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Mot de la 
directrice

Nouvelles 
du conseil

Par Jocelyne Sylvestre

Vous aurez peut-être remarqué que notre dernier numéro de l’Écho 
des 2 mondes datait du mois de juillet.  En effet, des congés au sein 

de l’équipe du bureau nous ont amenés à revoir le partage des tâches au 
cours des derniers mois, notamment sur le plan des communications, et 

l’édition du mois d’octobre a été annulée. Qu’à cela ne tienne, tout notre monde est de retour et, non 
seulement avons-nous réussi à remettre en marche toutes nos activités, incluant ce numéro abrégé 
(sans thématique), mais nous sommes maintenant fin prêts pour le Mois de l’autisme au Québec qui 
se déroulera en avril. 

Ce mois de sensibilisation demeure très important à nos yeux.  En 
effet, malgré tous les efforts de sensibilisation qui sont déployés, 
les personnes autistes demeurent « invisibles » à bien des égards 
et elles continuent de rencontrer de nombreux obstacles sur le 
chemin de l’inclusion. TUOI s’est donné pour mission de favoriser 
l’intégration sociale des personnes autistes et notre expérience 
de plus de 25 ans a démontré que cela ne pouvait pas se faire en 
intervenant seulement auprès d’elles. Bien au contraire, car nous 
pouvons développer leurs habiletés sociales et les accompagner 
dans divers milieux, mais si les gens qu’elles côtoient les jugent 
inaptes, ne voient que leurs différences et refusent d’interagir 
avec elles, les personnes autistes ne réussiront pas à s’intégrer.   

À TUOI, plusieurs initiatives sont mises de l’avant pour favoriser un 
rapprochement entre les personnes autistes et les non-autistes en 
commençant par les nombreuses activités du Mois de l’autisme 
au Canada en octobre et au Québec en avril, auxquelles vous êtes 
tous invités à participer (nous sommes très inclusifs...). Notre 
programme de sensibilisation « Ami des autistes » qui se décline 
en plusieurs volets (scolaire, loisirs, communauté) en constitue un 
autre exemple et le nombre grandissant de bénévoles que nous 
accueillons permet des rencontres enrichissantes pour tous. Les  
« mondes » auxquels nous faisons référence dans le nom de notre 
bulletin de liaison traduisent bien cette volonté également. Même 
le nom que nous avons choisi pour l’organisme, « Trait d’Union », 
décrit l’importance que nous accordons à l’établissement de liens 
entre les autistes et les non-autistes.

En fait, nous croyons fermement 
que l’inclusion c’est l’affaire de tout 
le monde et que chacun doit faire un pas vers l’autre pour que ça 
fonctionne. Je visionnais un clip vidéo récemment qui expliquait 
remarquablement bien l’empathie  et, sur le coup, j’ai pensé que 
cela pouvait constituer un bel outil pour expliquer aux personnes 
autistes le concept de la perspective de l’autre1. Comme vous 
savez, on décrit souvent les personnes autistes comme ayant peu 
d’empathie ou n’étant pas capables de comprendre l’autre. Puis, 
ça m’a frappée : si les non-autistes sont si empathiques et si habiles 
pour se mettre à la place de l’autre, pourquoi n’utiliseraient-ils 
pas ces aptitudes pour être plus inclusifs envers les personnes 
autistes? C’est ce que je vous invite à mettre en pratique pendant 
le mois d’avril. Soyez empathiques envers les personnes autistes 
: essayez de voir les choses de leur point de vue, apprenez à les 
connaître pour mieux les comprendre, soyez sensibles à leurs 
émotions et entrez ne serait-ce qu’un peu dans leur réalité. 

On dit souvent qu’il faut 21 jours pour instaurer pleinement une 
nouvelle habitude. Avril en compte 30 alors je suis sûre que vous 
y arriverez parce qu’en plus, ce ne sont pas les occasions qui 
manqueront. Bon mois de l’autisme!

Jocelyne Sylvestre

1 The Importance of Empathy à https://www.facebook.
com/lifehacker/videos/10154117508751356/?pnref=story

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Lucie Lévesque qui 
s’est jointe au conseil d’administration cet automne à titre 

de représentante de la communauté.

