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Par Jocelyne Sylvestre

A

près la refonte complète du site web et de L’écho des deux
mondes, puis l’adoption du premier plan de communications
par le CA en décembre dernier, on peut dire que TUOI passe
officiellement en mode 2.0 à compter de janvier 2015.
Selon Wikipédia, l’expression Web 2.0 désigne
l’ensemble des techniques, des fonctionnalités
et des usages du web qui ont suivi sa forme
originelle. Elle concerne en particulier les
interfaces permettant aux internautes de
contribuer à l’échange d’informations (contenu
et structure), et d’interagir entre eux, créant
notamment le web social. L’internaute devient,
grâce aux outils mis à sa disposition, une
personne active sur la toile ».
Alors, si je dis qu’on passe en mode 2.0, c’est
que l’organisme entend, plus que jamais,
utiliser le web pour interagir avec l’ensemble
de ses membres et de ses publics cibles. Cela
se fera, bien sûr, principalement à partir de
notre nouveau site web et de ses diverses
fonctionnalités, mais aussi de notre page
Facebook qui compte maintenant presque 1 000
adeptes et qui constitue un lieu d’échange très
riche en interactions. La refonte de l’Écho des
deux mondes, tant dans ses contenus que dans
son format, permet dorénavant une diffusion
et une lecture plus faciles via le web et nous
comptons sur cela pour élargir son lectorat et
porter nos messages à un nombre plus grand
et plus diversifié de personnes. Le blogue sera
également alimenté par des auteurs variés,
favorisant le partage et la diffusion de contenus
approfondis.
Tous ces modes de communications sont plus
adaptés au monde d’aujourd’hui où tout bouge
rapidement et où chaque minute compte, et
nous croyons que cela nous permettra de faire
encore plus facilement le « trait d’union »

entre les « deux
mondes », celui
des autistes et
celui des nonautistes.
Comme
nos
familles constituent notre premier public
cible, il nous semblait tout indiqué de lancer,
prochainement, deux nouveaux volets web
leur étant destinés : le groupe de discussion sur
Facebook pour les parents et une infolettre.
Pour interagir de façon efficiente avec tout
notre monde, nous aurons aussi recours à des
sondages éclairs par l’entremise de Survey
Monkey, des Doodle, etc. Diverses listes de
distribution Mailchimp seront aussi créées pour
nous permettre de joindre plus facilement nos
donateurs et nos bénévoles, de même que nos
partenaires de la communauté. Tout ça en un
seul clic!

e conseil d’administration a revu ses priorités pour tenir compte de la transition à la coordination
des services aux adultes ainsi que des nombreux changements en cours dans le réseau scolaire
et en santé et services sociaux. Conséquemment, il a convenu de réactiver son comité d’actions
politiques (CAPP-TSA) et de reporter les échéanciers de certains autres comités, notamment celui
qui avait la responsabilité de revoir le fonctionnement des inscriptions et la gestion des places dans
les groupes. Les nouvelles modalités seront donc plutôt présentées à l’Assemblée générale du mois
de juin et entreront en vigueur pour l’inscription de l’automne 2015.

Loi 10 et austérité
Les clips-vidéos produits lors de l’activité de mobilisation de la fin-novembre ont été acheminés aux députés avant les Fêtes, comme
prévu. Le projet de loi 10 a été amendé par le ministre pour tenir compte des commentaires recueillis lors de la consultation et les
travaux de la commission se poursuivent. Le projet bonifié sera ensuite déposé pour adoption à l’assemblée nationale. TUOI participe
au Sommet DI-TSA organisé par le Pavillon du Parc en janvier et février pour préparer la mise en œuvre du projet de loi 10.

PÉTITION À SIGNER! La pétition demandant le retrait du projet de loi 10 est toujours en ligne sur le site de l’Assemblée
nationale et elle compte présentement près de 17 000 signatures. Date limite : le 19 février prochain.

Le CAPP-TSA
En juin dernier, ce comité avait été jugé non prioritaire et mis en suspens. Compte-tenu des transformations actuelles des divers
réseaux, et des impacts négatifs que ces dernières pourraient avoir sur les services aux personnes autistes, le conseil d’administration
a convenu de réactiver le comité d’actions politiques des parents en TSA. Le comité aura pour mandat de défendre les droits et intérêts
des personnes autistes et de leurs familles, en mettant de l’avant diverses actions et en mobilisant les parents et autres acteurs.
PARENTS, INTÉRESSÉS?
Pour nous faire part de votre intérêt ou pour obtenir plus d’information, svp communiquer avec Jocelyne Sylvestre au 819-595-1290,
poste 22.

Brunch de reconnaissance à TUOI!

Et pour rester dans le thème des communications,
je profite de cette plate-forme pour vous
souhaiter une bonne et heureuse année 2.015!

Le comité des communications

Pour nous joindre :

Téléphone : 819 595-1290
Sans frais : 1 866 355-8864
Télécopieur : 819 595-7099
Site web :

traitdunionoutaouais.com
Courriel : echo2mondes@
traitdunionoutaouais.com
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Le comité de reconnaissance
À TUOI, nous sommes bien placés pour reconnaître la valeur de
la contribution des bénévoles et des donateurs qui donnent si
généreusement, certains même, année après année. En fait, sans
leur générosité, il serait impossible de réaliser aussi pleinement
notre mission. Et ils sont de plus en plus nombreux à gâter TUOI
de leur temps et de leur sous.
Aussi, un comité a travaillé cet automne au développement
d’une politique de reconnaissance des donateurs qui vient
tout juste d’être adoptée par le conseil d’administration. Une
politique de reconnaissance des bénévoles est en cours de
rédaction et son adoption est prévue en juin prochain.

Le site web continuera à s’enrichir de contenus
et de mises à jour et nous pourrons, grâce
à diverses fonctionnalités, vous informer
rapidement de dossiers d’actualités, de besoins
ou d’opportunités de dernières minutes. Et la
beauté de tout ça, c’est que vous aussi pourrez
échanger avec nous en temps réel — comme
si nous étions tous ensemble en tout temps ou
presque!

