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Révision-Correction

MOT DU COMITÉ
Ce numéro est le dernier de la série sur le thème « L’autisme, vu par… ».
Nous terminons donc en vous présentant notre vision de l’autisme, celle
de TUOI, de ses employés, de ses parents et ses bénévoles.
Vous trouverez aussi dans les pages du centre, les belles photos de
notre fête de Noël et vous pourrez consulter notre page Facebook pour
voir l’album complet. Les chroniques habituelles et les infos relatives aux
activités de TUOI, passées et à venir, complètent le tout. N’oubliez pas
de vous arrêter sur la page 5 pour en savoir davantage au sujet de notre
nouveau site web et pour participer au concours.
Nos remerciements à Estelle, Sophie et Julie pour leur contribution à ce
numéro. Merci aussi à nos collaborateurs habituels, Anne JamerMichaud, Marc Chénier, Brigitte Bachellerie et Véronique Giroux.
Veuillez noter qu’une place spéciale a été réservée pour l’Écho sur notre
nouveau site web qui sera lancé le mois prochain. Il s’agit donc de la
dernière édition de l’Écho des deux mondes qui sera distribuée
automatiquement aux familles en format papier. Dorénavant, les
versions imprimées seront transmises seulement aux personnes qui en
feront la demande ou pour diffusion dans la communauté et auprès de
nos partenaires. Nous espérons vivement que vous prendrez ce virage
écolo-écono avec nous et que vous continuerez de nous lire.
Bonne lecture et bonne année 2014 !

Le comité de l’Écho des deux mondes

Véronique Giroux
Chroniqueuse

Jacynthe Marion
Chroniqueuse

Anne Jamer Michaud
Chroniqueuse anglophone

Collaborations recherchées
pour le prochain numéro
Le prochain numéro qui paraîtra en mai 2014
aura pour thème « La vie adulte ». N’hésitez
pas à communiquer avec nous si vous avez
des idées, des suggestions ou des articles à
proposer en lien avec ce thème. Il peut s’agir :
- d’articles, d’anecdotes ou de témoignages
- de photos ou de dessins qui illustrent
bien la thématique
- de lectures que vous avez faites et que
vous souhaitez partager
Si vous avez des idées de thématiques pour la
prochaine année, n’hésitez pas à nous en
faire part. Nous sommes à renouveler notre
planification à long terme pour les thèmes de
l’Écho.
Nous invitons aussi les personnes
intéressées à se joindre à notre équipe à titre
de chroniqueurs à communiquer avec nous à
echodesdeuxmondes@traitdunionoutaouais.com.

Que vous soyez parents, frères ou sœurs,
proches, intervenants, voisins, amis ou
autres, nous savons bien que chacun a des
choses à dire, une opinion à partager, des
infos à transmettre. Pourquoi ne pas profiter
de cette occasion pour les faire connaître?
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DES ÉCHOS DE TUOI
MOT DE LA PRÉSIDENTE
Par Brigitte Boily
Les défis sont nombreux à TUOI en ce début d’année, mais nous sommes optimistes malgré tout
parce que nous formons une équipe solide et que nous sommes bien entourés.
Voici mes vœux à TUOI pour 2014 :
 Que TUOI continue d’offrir des services de qualité à un nombre croissant de personnes

autistes et de familles;
 Que TUOI développe de nouveaux programmes et services, comme prévu au plan d’action 2013-2015;
 Que TUOI puisse continuer de compter sur un CA et une équipe d’employés et de bénévoles engagés,

compétents et passionnés;
 Que sa nouvelle convention collective qui sera signée l’été prochain fasse le bonheur des parties concernées

et qu’il réussisse à pourvoir tous ses postes;
 Que la Marche pour l’autisme 2014 de TUOI dépasse l’objectif fixé à 80 000$;
 Que TUOI trouve dans la communauté de nombreux « Amis des autistes »;
 Que le nouveau site web de TUOI dont le lancement est prévu en février prochain devienne une vitrine

importante pour toutes les personnes touchées de près ou de loin par l’autisme en Outaouais;
 Que sa page Facebook compte 1 000 amis en décembre 2014

J’en profite pour souhaiter également à nos membres, employés, bénévoles et partenaires,
une bonne et heureuse année 2014.
- Brigitte Boucher Boily

MESSAGE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous travaillons activement à résoudre les problèmes actuels

informerons les parents concernés par ces changements,

de recrutement afin d’assurer l’offre de services. En effet,

notamment pour les activités de groupes régulières, au cours

TUOI fonctionne avec des effectifs réduits depuis quelques

des prochaines semaines.

mois en raison de postes vacants au sein de l’équipe permanente. Nous profitons de cette occasion pour remercier nos

De plus, le comité exécutif a convenu de reporter certains

employés de leur appui et de leur engagement dans cette

échéanciers du plan d’action et de suspendre temporairement

période difficile.

les travaux de développement. Cette décision affecte principalement les services aux adultes qui devaient être offerts à

L’organisation du travail et le partage des tâches ont été revus

partir de ce mois-ci. Nous vous invitons à consulter la page 14

et les responsables de certains programmes ont changé. Nous

pour connaître l’état de situation des services aux adultes.