Le conseil d’administration (CA) s’est réuni à cinq reprises 
depuis septembre. En plus de consentir des efforts continus à 
la consolidation et au développement d’une offre de services 
de qualité, le CA, les comités et la direction poursuivent leurs 
travaux sur plusieurs plans afin d’optimiser la performance 
organisationnelle.  Les priorités pour 2016-2017 sont :

• Ressources humaines — Révision des descriptions de 
fonctions et mise en œuvre du plan de développement des 
compétences, renouvellement de la convention collective 
qui arrive à échéance en mai 2017 et développement d’une 
nouvelle politique de reconnaissance pour les employés ;

• Technologies — Implantation d’Office 365 et ajouts de 
nouvelles modalités électroniques pour améliorer les 
communications et le service à la clientèle ;

• Financement — Élargissement de la campagne de 
financement au profit des camps d’été (incluant la Marche) 
et exploration de scénarios visant à assurer la pérennité à 
moyen terme (diversification des sources de financement, 
réduction des dépenses, etc.).  

Quelques rencontres régulières sont prévues au calendrier d’ici la 
fin-juin en plus de la journée de travail annuelle à la mi-mai. 

Assemblée générale

L’Assemblée générale annuelle 
aura lieu le vendredi 9 juin en 
soirée (avis de convocation et 
informations à suivre dans les 

délais habituels).  

BONNES NOUVELLES
• La campagne de financement au profit des camps d’été 2016 a été un succès et l’objectif a été atteint. Nous remercions tous ceux 

qui y ont contribué par l’entremise de la Marche pour l’autisme d’avril dernier (donateurs, partenaires, marcheurs, équipes), ainsi 
que tous les autres généreux donateurs (voir section « Activités de financement » à la page 10) de même que Services Canada pour 
sa contribution de plus de 30 000$ pour l’embauche d’étudiants. MERCI!!!!!!

• Plusieurs partenaires des années antérieures ont déjà confirmé leur participation à la 15e édition de la Marche.

• Nos protocoles d’entente avec le CISSSO ont été renouvelés pour 2 ans, ce qui nous permettra de maintenir les services qui 
en dépendent, notamment ceux destinés aux adultes ainsi que les mesures de soutien aux familles et les places de répit 
supplémentaires dans les groupes et aux Vendredis RAVIS.

• En plus de nous permettre de réaliser des économies, une nouvelle entente locative avec le Cégep de l’Outaouais assure une 
plus grande stabilité et une meilleure continuité aux participants de nos groupes qui sont dorénavant accueillis au même endroit 
pendant l’année scolaire et à l’été.

• La majeure partie du contenu de notre site web a été traduite en anglais et le tout est en ligne depuis  la fin de l’automne.

• Grâce à des subventions d’Emploi Québec, l’équipe permanente a pu bénéficier cet automne, d’un plan bonifié de formation pour 
développer ses compétences et optimiser sa performance.
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L’Écho-vedette
En vedette dans cette édition :  
nos co-présidents d’honneur  
de la Marche pour l’autisme 2017,  
Maud Bastien et Patrick Arcudi!

Programme de sensibilisation  
« Ami des autistes » dans les  
écoles primaires
Le programme a été complètement revu et est de retour après quelques années d’absence. Au total, à l’automne 2016, 
46 classes ont été visitées dans 9 écoles différentes (CSD, CSPO et des Hauts-Bois). Plus de 1000 élèves de la maternelle à 
la 6e année ont été sensibilisés à la différence et à l’autisme!

Nos actions de 
sensibilisation

Avril, Mois de l’autisme au Québec

En avril, la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) et ses associations régionales de toute la province unissent leurs efforts pour 
sensibiliser et informer la population sur l’autisme. Diverses activités seront organisées en ce sens au cours du Mois : 

Ensemble contre l’intimidation
Notez que pendant tout le Mois de l’autisme, la Fédération 
diffusera également trois capsules vidéos de sensibilisation 
à l’intimidation, ainsi que le guide intitulé « Développer les 
habiletés des personnes autistes dans un contexte d’intimidation 
». Date de sortie : au courant du mois d’avril. Ces outils pourront 
notamment être utilisés dans les milieux scolaires comme moyens 
d’apprentissage et de sensibilisation.