Tirage : 500 exemplaires.

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

Nouvelles
du conseil

Le samedi 15 novembre dernier, TUOI avait invité les bénévoles
qui siègent à son conseil d’administration et à ses différents
comités à un brunch de reconnaissance afin de souligner leur
engagement et leur implication. Nous avons également profité
de l’occasion pour remercier d’une manière spéciale Lyanne
Lavigne et Nathalie Kock qui ont quitté le conseil d’administration
l’an dernier.
Merci aux quatre étudiantes en relations publiques de La Cité qui
ont soutenu l’organisation de l’événement!
Extrait de l’article paru dans le bulletin Benaction de novembre.

Le premier plan de communications officiel de l’histoire de
TUOI a été adopté au conseil d’administration lors de sa réunion
en décembre dernier. En plus de soutenir l’ensemble de nos
travaux, cet outil nous aidera à faire connaître encore davantage
TUOI auprès de nos divers publics-cibles par l’entremise de nos
diverses plates-formes et activités, dont le site web et les médias
sociaux, l’Écho des deux mondes, etc.
En lien avec ces travaux, une nouvelle Infolettre mensuelle
destinée spécifiquement aux familles-membres vient d’être
lancée. Les parents recevront donc dorénavant, par courrier
électronique, les informations importantes concernant les
activités courantes de TUOI et de nos partenaires, autrefois
transmises par courrier postal dans le « Bulletin en bref » ou
électroniquement via les alertes de l’ancien site web. Au cours
de la prochaine année, nous développerons aussi des infolettres
pour d’autres publics-cibles, notamment pour les adultes autistes
inscrits à nos activités ainsi qu’à l’intention de nos donateurs et
bénévoles.
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Les bonnes nouvelles
Good News

Quatre personnes du milieu des affaires
ont accepté de se joindre au comité des
leaders de la Marche pour l’autisme 2015.
Voir les détails à la page 6.

Four businesswoman and a businessman
have agreed to join our committee of
leaders for the Walk for Autism in April.
See page 6 for details.

TUOI is proud to announce that Julien AsselinLaflamme and Mikael Côté, both adults with
ASD, will be acting as co-spokesmen for the
next edition of Autism Awareness Month in
the Outaouais, in April.

TUOI pourra compter sur deux nouveaux
porte-parole pour l’édition 2015 du
Mois de l’autisme en Outaouais en
avril : Julien Asselin Laflamme et Mikael
Côté, deux jeunes adultes autistes.

Julien Asselin

Mikael Côté

De nouvelles activités pour les familles seront mises sur pied à
l’hiver 2015. Pour un aperçu de la programmation, voir page 7.

New activities for families will be put in place this coming
Winter. Please see page 7 for details.

Un nouveau programme de formation continu pour le personnel
de TUOI a été mis en place. Depuis l’automne, des ateliers
portant sur le programme cadre de TUOI, le programme Ami des
autistes et l’intervention en situation de crise et d’agressivité
ont été offerts. La programmation de l’hiver et du printemps
inclura entre autres l’analyse fonctionnelle du comportement
et la sexualité des personnes ayant un TSA.

A new on-going training program has been put in place for
our staff. This Fall, workshops on TUOI’s programme cadre,
TUOI’S Ami des Autistes program and Crisis intervention.
Winter programming includes Functional Behavior Analysis and
Sexuality.

Une vingtaine d’adultes sont présentement inscrits à notre
nouvelle programmation conçue spécialement pour eux.

More than 20 adults are participating in our new programs
geared to their needs.

Nous prévoyons faire l’achat de nouveaux livres, jeux et
matériel spécialisé pour le Centre de prêt. Visitez la section
« Nouveautés » sur notre site web pour en savoir davantage.

We will soon be adding new books, games and specialized
material to the Lending Library.

Un nouveau partenariat avec l’UQO nous permet d’accueillir 3
stagiaires en sciences infirmières qui feront de l’enseignement
auprès de certains groupes cet hiver. Ce faisant, ces futurs
infirmiers et infirmières seront sensibilisés à l’autisme. Tout le
monde y gagne!

A new partnership with the Université du Québec en Outaouais
will allow three nursing students to do some teaching in our
groups this Winter. And doing so, these future nurses will learn
more about autism. It’s a win-win situation!

La traduction en anglais des contenus du site web s’effectuera
progressivement au cours des deux prochaines années.

Our web site contents will gradually be translated to English
over the next 2 years.

Le père Noël reçoit les enfants autistes aux Promenades de l’Outaouais
Pour une deuxième année consécutive, les Promenades
de Gatineau ont aménagé des plages horaires en dehors de
leurs heures d’ouverture pour permettre aux enfants autistes
de passer un temps privilégié avec le Père Noël. Les visites
« VIP » ont attiré plus d’une quarantaine de familles, les 13
et 14 décembre derniers. Tout avait été prévu pour faire de
cet événement un moment agréable et magique. Au nom
des familles et des petits visiteurs, merci et bravo à Oxford
Properties Group, à l’administration des Promenades de
Gatineau de même qu’au Père Noël et son équipe!
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Le Mois de l’autisme au Québec

E

n avril prochain, comme à chaque année, TUOI se joindra aux associations régionales
de toute la province et à la Fédération Québécoise de l’autisme (FQA) pour souligner
le Mois de l’autisme au Québec.

Nos actions de
sensibilisation

Initiatives provinciales

Et en Outaouais ?

Campagne « Les multiples visages de l’autisme »
Afin de sensibiliser le public, notamment par le biais des réseaux
sociaux, la FQA organise cette année une campagne sur le
thème « Les multiples visages de l’autisme » avec des photos
de personnes autistes de tous les âges. Chaque photo sera
accompagnée d’un court descriptif visant à mettre en valeur la
personne photographiée.

