois impossibles sans in-

terventions spécifiques. Les soins dentaires peuvent être vé-

cus comme une intrusion. Le jeune risque de vivre de l’anxiété 

et il peut démontrer des réactions comportementales imprévi-

sibles. De même, plusieurs jeunes TSA ont des difficultés de 

communication, ce qui augmente les défis avec ces jeunes.  

  

En conséquence, plusieurs traitements dentaires, générale-

ment des extractions multiples, doivent être réalisés en utili-

sant une sédation telle que l’anesthésie générale ou sous  

protoxyde d’azote. De même, les professionnels de la santé 

buccodentaire (hygiénistes, dentistes) ne se sentent pas tou-

jours bien outillés pour desservir et répondre aux besoins 

des jeunes TSA. La prévention, par des interventions éduca-

tives appropriées, semble être une approche à privilégier 

pour développer, promouvoir et maintenir un bon état de 

santé orale de cette population.  

 

Pour répondre à cette problématique, le programme de santé 

buccodentaire Mes dents, c’est important! a été développé. Le 

23 avril dernier, il a été officiellement lancé et rendu public. 

Il est disponible en ligne gratuitement au w4.uqo.ca/dents/  

et il est une ressource pour faciliter les soins buccodentaires 

des jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA).  

 

Le programme a été conçu dans le cadre d’une recherche-

action sous la responsabilité de Dre Mariama Amadou Doum-

bouya. Il est le fruit d’un travail d’équipe, notamment la den-

tiste conseil de la direction de la santé publique de l’Ou-

taouais, des représentants et des intervenants du Pavillon du 

Parc et de Trait d’Union Outaouais, Inc. de même que des 

parents d’enfants ayant un TSA.   

 

Le programme rend disponible du matériel destiné aux 

jeunes, à leurs parents, aux professionnels de la santé bucco-

dentaire ainsi qu’à toute personne qui travaille auprès de ces 

jeunes. Le programme peut aussi être utile pour d’autres 

jeunes dont les soins buccodentaires représentent un défi. 

On y retrouve du matériel varié tel que de l’information, des 

films, des histoires en image, des séquences, des vidéos-

témoignages, des jeux, etc.  

ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES 

Mes dents, c’est important! 

Un programme de santé buccodentaire pour les jeunes ayant un trouble du spectre de l’autisme 

Préparé par : Julie Ruel, PhD, chercheure associée, Pavillon du Parc; professeure associée, UQO  
Dre Mariama Amadou Doumbouya, Doctorat en médecine dentaire, maîtrise en recherche en santé 
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Nous vous invitons à visiter le site Internet  

w4.uqo.ca/dents/ et à le faire connaître aux familles 

et aux professionnels en santé buccodentaire.  

Le site Internet se présente en quatre (4) sections :  

ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES 

PROJET DE SANTÉ BUCCODENTAIRE (suite) 

 

1. À la maison 

La section À la maison regroupe du matériel pour aider les jeunes 
ayant TSA  à développer une routine quotidienne du brossage de 
dents. Ce matériel est aussi utile pour tous les jeunes qui veulent 
apprendre cette routine quotidienne. 

 2. Chez le dentiste 

La section Chez le dentiste regroupe du matériel pour faciliter le 
déroulement de la visite chez le dentiste des jeunes ayant un TSA. 
Ce matériel peut aussi s’avérer utile pour tout jeune qui expéri-
mente des difficultés lors de sa visite chez le dentiste. 

 

3. Témoignages 

 

La section Témoignages regroupe des vidéos réalisées auprès de 
trois personnes : 

un parent; 
un spécialiste du TSA; 
un dentiste 

 4. Boîte à outils 

 

La section Boîte à outils présente d’abord des informations sur la 

santé buccodentaire des jeunes ayant un TSA. La Boîte à outils 

regroupe aussi des stratégies pour les professionnels de la SBD et 

des ressources telles qu’un répertoire d’outils disponibles et des 

références. 
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