Autres initiatives en Outaouais
En plus d’appuyer les campagnes de sensibilisation initiées par 
la FQA, TUOI présentera une conférence de Frédéric Bisson, 
animateur de radio et blogueur au Huffington Post, intitulée 
« Je ne suis pas snob, je suis autiste », le samedi 1er avril. Les 
bibliothèques de la Ville de Gatineau mettront à nouveau en 
vedette des livres sur l’autisme tout au cours du Mois. La Marche 
pour l’autisme du 29 avril clôturera la programmation régionale. 

Affichez votre appui!
Procurez-vous des articles promotionnels 
et portez-les fièrement durant le Mois! 
Passez voir notre présentoir ou consultez 
notre site web pour connaître la liste des 
items disponibles et les prix!Pour de plus amples renseignements au sujet de l’autisme, du 

mouvement « Faites briller en bleu » ou des autres initiatives 
régionales à l’échelle de la province, visitez le site de la FQA à 
autisme.qc.ca.

Pour Maud et Patrick, le mois d’avril est un mois important. Ils s’investissent tous deux dans la Marche pour l’autisme parce 
que les camps d’été sont précieux pour eux et pour leur fils, Massimo, qui a reçu un diagnostic d’autisme à l’âge de 3 ans. L’an 

dernier, les équipes « Massimo » ont atteint un nombre record de 98 marcheurs, ce qui les réjouit et les étonne à la fois : « Nos 
amis et les membres de notre famille nous supportent depuis le début de l’aventure dans l’autisme et les cueillettes de dons. Nous 
sommes toujours étonnés de voir l’engagement et la générosité de nos collègues et même de nos anciens collègues. Leur fidélité 
à la cause nous touche beaucoup ». 

Cette année encore, Massimo a fréquenté les camps de jour de 
fin de semaine à Trait d’Union, ce qui a permis au couple d’avoir 
quelques journées de répit durant l’année scolaire. Massimo 
passe aussi 6 semaines au camp de jour de TUOI à l’été. En 
tant que parents, Maud et Patrick peuvent témoigner de ce 
que représente ces camps spécialisés pour les enfants et leurs 
familles, et à quel point ceux-ci peuvent être bénéfiques :

« Ce sont 168 heures pour lesquelles nous n’avons pas besoin de 
prendre congé. Ou encore, ce sont 24 journées où nous n’avons 
pas à demander à grand-maman et grand-papa de nous dépanner 
en faisant du gardiennage. Ce sont 24 journées pendant lesquelles 
notre fils a droit à des intervenants formés pour l’encadrer; un 
camp où les consignes ont peu de mots; l’horaire est accompagné 
de pictogrammes afin de lui donner un support visuel. Ce sont 6 
semaines parmi des gens qui aiment profondément les autistes 
et qui ont choisi de travailler avec eux. Ce sont 24 sorties : quilles, 
mini-golf, cinéma, musée, piscine, parc, etc. »

Le camp de jour de TUOI joue un rôle important dans le 
développement et l’épanouissement de leur fils, qu’ils voient 
cheminer dans ses apprentissages et vivre de beaux moments. 
Ceci résume bien l’importance de TUOI dans leur vie : « À cela, je 

ne peux qu’ajouter que nous apprécions la qualité des gens qui 
y travaillent. Ces personnes permettent aux familles d’avoir des 
services et des renseignements, mais surtout, un lieu où leurs 
besoins sont entendus et compris », conclut Maud.

C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que Maud 
et Patrick ont accepté de présider la Marche pour l’autisme du 
samedi 29 avril prochain, à l’École secondaire de l’Île. « Joignez-
vous aux 800 marcheurs, aux équipes, aux donateurs et aux 
partenaires pour faire de cette 15e édition, un succès inégalé! 
Nous sommes confiants qu’un pas à la fois, nous arriverons à 
atteindre l’objectif de 80 000 $ avec la Marche pour l’autisme! »

Photo : gracieuseté de la polyvalente de l’Érablière, JMSA 2016

Photo : Lévis L. Marquis

Faites briller en bleu! 
La Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme (JMSA) aura 
lieu le dimanche 2 avril. Portez du bleu, maquillez-vous en bleu, 
modifiez votre photo de profil sur les réseaux sociaux… Soyez 
créatifs! Les écoles de la région seront invitées à y participer le 
lundi 3 avril. 

5 $
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Nos actions de 
sensibilisation

Nos actions de 
sensibilisationNouvelles affiches  

d’information et de sensibilisation

La Fédération a créé quatre nouvelles affiches 
d’information et de sensibilisation (téléchargeable à 

autisme.qc.ca) :

L’affiche « Accepter toutes les 
différences » donne des astuces concrètes 
pour intégrer une personne autiste dans 
son milieu professionnel. TUOI diffusera 
l’affiche auprès des employeurs de la 
région. 