En plus de participer aux initiatives provinciales, les gens de
l’Outaouais seront invités à une ou deux conférences, ainsi qu’à
une exposition de photos de l’artiste Lucila Guerrero, qui se
déroulera au Café des Artistes à Buckingham. La Marche pour
l’autisme du 25 avril clôturera le tout. La programmation sera
disponible dans notre site Internet d’ici la fin février. Surveillez
aussi notre page facebook !

Faites briller en bleu
Pour souligner la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
le 2 avril (JMSA), la FQA participera à nouveau activement au
mouvement « Faites briller en bleu », notamment en demandant
aux gens de se vêtir de bleu et aux entreprises et célèbres
monuments d’adopter un éclairage bleu. Un concours avec des
prix vient s’ajouter cette année afin d’encourager la participation
du public. C’est donc à surveiller !

Nous vous invitons à nouveau à vous procurer des articles
promotionnels et à les porter fièrement durant le mois ! Passez
voir votre présentoir ou rendez-vous sur notre site Internet pour
connaître la liste des items disponibles et les prix.

D’autres initiatives viseront aussi à sensibiliser les employeurs au
potentiel des personnes autistes et à contrer l’intimidation en
milieu scolaire. Tous les détails de la programmation provinciale
seront disponibles sous peu sur le site de la FQA à autisme.qc.ca.

La Marche pour l’autisme 2015

F

orte de ses 12 années d’existence, la Marche pour l’autisme en
Outaouais est devenue un événement à grand déploiement
et un rendez-vous régional incontournable des personnes
touchées par l’autisme. Plus de 700 marcheurs y participent
annuellement : familles d’enfants autistes, partenaires du réseau
de la santé et du milieu scolaire, fournisseurs et commanditaires,
gens de la communauté. L’an dernier, l’événement a permis de
recueillir plus de 90 000$ pour bonifier le nombre de places
dans les camps d’été spécialisés de TUOI.

Entreprises
Plus d’une trentaine d’entreprises appuient chaque année la
Marche pour l’autisme, que ce soit en tant que partenaires
officiels, en formant une équipe ou encore en faisant un don en
échange d’un reçu pour fins d’impôts. En devenant partenaire,
vous contribuez à la cause tout en obtenant une belle visibilité
pour votre entreprise ! Pour en savoir plus, consultez le plan de
partenariat disponible sur notre site Internet.
Familles
Formez une équipe dans votre milieu de travail, à votre école,
avec vos amis ou votre famille et courez la chance de gagner de
beaux prix! Vous pouvez recueillir des dons dans votre entourage
(familles, amis, collègues), organiser diverses activités au profit de
l’événement, ou tout simplement faire un don et venir marcher.
Visitez la page de Marche sur notre site Internet pour des idées

et des suggestions. Commencez dès maintenant à former votre
équipe et fixez votre objectif !

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour diverses activités
entourant l’événement :
• Pour faire la distribution de matériel promotionnel (quelques
heures, de jour en semaine, d’ici la mi-avril; automobile un
atout);
• Pour faire de l’emballage dans une épicerie les 3 et 4 avril
prochains (activité au profit de la Marche);
• Sur le site, le 25 avril : accueil, animation, sécurité, etc.
Inscrivez-vous dès maintenant via notre site Internet.
Page 5

L’Écho-vedette

En vedette dans cette édition : le comité des
leaders de la Marche pour l’autisme 2015!

Présidente d’honneur

Parrain et marraines

Sylvie Leblond
directrice de l’ACQ Outaouais

Jocelyn Filiatrault
directeur régional chez Groupe Investors

Sylvie œuvre dans l’industrie de la construction en relations de
travail depuis plus de 25 ans. Après une longue carrière de 23 ans
à la Commission de la construction du Québec, elle a décidé il y a
2 ans de relever un nouveau défi et c’est avec grande fierté qu’elle
représente maintenant les employeurs de l’Outaouais à titre de
directrice générale de l’Association de la Construction du Québec
(ACQ). Elle s’implique aussi socialement en tant que membre du
conseil d’administration du Centre Intersection, un organisme
qui offre du soutien aux personnes présentant des problèmes de
santé mentale.

Jocelyn s’est joint à Groupe Investors il y a plus de 18 ans. Il
représente avec fierté la compagnie ici en Outaouais où il dirige
une équipe dynamique de professionnels de la planification
financière qui est pleinement impliquée dans la communauté.
Jocelyn vante souvent son équipe en disant d’eux qu’ils sont
des gens de cœur et il tient à montrer l’exemple en s’impliquant
personnellement. Il a notamment été impliqué pendant plusieurs
années auprès de Moisson Outaouais. Selon lui, il est absolument
essentiel pour la région d’avoir un organisme qui lutte contre la
faim. Il s’applique aussi à développer la littératie financière pour
les jeunes en Outaouais via le réseau scolaire. Il travaille à faire
en sorte que ce programme, « Les jeunes et l’argent », prenne
de l’expansion dans les prochaines années. Jocelyn a débuté son
implication avec la Marche pour l’autisme en 2013 et 2014 à titre
de président d’honneur et sera parrain pour cette édition.

Lorsque Sylvie a reçu notre appel lui proposant d’être la présidente
d’honneur de l’édition 2015, elle a accepté sans hésiter : « M.
Martin Beaudoin de Beaudoin Construction, membre du conseil
d’administration à l’ACQ, m’avait parlé de son implication des
deux dernières années en tant que parrain de la Marche. De plus,
j’ai un neveu qui vit avec une déficience intellectuelle et je peux
comprendre les difficultés à trouver des ressources pour un enfant
handicapé. Je me suis rappelé les nombreuses démarches que ma
sœur a dû faire pour avoir accès à des services, particulièrement
pour la période de l’été. »
Sylvie a confiance que la Marche pour l’autisme 2015 sera une
réussite. Son but : dépasser l’objectif de 80 000$, afin d’offrir un
bel été aux enfants autistes de l’Outaouais!