FIERS PARTENAIRES DU FESTIVAL DU FILM EN AUTISME 2013
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L’ÉCHO VEDETTES
LE NOUVEAU SITE WEB DE TUOI
Une seule adresse pour trouver toutes les réponses à vos questions au sujet de TUOI!
Par Jocelyne Sylvestre
Le comité des communications de TUOI travaille depuis presqu’un an sur un projet de refonte complète du site web.
Notre site web avait été créé en 2006 et, compte tenu des développements qui sont survenus depuis, tant au sein de l’organisme que dans le monde des réseaux sociaux, il était devenu essentiel de revoir l’ensemble de son contenu, de son
visuel et de ses outils.
L’équipe de l’Atelier Web nous a appuyés dans ce travail et nous avons bien hâte de dévoiler les résultats de nos efforts
des derniers mois. En attendant, voici un petit quelque chose pour vous mettre en appétit…

Notre nouveau site web sera en ligne
à compter du 18 février :

www.traitdunionoutaouais.com
Nous espérons que vous apprécierez son nouveau look et ses nouvelles possibilités.
N’oubliez pas de nous inscrire dans vos favoris!

PETIT QUIZ À COMPLÉTER!
Une fois que vous aurez visité notre site web une première fois, vous
saurez qu'il contient des informations au sujet de nos ______________
et de notre équipe bien sûr, mais aussi un seul _____________________
où seront affichées l’ensemble de nos activités, un babillard pour
suivre ____________________ dans le monde de l’autisme, des sections
réservées aux activités du __________________, et plus encore. Les
_________________ y trouveront aussi une place de choix et feront
partie intégrante du site.
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DES ÉCHOS DE TUOI
Changements aux critères et au processus d’accès
aux services de TUOI
LES CRITÈRES D’ACCÈS

LES ÉTAPES DU PROCESSUS:



Être résident de l’Outaouais (07)

Étape 1 : Le parent complète le formulaire de demande de



Fournir une confirmation de diagnostic de trouble

service avec ou sans l’aide d’un intervenant. Il le signe et

du spectre de l’autisme (TSA) suivant une évaluation

l’achemine à TUOI, en y joignant la confirmation de diagnos-

par un professionnel reconnu (psychologue,

tic de TSA (ou TED).

psychiatre ou équipe multidisciplinaire)

Étape 2 : La personne responsable de l’accès à TUOI étudie la

Être membre et payer une cotisation annuelle



demande et fait ensuite parvenir une lettre aux parents les
informant de leur admissibilité ou non. Les familles dont

NOTES:







l’enfant répond aux critères sont invitées à devenir membres-

Les diagnostics regroupés faisant partie des troubles

familles et on leur fournit un document plus détaillé au sujet

envahissants du développement (TED) sont également

des services correspondant à leur situation. Dans d’autres

acceptés : autisme, syndrome d’Asperger, TED

cas, des informations supplémentaires sont demandées ou

non-spécifié, et autres.

les parents sont référés vers d’autres organismes.

L’accès aux activités de groupes pour personnes

Étape 3 : Le parent remplit les formulaires pour confirmer les

autistes est réservé aux enfants qui ont complété une

services souhaités et pour devenir membre. Il retourne le

année scolaire (5-6 ans).

tout avec le paiement pour sa cotisation annuelle (30$).

Il n’y a plus de critère d’âge depuis que la mission a été

Étape 4 : Lorsque l’adhésion est complétée, le parent est ins-

révisée pour inclure les adultes. La terminologie a aussi

crit à la liste des membres, il reçoit les documents pertinents

été mise à jour (TED vs TSA).

à ses besoins et peut accéder sans délai aux services aux
familles. Si des places sont disponibles dans les groupes
pour la session en cours au moment de l’adhésion, l’enfant

LA PROCÉDURE ET LES DOCUMENTS

est invité à s’y inscrire. Sinon, l’enfant est inscrit à une liste

Des changements ont été apportés au processus d’accès pour

d’attente et le parent peut participer à la séance d’inscription

les familles qui présentent une première demande de servi-

suivante.

ces à TUOI. Les informations et le formulaire seront disponibles

sous

peu

sur

notre

nouveau

site

web

www.traitdunionoutaouais.com ou en communiquant:

à

NOTE :

- Par courriel à acces@traitdunionoutaouais.com

Les soirées d’accès en groupe sont abolies pour permettre

- Par téléphone au 819 595-1290, boîte vocale 33.