Les affiches « Il y a un enfant autiste dans mon groupe » et « Il y a un élève autiste dans 
notre école » donnent des astuces pour intégrer les jeunes autistes au sein de leurs milieux 
éducatifs. TUOI diffusera ces affiches dans les écoles de la région.

L’affiche « Avez-vous déjà entendu 
parler d’AUTISME? » présente l’autisme 
et permet de démystifier différents 
comportements qui semblent toujours 
être sources de préjugés.
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Les camps de jour de TUOI – Été 2016

Quelque 80 enfants et adolescents autistes de la région ont participé aux camps de jour spécialisés de TUOI, qui se sont 
déroulés du 4 juillet au 12 août dernier.

Les photos-souvenirs qui suivent permettent d’apprécier la diversité des activités auxquelles les jeunes ont participé : karaté, cuisine, 
jardinage, piscine, jeux éducatifs, projets artistiques, musique, sorties, activités sportives, et plus encore! Nous tenons à remercier 
d’une façon particulière Vélo-services et tous les bénévoles qui ont soutenu la programmation!

Les camps d’été sont rendus possibles grâce à Énergie Brookfield, à la campagne de charité en milieu de travail ainsi qu’aux diverses 
activités organisées dans le cadre de la campagne annuelle de financement de TUOI, dont la Marche pour l’autisme.

Les camps de jour de TUOI – Été 2016
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Activités de 
financement

Don de 15 000 $ d’Énergie Brookfield
TUOI tient à remercier encore une fois Énergie Brookfield pour 
le don de 15 000 $ offert à l’été 2016 en soutien à ses camps de 
jour spécialisés. 

Activités de 
financement

Don de 4 000 des Braves du Coin
TUOI a offert un encadrement aux Braves du coin pour les 
remercier de leur généreux don de 4 000 $, lors de sa fête de Noël 
pour les enfants autistes, le 10 décembre dernier. 

Sur la photo : Julie Moffatt, directrice, Marketing chez 
Énergie Brookfield, et Jocelyne Sylvestre, directrice de 
TUOI.

Sur la photo : Jocelyne 
Sylvestre, directrice de 
TUOI, et M. Pierre Therrien, 
président de l’Association 
sportive et sociale Les Braves 
du coin

Dons de 500 $ à 2 000 $
• Maxi et cie Gatineau – MERCI!
• Hebdos Québec — MERCI!
• Comptables Professionnels Agréés Canada — MERCI!
• Clubs Optimistes de Hull, Gatineau, Touraine et Templeton 

— MERCI!
• Club Richelieu par l’entremise de son barrage routier — 

MERCI!

• Syndicat du soutien scolaire de l’Outaouais — MERCI!
• Fondation de l’Institut Canadien français — MERCI!
• Donateurs aux campagnes de charité en milieu de travail de 

Centraide Ottawa et Centraide Outaouais — MERCI!
• Bellmedia — MERCI!

Dons de plus de 100 $
Un merci particulier à tous et celles qui ont contribué au succès de la Marche pour l’autisme 
2016, notamment à tous les autres donateurs dans la catégorie des 100 $ et + :

• Aniorté, Guillaume 
• Asselin, Nathalie
• Audette, Sylvie
• Auger, Stéphane 
• B. Lalonde, Diane
• Bastien, François 
• Bastien, Jean-François 
• Bastien, Maud
• Bazinet, Josée
• Beaudry, Caroline 
• Beaulne, Jean-Claude et 

Rachel 
• Beauregard, Joline 
• Béland, Geneviève 
• Bélanger, Luc 
• Bélisle, Guy 
• Bergeron, Josée
• Bertrand, Alain et Lahaie, 

Odette
• Bertrand, Diane 
• Bertrand, Hubert et 

Francis 
• Bertrand, Jacques et 

Claire 
• Bertrand, Jean 
• Binette, Audrey 
• Biron, Mireille
• Boily, Brigitte
• Bond, Fanie 
• CAISSE DESJARDINS 