Denise Théberge
conseillère chez Voyages G Travel
Agente de voyages depuis 15 ans, Denise a été antérieurement
fonctionnaire au gouvernement fédéral. Elle est membre de
l’Association nationale des retraités fédéraux depuis trois ans,
et a notamment siégé à son conseil d’administration pendant
quelques mois. Denise s’implique en tant que commanditaire
à l’association des Rêves de Monique depuis 5 ans. Comme
l’autisme est aussi une cause qui lui tient à cœur, elle a soutenu la
Marche en 2011. Nous sommes heureux qu’elle ait accepté de se
joindre à nous à nouveau cette année!

SERVICES AUX ADULTES À TUOI

L

a première session de services au secteur des adultes à TUOI a débuté à la mi-octobre et
s’est terminée le 20 décembre. Une vingtaine d’adultes sont présentement inscrits, selon
leur profil, à l’une ou l’autre des deux programmations et chacun participe à raison de 1 à 3
fois par semaine aux activités.

Programmation hiver 2015
L’offre de services prévue pour janvier 2015 comporte peu de
changements et continuera d’être offerte du mardi au samedi. La
programmation inclura encore des cours de cuisine, des activités
dans la communauté, des ateliers thématiques et un drop-in à
raison de 3 après-midis par semaine. À compter de la fin-janvier,
une série de 12 ateliers socio-sexuels pour les adultes autistes
sans déficience intellectuelle viendront s’ajouter grâce à une
collaboration avec la clinique Autisme Asperger de Montréal et
M. Vlatko Dabic.

Inscriptions

Activités et
services

relatifs à ce processus et à l’offre de services sont disponibles
sur notre site web au www.traitdunionoutaouais.com. Pour
plus d’informations sur l’accès et les services, veuillez laisser un
message au 819 595-1290, boîte vocale 43, ou écrire à acces@
traitdunionoutaouais.com

Services aux familles : à venir!
• Conférences thématiques
• Sortie à la cabane à sucre
• Bonification du service de gardiennage

Les inscriptions se poursuivent en continu. Les adultes de
l’Outaouais qui souhaitent participer aux activités mais qui n’ont
pas complété le processus d’accès doivent d’abord présenter une
demande de service et fournir une preuve de diagnostic TSA pour
que nous puissions confirmer leur admissibilité. Tous les détails

• Groupe Facebook
Les détails seront transmis aux familles prochainement par
l’entremise de la nouvelle infolettre.

Sortie sociale, janvier 2015

Nadia Hobbs
pharmacienne propriétaire affiliée à Uniprix Clinique
Nadia est pharmacienne-propriétaire depuis 23 ans et maman
de deux adolescents de 14 et 16 ans. Elle est membre de
l’Association des Jeunes Professionnels de l’Outaouais. Nadia a
été très impliquée auprès de Leucan, la Société Canadienne du
Cancer, la Fondation des maladies du cœur, le déjeuner du Maire,
la Maison Mathieu Froment Savoie, et elle est nouvellement
marraine du Gîte Ami. Nadia est appelée à côtoyer des gens qui
vivent au quotidien avec des proches qui sont autistes et au fil
du temps, certains sont devenus des amis. C’est pour cette raison
qu’elle n’a pas hésité lorsqu’on lui a demandé de devenir marraine
de la Marche.
De gauche à droite: Mme Sylvie Leblond, M. Jocelyn Filiatrault,
Mme Denise Théberge et Mme Nadia Hobbs.
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Fête de Noël des familles de TUOI :
ACTIVITÉS, CADEAUX ET BONNE BOUFFE!

L

e 20 décembre dernier, une vingtaine de familles ont participé à la traditionnelle
fête de Noël des familles de TUOI à la Maison du Citoyen. Comme par les années
passées, les parents et les enfants ont pu profiter de cette rencontre festive pour
échanger, s’amuser et partager une collation. Merci à tous les parents pour leur
contribution gourmande et au Père Noël pour les beaux cadeaux! Merci également
à la Ville de Gatineau de nous avoir accueillis encore cette année.
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Première fête de Noël des ados et adultes à TUOI :
ÇA FÊTE EN « GRANDS »!

L

es adolescents et les adultes ont pu quant-à-eux bénéficier d’une fête organisée
spécialement pour eux à la Salle de quilles Anik. Le plaisir était au rendez-vous !

… MERCI !!!
Nos remerciements aux organisatrices (Marie-Pier Grandmaison et Sophie Beauchamp
Garneau), à l’équipe éducative et à nos bénévoles. Merci pour vos efforts, votre belle
énergie et vos sourires! Merci à la Salle de quilles Anik.

Page 9

Collaboration
spéciale

L

Amorcer la planification de l’avenir,
un pas à la fois…
Par Catherine Baril, spécialiste en activités cliniques pour les familles, Pavillon du Parc

e 29 novembre dernier a eu lieu, pour les adolescents/jeunes adultes et leur famille, un atelier d’une journée portant sur la
planification de l’avenir. Ce projet, issu d’une entente entre Réseaux pour la vie-Parrainage civique d’Ottawa et le Pavillon du
Parc, a été l’occasion d’une belle collaboration avec l’APICO et Trait d’Union Outaouais.