aux parents d’accéder aux services sans délais et de façon
continue. Avant les périodes d’inscription, soit 2 fois par
année, des rencontres d’information seront plutôt offertes
aux nouvelles familles et dont les enfants sont admissibles
aux groupes. Le personnel fera aussi un suivi plus serré
auprès des nouvelles familles durant la première année pour
s’assurer qu’elles s’intègrent bien dans nos services et
qu’elles développent des liens avec l’organisme et les autres
familles-membres.
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COUP D’OEIL SUR NOS ACTIVITÉS DE FINANCEMENT PASSÉES
Le festival des montgolfières

La foire solidaire de l’Outaouais

Une somme de 1 340$ a été amassée grâce aux
efforts de nos bénévoles qui ont participé à l’activité
de financement du Festival des Montgolfières de
Gatineau 2013. Merci encore une fois à nos bénévoles et aux organisateurs du FMG!

L’édition AMORE de la FSO, organisée le 26 janvier
dernier dans le secteur Gatineau, a rapporté 301$.
Merci aux organisateurs et aux organisatrices ainsi
qu’à toutes les personnes impliquées et à toutes
celles qui nous ont encouragés!

Tournoi de golf du Club Rotary
Le Club Rotary a profité de la fête de Noël de TUOI pour dévoiler le
montant recueilli lors de son dernier tournoi de golf annuel au profit de
la salle Snoezelen. Avec ce chèque au montant de 8 500$, le Club Rotary
aura versé à TUOI plus de 50 000$ depuis 2009 pour ce projet. Le Club
Rotary a aussi confirmé récemment qu’il continuera de nous soutenir.
On est choyé!

Le Spectacle bénéfice du groupe Double Magnum
au Mont Ste-Marie
Le groupe Double Magnum a donné un spectacle bénéfice le 3 janvier à
la mémoire de Jane Burke Robertson, qui soutenait plusieurs causes
dont celle de l’autisme. On aperçoit sur la photo les quatre frères, Nicolas, Maxime, Alexis et Félix Boivin, qui forment le groupe. Nous remercions Double Magnum pour leur don de 610$.

7

L’ÉCHO DES DEUX MONDES

PAGE

8

MOIS DE L’AUTISME
AVRIL: LE MOIS DE L’AUTISME AU QUÉBEC
Par Jocelyne Sylvestre
Le Mois de l’autisme 2014 se déroulera sous le même thème que l’an dernier : « Autisme, soyons ouverts d’esprit ». La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) diffusera à nouveau la série de capsules vidéos qui a été créée avec la collaboration spéciale de Nicola Ciccone, porte-parole. À l’échelle de la province, la journée mondiale de sensibilisation (JMSA) du 2 avril sera
également soulignée avec le mouvement « Faites briller en bleu » d’Autism Speaks, qui consiste à illuminer des édifices en
bleu et à s’afficher en bleu (porter du bleu, se maquiller en bleu, porter des bijous bleus, etc.)
Pour connaître tous les détails de la programmation provinciale, visitez le site internet de la FQA à autisme.qc.ca.

En Outaouais…

Articles promo!

Vous savez ce qu’on dit : un c’est bien mais deux c’est mieux. Nous
sommes bien d’accord, et c’est pourquoi cette année, nous sommes fiers
de vous présenter nos deux porte-parole du Mois de l’autisme en
Outaouais, le tandem Sam et Sam, du Collège St-Alexandre.

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 communiquez avec nous au poste 23.

LE TANDEM
SAM ET SAM
Porte-paroles du
Mois de l’autisme
2014
Photo : Sheila Martineau
Samuel Martineau-Therrien, autiste et frère d’Olivier, autiste, en sera à
sa 2e expérience à titre de porte-parole. Avouez qu’il a bien fait son
travail l’an dernier! De son côté, Samuel Beauregard-Tousignant
partagera son expérience en tant que frère de Fannie, autiste. Il a déjà
fait ses preuves en matière de sensibilisation à l’autisme, car c’est en
grande partie grâce à lui que le Collège St-Alexandre a choisi d’appuyer
TUOI cette année par l’entremise de sa campagne de financement.

Pour tous les détails,
visitez notre nouveau site web sous la rubrique
« Mois de l’autisme en Outaouais ».

Anne-imation vous offre aussi une
collection d’articles qui portent le motif de
casse-tête qui symbolise l’autisme.
Articles disponibles: tuques, foulards, cache
-cous pour enfants et adultes, sacs, cravates
et étuis à crayons.
Info: anne.jamer-michaud@bell.net

L’ÉCHO DES DEUX MONDES
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MARCHE POUR L’AUTISME 2014 ARRIVE À GRANDS PAS!
La Marche pour l’autisme 2014 aura lieu le samedi 26 avril prochain à l’École secondaire de l’Ile. Le comité des leaders de la
Marche s’est réuni en novembre dernier. Jocelyn Filiatrault à titre de président d’honneur et Martin Beaudoin en tant que
parrain se sont joints à nouveau au comité des leaders.