CŒUR-DES-VALLÉES
• Camblin Breault, Sara 
• Carpentier, Josée
• Chamberland, Nathalile 
• Champagne, Pierre
• Charrette, Patrice 
• Chénier, Lucie 
• Chevalier, Michel 
• CINÉMA AYLMER
• Club Optimiste Gatineau
• CLUB OPTIMISTE 

TOURAINE
• Collette, Gilles
• Collette, Zakaël
• Dabic, Vlatko 

• Deniaud Philouze,  
Marie-Anne 

• Desjardins, Josée 
• Despatie, Lucien
• Doucet, Nicole 
• DR MARTINE DIONNE
• Dutremble, Jean-Philippe 
• FAMILLE BIGRAS
• Fournel, Carole 
• Gagné, Chantal
• Gagné, Philippe
• Gagné, Armand
• Gareau, Simon 
• Gauthier, Carmen
• Gauthier, Henri
• Gauthier, Lise 
• Gendreau Binet, Louise 
• GESTION LA LIÈVRE 

(Frappier, Sylvain)
• Godard, Martine 
• Grenier, Alain 
• GROUPE FINANCIER 

MAJOR
• Hamel, Éric
• Hébert, Carol
• Hort, Michèle 
• Huard, Véronique 
• IAN PECK TRUCKING
• Joanis, Micheline 
• Joanisse, Raphaelle 
• Kock, Nathalie
• L’Écuyer, Michel 
• Laflèche, Sylvie
• Lafontaine, Sophie 
• Laframboise, Vicky
• Lalande, Geneviève 
• Lalonde, Carole
• Larocque, Gilles 
• Leclerc, Marie-Ève 
• Légaré, Francine 
• Légaré, Francine 
• Leite, Nathalie 
• Lemire, Eric 
• LES JARDINS DU 

SOUVENIR

• LILI INC - 059
• Marks, Sean 
• Martineau, Michel 
• MG MARKETING 

(Gauthier, Mélanie)
• Michaud, Daniel 
• Monette, Jean-Guy 
• Monette, Norma
• Monfette, Laurent
• Morin, Karine
• Nadeau, Dominique 
• NADIA HOBBS
• Neveu, Gisèle 
• Neveu, Lorette
• Neveu, Lorraine
• Ouellet, Frédérick
• Pagé, Marcel 
• Paradis, Christian
• Parent, Francine 
• Périard Caroline 
• Perrier, Nadine 
• PHARMACIE PAUL 

TOUSIGNANT
• Piché, Christèle 
• Pilon, Danielle 
• Plouffe, Pascal
• Poirier, Claude 
• Pouleler Anne-Marie
• Raspa, Benoît 
• REMAX (Comtois, Marie)
• Renaud, Luc
• Renaud, Maryline 
• Ricard-Desjardins, Pierre 
• Ringuet, Isabelle 
• Rochette, Julie 
• Rock, Adèle
• SERVICE D’ENTRETIEN 

CRÊTES RÉMILLARD
• Shepherd, Karl
• St-Amour, Catherine 
• Sylvestre, Jocelyne
• Taschereau, Marie-France 
• Tessier, Gilles
• Théberge, Jean-François 
• Tousignant, Mario 

• Tremblay, Nicholas
• Trinque, Claude 
• Turpin, Jean 
• Vigneault, Annie
• ZIGAZOOM

Campagne de financement 2016

Nous profitons de cette édition pour remercier les entreprises et les groupes qui ont 
nous ont fait un don au cours des derniers mois en soutien à notre campagne de 

financement au profit des camps d’été 2016 :

Dons In memoriam
 Un montant total de 2520 $ nous a été versé en dons in memoriam depuis avril 2016 : 

• Un merci spécial à Jean de Bellefeuille, Serge Doucet et Viola 
Cousineau, ainsi qu’à tous ceux et celles qui nous ont versé 
des dons en mémoire de M. Ronald Dugas.

•  Un merci spécial à l’École St-Paul High School, Lise Castonguay, 
la Famille Girard Latour et au Syndicat des professeures et 
professeurs de l’UQO, ainsi qu’à tous et celles qui nous ont 
versé des dons en mémoire de Mme Sylvie Laflèche.