Les parents ont eu l’occasion, à travers les différents exercices
qui ont été proposés, de se familiariser avec les six étapes
importantes de la planification de l’avenir (telles que définies
par l’organisme Planned Lifetime Advocacy Network – PLAN*).
Pour ceux et celles qui seraient intéressé(e)s à en apprendre plus
à ce sujet, un aperçu des six étapes a été publié récemment sur
le blogue de Trait d’Union Outaouais dans un article intitulé « Un
plan d’avenir personnalisé en six tapes à l’intention des personnes
handicapées ».
La journée a aussi permis aux parents de discuter avec d’autres
parents de leurs préoccupations et des pistes d’action pouvant
être envisagées. De leur côté, les adolescents et les jeunes adultes
ont confectionné une affiche représentant leurs désirs et souhaits
pour l’avenir. Des témoignages d’adultes et de parents ayant vécu
la transition de l’école secondaire vers la vie adulte, des exercices
réalisés conjointement par les parents et jeunes adultes, ainsi que
des extraits de projets de vie réalisés par des adultes de la région
sont venus enrichir les réflexions. L’activité a été fort appréciée
des familles, tels qu’en témoignent les commentaires suivants,
recueillis auprès de certains parents participants :

« J’ai bien aimé ce partage. Ça a permis de confirmer ce
que je savais déjà mais ça m’a permis aussi de connaître
d’autres détails non connus. Nous allons donc dans la bonne
direction. »
« Je me sens beaucoup mieux outillée. Il y a eu plein d’idées
qui ont engendré d’autres idées. J’ai encore des craintes, mais
un pas à la fois, je vois un meilleur avenir pour mon fils. »
Un remerciement tout spécial aux bénévoles du Cégep de
l’Outaouais et de l’École secondaire St-Joseph qui nous ont
assistés lors de cette journée.
Bonne et heureuse année 2015 et à toutes les familles qui nous
lisent : je vous souhaite de réaliser les souhaits que vous avez
pour l’avenir de votre/vos enfant(s). Bonne réflexion et bonne
planification!

Ouvrage disponible
au Centre de
prêt de TUOI

Atelier sur la planification de l’avenir : témoignage
Par Marie Cousineau, mère de Bénédict, jeune adulte autiste âgé de 18 ans

Ce que je retiens de cette journée :
1. Les jeunes qui ont un trouble du spectre autistique atteignent
la fin du secondaire vers 21-22 ans en moyenne. Benedict a
18 ans et termine ses études secondaires dans un centre
d’éducation aux adultes. Il lui faut plus de temps pour
apprendre dans un environnement scolaire. C’est normal!
2. Un double choc attend ces jeunes : bien sûr, un jour, leurs
parents ne seront plus là. Mais dès la fin des études, le jeune
et ses parents ne reçoivent déjà plus le même encadrement.
Le vide à combler peut être énorme.
3. Tous les membres de la famille peuvent se préparer ensemble,
maintenant, pour que le jeune continue à faire ce qu’il aime
et à vivre confortablement. Qu’un emploi soit ou non dans les
cartes, ces jeunes peuvent avoir une vie heureuse.
L’atelier a incité Benedict à formuler ses rêves en créant une
affiche et l’a aiguillé vers les moyens et les personnes pouvant
l’aider. Quant à moi, j’ai réfléchi à des pistes d’action pour que
mon fils réalise ses rêves – il veut étudier en géomatique au Cégep
de l’Outaouais, puis travailler dans ce domaine – ou qu’il s’en
approche le plus possible.
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Après les discussions avec les autres parents et avec la trousse de
documents qu’on nous a remise, je me sens mieux préparée pour
aider Benedict.

My baby’s not a baby anymore!

Everyday
life

By Anne Jamer-Michaud

I

know I should have seen it coming. If you keep feeding your kids, they
WILL grow up. Maybe all that sleep deprivation when my son was little killed off a few too many brain cells,
or maybe I was in denial, but when my son came to hug me one day and he was taller than I was and had facial
hair, I was shocked! When did THAT happen?

What happened to the little dimpled boy
who giggled and wanted me to chase him
and tickle him? Oh right! Yeah, actually,
he still does that sometimes - it’s just noisier now. In any case,
I was not prepared for my son on the spectrum to become an
adult. It freaked me out. Funny enough, seeing Philippe grow
up freaked me out more than having his brothers grow up. That
makes no sense, does it? Maybe I’m more protective of him. Or
maybe he’s not as independent so my brain tricks me into thinking
he’s younger than he actually is. Regardless, the tall, hairy, deepvoiced thing has sent me reeling. What now?!
As parents, we know our job is to love out children, take care of
them, and train them up to become upstanding, valuable members
of society. That, in and of itself, is a daunting responsibility. Is it
any different for our children on the spectrum? It shouldn’t be.
If anything, we need to be even more diligent and intentional.
When we first received Phil’s diagnosis, I remember laying awake
at night panicking and wondering what was going to happen to
him. Would he ever be able to leave home? Would he ever get a
job? What would happen when we died and weren’t there to look
after him? Mercifully, a friend gave me a long-distance slap upside
the head and told me to get a grip because God was in charge,
He knew what He was doing, and Phil would be fine. We just
needed to love him and look out for him and keep our eyes open
for anything we could find that would guide him and help him find
his way in the world. Since our chat, all those years ago, I have
tried to live day by day and not let myself get too overwhelmed by
all those questions about the future. Most of the time that works
quite well, but Phil turned twenty recently (which means that he
has one more year of school) and all the questions have started
rearing their ugly heads once again.
Interestingly enough, once again, it is Phil who has started to
give me some clues and insight. A couple years ago Trait d’Union
started teaching Phil some cool things like how to do laundry and
cook simple meals – and he liked it. What’s even better is that he
is good at it! Seriously, I have never seen anyone so enthusiastic
about doing laundry. It’s a little strange. (Sadly, though, TUOI hasn’t
been willing to take on my two other sons for the same training.
Sigh…) It showed me, though, that I had been underestimating
Phil and that a lot of things I didn’t think he could do, or wasn’t
ready for, he could do – and do them well. Then last summer Phil
went to SERVE Camp and did volunteer work stocking shelves in
a thrift store and helping at a seniors’ home and he loved it – and
they loved him. I hadn’t really thought of any of those things for
him. That got me wondering what else he could do, that I didn’t
give him credit for, and what else he had to learn so he could be
as functional and independent as possible. How far could he go?