• Merci à tous ceux et celles qui nous ont versé des dons en 
mémoire de Mme Gabrielle Lalonde. Vente de billets

Nous sommes heureux d’annoncer que la vente de billets qui s’est déroulée du mois de mai jusqu’au 11 
août dernier a permis d’amasser 1 960 $ au profit des camps d’été 2016. Merci à tous ceux et celles qui ont 
acheté ou vendu des billets, ainsi qu’aux entreprises qui ont offert des prix : Voyages G Travel, Le Ramada 
Manoir du Casino et la Bijouterie Richer et Snow. MERCI!
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Activités de 
financement

Activités et 
services

Club Sandwich - Aspis en Sortie :  
La programmation est bâtie par les jeunes pour les soirées  
du mercredi et du jeudi!! En mode ados et jeunes adultes…  

Campagne de financement 2017

Les autres ados :
Depuis le début de la session d’hiver, les participants fabriquent 
du matériel sensoriel afin d’en faire la distribution à l’ensemble 
des participants de TUOI. Accroché par ici, pendouillé par-là, 
utilisé par ici, par là… 

Aussi, on se déhanche sur Just Dance !!! 

Les préados :
On essaie de mettre la main à la 
pâte ici et là à travers la popote et 
les expériences sensorielles. 

Les quelques activités à la 
ferme expérimentale, la SPCA 
et l’animalerie font découvrir 
(ou nourrissent) un intérêt pour 
les animaux. De beaux projets 
de partenariat à venir peut-
être ? L’adoption d’un animal de 
compagnie, peut-être ? 

La salle sensorielle est grandement utilisée 
tant par nos préados que nos ados. La 
gestion sensorielle et l’exploration sont au 
rendez-vous ! 

 

Les dimanches avec les petits…
• Saunder’s farm, cueillette de citrouille et activités 

d’Halloween

• Chasse aux Pokemons

• Tous les dimanches matins, on danse sur « Just Dance »

« Des activités spéciales pour la petite marmaille !!! »

Services aux enfants et adolescents  
d’âge scolaire

Marche pour l’autisme 2017 : 

« Les enfants s’en vont au camp ! »
Trait d’Union Outaouais doit amasser 150 000 $ afin d’accueillir quelque 80 enfants et adolescents autistes dans ses camps à l’été 2017. 
Grâce à la Marche pour l’autisme, qui constitue notre principale activité de financement, nous avons pour objectif de recueillir un peu 
plus de la moitié du montant, soit 80 000 $. L’édition 2017, qui aura lieu le 29 avril prochain à l’École secondaire de l’Île, marquera le 
15e anniversaire de l’événement en Outaouais.

Venez marcher!
Seul, en famille, ou entre amis, joignez-vous à nous le 29 avril! Il y aura des activités 
et du plaisir pour toute la famille : mascottes, structures gonflables, barbecue, 
kiosques, musique, animation et plus encore ! Inscription sur place, le jour même 
(15 $/personne ou 30 $/famille).

Faites un don!
Nous acceptons les dons en argent comptant, par chèque ou par carte (débit, 
crédit)* Peu importe le montant de votre contribution, vous aidez un enfant à 
cheminer vers son camp!

*Chèque ou argent comptant : Acheminez votre chèque par la poste ou passez 
nous remettre votre don à nos bureaux sur nos heures d’ouverture. Votre chèque 
doit être libellé à Trait d’Union Outaouais Inc. Adresse : 109, Wright, bureau 104, 
Gatineau (Québec) J8X 2G7 / Don en ligne via canadon à traitdunionoutaouais.
com. 

Le « WOW »! de l’équipe
Un gros Wow! pour les beaux témoignages d’empathie 
démontrés au sein du groupe à la suite d’évènements 
éprouvants sur le plan émotionnel pour un des 
participants. C’est formidable de voir les jeunes se 
soutenir entre eux!

Formez une équipe!

Sans oublier les  
sorties en plein air
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Services aux adultes 

Parmi les nouvelles activités visant l’intégration 
sociale et le loisir au secteur des adultes au 

cours des derniers mois, on retrouve :

• Les soirées d’introduction aux activités 
sportives

• L’intégration à la bibliothèque

• Le drop-in à raison de deux après-midi par 
semaine, avec des bénévoles qui partagent 
leur passion avec nos participants (tricot, arts, 
musique) 

Divers projets se poursuivent ou se développent 
aussi sur le plan des activités socioprofessionnelles, 
notamment :

• Les ateliers portant sur le marché du travail 
en collaboration avec Vicki Laframboise et le 
Carrefour Jeunesse Emploi;

• Le jardin communautaire qui reprendra 
bientôt ses activités; 