So, I Googled (is that a verb?) and really didn’t find much out
there for our soon-to-be-adults kids on the spectrum. (Most of
what I did find was for Aspergers, which isn’t Phil’s case.) Finally,
I picked up a book that we had bought Alex for graduation that I
had almost forgotten about which, even though it wasn’t written
with the ASD clientele in mind, has been an excellent resource
of what Phil needs to know. The book is called Good to Go: A
Practical Guide to Adulthood, by Sharon McKay and Kim Zarzour.
It was apparently written for one of the authors’ son who went
off to university and developed scurvy in his first year. (Seriously!
Apparently, there is very little vitamin C in beer. Go figure!) Anyway,
she freaked out and decided that she must have been a horribly
neglectful mother if she hadn’t taught her son the importance of
eating well and she began to wonder what else she hadn’t taught
him. The result is 560 pages of detailed instructions on everything
from Canada’s Food Guide to how to clean a toilet. It tells you how
to do your laundry, make a budget and grocery shop, and when
to see a doctor. It even has sections on getting a job, credit cards
and interest rates and how to dress for various social situations.
It covers everything! (And it’s Canadian, which is an extra bonus.)
I have had to sift through to decide what Phil needs right now
and figure out how to break it all down into practical, bite-sized
pieces but it is already quite manageable. I have even consulted it
a number of times for myself. It’s been very handy.
All that being said, I don’t have all the answers. Like many other
things, it’s a work in progress. I still think about what will happen
to Phil down the road. I still wonder what type of work Phil could
do that will be challenging and fulfilling for him. I want him to be
happy. Most of all, I’m trying to remind myself not to panic but to
hold on to that day by day thing and use whatever I can find to
help point Phil in the right direction. It’s a journey. Say a prayer
and cross your fingers that we’ll both get there.
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Collaboration
spéciale

Intégrer un camp de jour? Mission possible!

Camps de jour et programme d’accompagnement ENFEX (ville de Gatineau)

Par l’Office des personnes handicapées du Québec

Surveillez le site web de la ville de Gatineau pour en savoir plus sur les camps de jour et le programme ENFEX, et pour connaître les
dates d’inscription (mars 2015). TUOI publiera aussi les nouvelles concernant ces programmes sur son site web et sa page Facebook.

epuis plusieurs années, un grand nombre de municipalités québécoises mettent à la
disposition de leurs citoyens des camps de jour. S’adressant, de manière générale, aux
jeunes du primaire âgés de 5 à 12 ans, les camps offrent des activités sportives, culturelles et
récréatives dans un contexte qui favorise également le développement des habiletés sociales.

Autres options de camps de jour et de camps de vacances

D

En effet, la participation aux activités offertes par les camps
de jour a une influence positive sur le développement et
l’épanouissement des jeunes. Outre les effets bénéfiques pour les
jeunes, la disponibilité des camps de jour favorise la conciliation
des responsabilités parentales avec les activités professionnelles.
Il s’agit donc d’un service municipal important et qui devient
souvent essentiel pour les parents qui ne peuvent pas s’absenter
de leur emploi durant la période estivale.
Une grande majorité de jeunes handicapés peuvent participer
aux activités des camps de jour et en retirer les mêmes
bénéfices que tout autre enfant. Dans certains cas, des mesures
d’accommodement – telles les installations accessibles ou la
présence d’un accompagnateur –sont prévues afin de pouvoir
accueillir les jeunes ayant diverses incapacités dans les activités
régulières. Parfois, en fonction de l’évaluation des besoins de
l’enfant et de la gravité de son incapacité, une participation à un
camp spécialisé est préconisée.
Malgré de nombreux exemples de la participation réussie de
jeunes handicapés aux activités des camps de jour, des difficultés
persistent dont notamment le refus de les inscrire à un camp ou

de leur fournir les services dont ils ont besoin. Or, cela pourrait
s’avérer discriminatoire. Il est donc essentiel de s’assurer que la
municipalité ou l’organisme gestionnaire du service s’acquitte
pleinement de ses obligations en matière d’intégration des
enfants handicapés dans les camps de jour. À cette fin, le Service
juridique de l’Office des personnes handicapées du Québec a
récemment réalisé une capsule vidéo qui donne un aperçu des
aspects légaux en la matière. Il est possible de la visionner sur le
site Web de l’Office à l’adresse : https://www.ophq.gouv.qc.ca/
personnes-handicapees/loisir-tourisme-et-culture.html.
Les parents qui sont confrontés à des situations qu’ils jugent
problématiques et qui désirent être épaulés dans leurs démarches
peuvent faire appel au Service de soutien à la personne de
l’Office. Le Service dispose d’une équipe de conseillers habilités
à répondre à toutes vos questions ainsi qu’à vous accompagner
dans vos démarches.
Pour joindre le Service de soutien à la personne de l’Office des
personnes handicapées du Québec, composez le 1 800 567-1465
ou écrivez à soutienalapersonne@ophq.gouv.qc.ca.
MM/clm 2015-01-13

Certains camps thématiques peuvent constituer des options intéressantes pour les jeunes avec un TSA qui ont des intérêts et des
aptitudes spécifiques dans certains domaines: sciences, informatique, arts, etc. Nous vous fournissons ci-dessous quelques suggestions
de camps qui démontrent de l’ouverture et/ou possèdent de l’expérience dans l’intégration d’un enfant autiste :

Service de répit Émergo

servicesderepitemergo.com
514 931-2882

Sportmax (Cégep de l’Outaouais)

sportmax.ca
819 770-4012
(Gabrielle Roy : poste 2235 | Félix Leclerc : poste 3235)

Camp de jour des Débrouillards

clso.org
819-770-5252

Camp musical de l’École de musique ADAGIO

campmusicaladagio.com
819-561-3524

POUR D’AUTRES OPTIONS :
Foire des camps d’été aux Galeries Aylmer : les 21 et 22 février
Foire des camps d’été aux Galeries de Hull : les 14 et 15 mars
Cahier spécial « Camps » dans Le Droit : date à surveiller

L’accommodement raisonnable : une obligation pour les municipalités
En septembre 2011, le Tribunal des droits de la personne (TDP)
ordonnait à la municipalité de Stoneham de cesser d’exclure du
camp de jour régulier les enfants qui présentent des besoins
particuliers en les orientant de façon automatique vers un camp
spécialisé. Ce jugement, une première au Québec, rappelle que
l’intégration des enfants présentant des besoins particuliers ne
s’arrête pas qu’au milieu scolaire et qu’il est nécessaire pour tout
camp de jour « d’évaluer individuellement la situation de chaque
enfant handicapé et de lui assurer l’accommodement requis en
fonction de sa situation, à moins de contrainte excessive». Tel

qu’énoncé dans le jugement, les municipalités et camps de jour
ont donc l’obligation de rechercher activement une solution
permettant à chaque enfant d’exercer pleinement son droit de
fréquenter le camp de jour en vertu de la Charte des droits et
libertés de la personne. Par conséquent, les camps ne peuvent
refuser l’inscription d’un enfant sans avoir préalablement évalué
ses besoins et les accommodements exigés par ceux-ci.

Pour en savoir plus : http://www.cdpdj.qc.ca

La Ville de Gatineau, un modèle provincial en matière d’inclusion !
Le 3 décembre dernier, la Ville de Gatineau s’est vue remettre le prix « À part entière » 2014 décerné par l’OPHQ, dans la
catégorie MRC et municipalités.
TUOI profite de cette occasion pour souligner le travail exceptionnel réalisé par la Ville de Gatineau pour accroître la
participation sociale et favoriser l’inclusion de tous les citoyens, plus particulièrement ceux qui présentent une déficience
intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme. Merci pour les efforts que vous déployez afin de leur donner accès à vos
camps de jour et de favoriser leur participation aux activités régulières de loisirs et de sports. Félicitations encore une fois pour
cette reconnaissance bien méritée!
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Le programme « Ami des autistes » peut vous aider à choisir!
Le programme Ami des autistes - volet loisirs - de TUOI offre aux familles des
outils pour les aider à choisir l’activité ou le camp approprié pour leur enfant.
Les exercices qui vous sont proposés dans la pochette ont été conçus pour
vous guider dans l’exploration de ses intérêts, capacités et difficultés et vous
permettront de réfléchir à son niveau d’autonomie et à ses caractéristiques
(forces, défis sensoriel, comportements, encadrement, niveau d’attention,
etc.). Vous y trouverez également des outils et de précieux conseils pour
favoriser l’intégration de votre enfant, tant auprès de l’animateur que des autres
participants.
Les parents intéressés peuvent se procurer un exemplaire de la pochette auprès de TUOI ou en écrivant à amidesautistes@
traitdunionoutaouais.com.

Formation pour les milieux de loisirs
Le programme Ami des autistes comporte également un volet
pour les milieux qui accueillent des enfants autistes. Nous
offrons une formation sur mesure qui permet aux animateurs
de se familiariser avec les différentes caractéristiques d’une
personne autiste et leur propose une variété de trucs et
astuces pour adapter l’animation à la présence d’un enfant
autiste. Ces stratégies sont non seulement très faciles

à appliquer et à mettre en place, elles pourront en plus
bénéficier à l’ensemble du groupe!
Les milieux intéressés à recevoir la formation sont invités à
communiquer avec la responsable du Programme en composant
le 819 595-1290, poste 41. Demandes d’information : écriveznous à amidesautistes@traitdunionoutaouais.com.
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Nos trucs et
astuces

La recherche d’un premier emploi

Le REEI et vous.

Avec la collaboration de Philippe Brosseau, conseiller en emploi à La Relance

Par Erik Giroux, planificateur financier

C

hercher un emploi, ce n’est pas une tâche facile! Avant tout, tu dois réfléchir à ce que tu
aimes faire et aux endroits qui pourraient te plaire. Tu dois aussi connaître tes qualités
(ex. : ponctuel, travaillant, etc.) et tes aptitudes (ce que tu sais faire). Tu pourras ensuite
préparer ton curriculum vitae et ta lettre de présentation et avoir en mains les bons outils pour entamer tes recherches!

Le curriculum vitae
Le curriculum vitae est un terme latin qui signifie « le déroulement
de la vie ». C’est un document qui te permet de présenter à
un employeur tes expériences de travail, les formations que tu
as suivies et tes champs d’intérêt, entre autres. Le CV doit être
succinct et bref.

Tu cherches un emploi d’été?
Voici un calendrier pour t’aider à
planifier tes démarches :
Février

1. Pense au travail que tu aimerais faire. Fais une
liste des endroits où tu aimerais travailler.

La lettre de présentation
Contrairement au CV, la lettre de présentation doit être
personnalisée en fonction de l’employeur ciblé. Cette lettre permet
de démontrer tes connaissances (savoir), tes compétences (savoirfaire) et tes qualités personnelles (savoir-être) à l’employeur, de
lui démontrer en quoi les éléments présentés dans ton CV feraient
de toi un bon candidat pour le poste que tu convoites.

L’entrevue

2. Fais la liste de tes expériences de travail
et de bénévolat, de tes qualités et de tes
compétences qui correspondent aux emplois
ou milieux de travail que tu as identifiés sur
ta première liste
Mars

À La Relance, notre expertise est de créer des outils de
recherche d’emploi personnalisés pour nos clients. De plus, au
Service Spécialisé de Main-d’ oeuvre (SSMO), les conseillers en
emploi peuvent accompagner les clients qui ont des limitations
fonctionnelles à travers le processus d’intégration et du
maintien en emploi. Avec une formule prônant l’autonomie
et le développement des compétences, le SSMO est une porte
d’entrée sur le marché du travail. Pour plus d’information ou pour
demander un rendez-vous d’accueil, appelle-nous au 819-7706444 ou présente-toi au centre de service de La Relance, au 270
boulevard des Allumettières. Au plaisir de te rencontrer!
N’oublie pas! La Relance et les éducateurs à TUOI peuvent
t’aider dans tes démarches.
N’hésite pas à leur poser tes questions!