• Le stage en conciergerie à TUOI;

• Le bénévolat dans plusieurs milieux  (Gîte ami, 
Centre alimentaire d’Aylmer, la Ferme Moore, 
etc.); 

• La microentreprise Opération Snack qui a fait 
la vente de collations chez un concessionnaire 
automobile et la vente de boîtes à lunch 
dans les camps à l’été, et qui a poursuivi cet 
automne avec la vente de soupes, desserts 
et collations le mercredi midi au Centre Jules 
Desbiens (CJD). Ils ont aussi offert un service 
de traiteur à l’occasion, entre autres pour le 
dîner de la St-Valentin au CJD. 

Du côté du développement de l’autonomie, nos 
ateliers de cuisine ainsi que le groupe de cuisine 
collective continuent d’être très populaires.

Services aux familles

À la suite d’un sondage mené auprès de nos familles à l’été 2016, le secteur famille s’est 
refait une beauté. Certains services sont restés tels quels, alors que d’autres ont été 

modifiés légèrement ou complètement revus.   

Vendredis RAVIS  
(service de répit du vendredi soir) 
Le nombre de familles qui utilisent le service est grandissant. Les 
enfants autistes ainsi que leurs frères et sœurs de moins de 13 
ans prennent plaisir à participer à nos différentes activités sous la 
supervision de deux éducatrices et de bénévoles. Un aperçu de la 
programmation est disponible dans notre site web. Un vendredi 
soir par mois est réservé aux adolescents et adultes afin d’offrir 
un répit aux familles. 

Activités et 
services

Activités et 
services

La raquette

Le tricot

Le bénévolat

Le jardinage

La microentreprise Opération Snack

Le badminton

Moments en famille
Plusieurs activités ont pris place depuis l’automne et plusieurs 
familles ont pu en profiter, avec le soutien de l’équipe éducative :

• Le Poké-pommes lors duquel les familles ont chassé les 
Pokémons dans le verger; 

• La traditionnelle fête de Noël du 10 décembre au Centre 
communautaire Tétrault; 

• La fête hivernale de février qui est malheureusement 
tombée à l’eau, littéralement;

• Le brunch au Buffet des continents de la fin-mars.

Activités pour les parents
Deux formules distinctes ont remplacé le groupe Les parents placotent : 

• Un groupe de soutien où les parents sont invités à venir discuter, créer des liens avec d’autres parents et chercher soutien et 
conseils, avec la participation de l’intervenante-coordonnatrice du secteur familles. Deux groupes sont offerts, selon le profil de 
l’enfant; 

• Des activités sociales pour les parents, afin de leur permettre de décrocher, socialiser et passer une soirée agréable en compagnie 
d’autres parents qui vivent une situation similaire.
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Collaborations recherchées 
pour le prochain numéro!

Le prochain numéro paraîtra 
à l’automne 2017. Vous avez 
des idées, des suggestions ou 
des articles à nous proposer? 
Écrivez-nous à echo2mondes@
traitdunionoutaouais.com.  
Au plaisir de vous lire!

À PROPOS DE TUOI
Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI) est un 
organisme sans but lucratif établi dans la 
région de l’Outaouais depuis plus de 25 ans. 
Grâce à une équipe d’intervenants qualifiés 
et passionnés, nous offrons un éventail 
de services spécialisés aux personnes 
autistes de tous âges afin de favoriser 
leur intégration dans la communauté. Des 
services sont aussi offerts à leur famille, 
leurs pairs, à la communauté, ainsi qu’aux 
autres partenaires.

NOTRE APPROCHE
À TUOI, nous préconisons :

• Une approche structurée s’inspirant de modèles éducatifs reconnus;
• Des interventions individualisées et des outils adaptés;
• L’intégration sociale et communautaire dans le milieu le plus normalisant possible;
• Une participation active des personnes autistes et des familles dans  

les décisions qui les concernent;
• Une approche axée sur la concertation, le partenariat et  

la complémentarité des ressources.

EN SAVOIR PLUS 
Visitez notre site Internet à traitdunionoutaouais.com pour plus de renseignements  
au sujet de nos activités et services.

NOUS JOINDRE
Trait d’Union Outaouais Inc. 
109, rue Wright, bureau 104 
Gatineau (Québec) J8X 2G7

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

Suivez-nous sur Facebook et Twitter!
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