OUTILS ET AIDES À LA RECHERCHE D’EMPLOI
3. Prépare ton CV (tu peux demander à tes
parents de t’aider ou demander l’aide d’un
conseiller à La Relance).

La conception de bons outils de base est nécessaire pour la
recherche d’emploi, mais il ne faut pas croire qu’il s’agit d’une
porte d’entrée immédiate sur le marché du travail! On doit
aussi travailler sur sa connaissance de soi et sa présentation.
Être capable de bien se débrouiller en entrevue, par exemple,
demande une bonne connaissance de soi ainsi qu’une capacité à
bien se présenter devant un employeur.

On peut t’aider!

CONNAISSANCE DE SOI

4. Rédige des lettres de présentation
personnalisées en fonction des endroits où tu
souhaites postuler.
5. Participe aux ateliers thématiques qui auront
lieu à TUOI ou aux ateliers de La Relance.
Avril

POSTULER
6. Achemine ta candidature aux différents
employeurs que tu as ciblés. (N’oublie pas
de téléphoner une semaine plus tard afin de
savoir s’il y a des ouvertures ou s’ils ont eu le
temps de regarder ta candidature).
7. Surveille les offres d’emploi sur les sites web
ou autres plates-formes

Mai

L’ENTREVUE
8. Lorsque tu auras des demandes d’entrevues,
il sera important de t’y préparer. Pour cela, il
te faudra prévoir les questions qui pourraient
être posées et tu peux même déjà te pratiquer
à y répondre ! Soigne ton apparence et arrive
un peu à l’avance. Bonne chance!

Guide à l’emploi pour les TSA au pays des neurotypiques
Ce guide te sera très utile à chacune des étapes de ta recherche
d’emploi. Tu peux l’emprunter ou te le procurer un exemplaire au
coût de 16,25$ au Centre de prêt de TUOI.
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L’expert vous
répond

L

e régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) offre des avantages qui sont tout simplement trop grands
pour qu’on les laisse passer. Conçu par le gouvernement fédéral, le REEI met à la disposition des personnes
admissibles un instrument d’épargne et de placement pour améliorer leur sécurité financière à long terme.
De plus, l’État leur offre des incitatifs comme des subventions et des bons, pour qu’ils puissent épargner
davantage. Si vous êtes admissibles, vous avez toutes les raisons de vouloir mieux connaitre le REEI.

En quoi un régime d’épargne-invalidité
peut-il être utile?
Le REEI comporte trois avantages majeurs uniques :
1. Comme c’est un régime d’épargne enregistré, les gains qu’il
génère demeurent à l’abri de l’impôt jusqu’à ce qu’ils soient
retirés du régime. Cela signifie que les cotisations à un REEI
peuvent fructifier plus rapidement, ce qui vous aide à épargner
davantage.
2. Le REEI peut donner droit à des incitatifs gouvernementaux
qui peuvent augmenter considérablement la valeur du régime.
Mentionnons notamment des subventions pouvant atteindre
3 500 $ par année et 70 000 $ à vie et des bons pouvant
atteindre 1 000 $ par année ou 20 000 $ à vie.
3. Le revenu tiré d’un REEI n’a aucune incidence sur les autres
programmes fondés sur le revenu du gouvernement fédéral,
notamment la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de
revenu garanti et le Régime de pensions du Canada.

Qui peut tirer parti d’un REEI?
Toute personne qui est admissible au crédit d’impôt pour
personnes handicapées peut être désignée bénéficiaire d’un REEI.
Pour être admissible, le bénéficiaire doit être résident canadien,
avoir un numéro d’assurance sociale valide, être âgé de moins
de 60 ans et remplir le certificat pour le crédit d’impôt pour
personnes handicapées (Formulaire T2201 de l’Agence du revenu
du Canada [ARC]) avec l’aide d’un praticien qualifié et recevoir de
l’ARC l’avis d’approbation pour être bénéficiaire d’un REEI.

Qui peut cotiser?

Dois-je en prendre un ?
Il y a d’autres détails à connaitre sur ce régime et je vous invite à
consulter pour voir si ce régime peut vous être utile et afin de le
personnaliser à votre situation. Il est possible de ne pas mettre
un sou et de soutirer les bons du gouvernement (jusqu’à 1000$
par année tout dépendant du revenu admissible) et d’obtenir de
généreuses subventions (jusqu’à 3 pour 1).
Je salue votre force et votre courage ainsi que la détermination
des parents ou tuteurs qui composent avec votre réalité, mais si
ce régime ne règle pas les besoins à court terme, il pourrait sans
aucun doute vous être utile à long terme. D’importantes sommes
d’argent sont en jeu lorsqu’on doit planifier l’avenir et assurer
la qualité de vie d’une personne handicapée. Si votre enfant se
qualifie à ce régime, je vous suggère donc fortement d’envisager
d’ouvrir un tel compte.
N’hésitez pas à me contacter pour évaluer la pertinence d’un tel
régime pour votre famille. D’ici là, portez-vous bien !
Erik Giroux, planificateur financier
819-360-3745 | erik.giroux@sfl.qc.ca | www.sfl.qc.ca

Visitez le site de l’Agence du revenu du Canada pour en savoir
plus au sujet du Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI) :

N’importe qui peut cotiser au REEI, à condition d’avoir reçu
l’autorisation écrite du titulaire. S’il n’y a pas de plafond de
cotisation annuelle, le montant maximal pouvant être placé
dans le régime est toutefois limité à 200 000 $ à vie. Cependant,
les cotisations cessent à la fin de l’année du 59e anniversaire
de naissance du bénéficiaire, lorsque le bénéficiaire n’est plus
résident canadien ou admissible au crédit d’impôt pour personnes
handicapées, ou lorsque le bénéficiaire décède. Il peut être bon
de cotiser au REEI de façon automatique et à intervalles réguliers
tout au long de l’année. Rappelez-vous que plus vite vous
investissez votre argent dans un REEI, plus longtemps il fructifiera
à l’abri de l’impôt.
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