« Notre objectif pour la Marche 2014 est de 80 000$.
Nous sommes confiants d’y parvenir avec votre appui. Diverses initiatives
sont déjà confirmées comme vous pourrez le constater en lisant ces pages et nous
comptons aussi sur une mobilisation accrue des familles et des équipes de marcheurs. »

INITIATIVES CONFIRMÉES AU PROFIT DE LA MARCHE 2014

Campagne de financement du Collège
St-Alexandre
Chaque année, les élèves du collège St-Alexandre organisent différentes activités dans le but d’amasser des fonds
pour une cause. Samuel Beauregard Tousignant, élève de
5e secondaire, a proposé Trait d’Union pour la campagne de
financement 2013-2014. Ayant lui-même une sœur autiste, il
a convaincu le comité organisateur de la pertinence de favoriser l’inclusion de ces jeunes et de faciliter l’accès à des
ressources adaptées, comme les camps d’été spécialisés de
Trait d’Union.
Le premier bloc de la campagne, qui a eu lieu en novembre dernier, a permis d’amasser pas moins de 4499,73$.
Nous remercions les élèves pour leur généreuse participation ainsi
que les élèves organisateurs : Laurianne André, Anne-Sophie
Simard, Audrey-Anne Delage, Xavier Dagenais-Chabot, Guillaume
Lafrenière, Félix Tassé et Gabriel Vachon.
À venir: d’autres activités dont une séance de Zumba organisée
par Flavie Demers, étudiante de 5e secondaire.

Énigme 14! Concerts de clavecin
Concerts de clavecin spéciaux dont une part des profits
revient à Trait d'union Outaouais. À l'aide d'un clavecin et
d'un écran, Sylvain Barrette fait la démonstration de l'intérêt
extrême de Jean-Sébastien Bach pour les nombres (Concert
du 9 février) et explique pourquoi on peut considérer le célèbre pianiste canadien Glenn Gould comme le plus célèbre
des autistes (Concert du 13 avril). À la Maison Bruyère, 57
rue du couvent (secteur Aylmer), 14h14.
Admission 20$ (10$ étudiants).

Aéroport d’Ottawa
Depuis une dizaine d’années, l’Aéroport d’Ottawa met des
contenants à la disposition des voyageurs pour recueillir des
dons pour différentes causes. Les sommes reçues d’avril à
juin seront consacrées aux camps d’été de Trait d’Union. Il
s’agit également d’une formidable occasion de visibilité.
Nous remercions d’avance l’administration de l’aéroport
d’Ottawa d’avoir choisi notre organisme!

Emballage au Loblaws du Plateau
ATTENTION! RECHERCHONS BÉNÉVOLES!
Une activité d’emballage aura lieu la fin de semaine de
Pâques (18 et 19 avril) au profit de la Marche pour l’autisme. Nous sommes à la recherche de bénévoles.
Pour offrir votre aide, communiquez avec Myriam Nadeau
au 819-595-1290, poste 21.
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CETTE ANNÉE, À LA MARCHE POUR L’AUTISME,
La Marche pour l’autisme 2014 aura lieu le samedi 26 avril prochain à l’École secondaire de l’Ile. Le comité des leaders de la
Marche s’est réuni en novembre dernier. Jocelyn Filiatrault à titre de président d’honneur et Martin Beaudoin en tant que
parrain se sont joints à nouveau au comité des leaders.



Les familles et les proches, les employés de TUOI, les

 Le nouveau site web comportera une section réservée à la

partenaires du réseau et les entreprises de la région sont invi-

Marche pour l’autisme 2014. Les équipes pourront s’inscrire

tés à former un groupe et à s’inscrire en tant qu’équipe. Et

en ligne directement sur le site web et tous les outils pour-

pourquoi ne pas tenter aussi d’inciter des gens de leur entou-

ront être téléchargés;

rage à faire de même?

 Pour leur faciliter la tâche, nous avons assoupli les règles :
Une équipe est composée d’un MAXIMUM de 10 marcheurs et
elle contribue un montant MINIMUM de 300$;

 La période d’inscription des équipes s’échelonnera sur une

 Les dépliants et affiches promotionnelles de même que la
trousse de chef d’équipe seront disponibles avant la fin
février;

 La soirée d’information pour les chefs d’équipe aura lieu le
1er avril à 19h afin de leur donner du temps pour mobiliser

plus longue période, soit de 17 février au 20 avril, afin de

leur monde et amasser des dons; les équipes auront ensuite

nous aider à recruter un plus grand nombre d’équipes;

jusqu’au 20 avril pour s’inscrire;

 L’ouverture officielle de la période d’inscription des équi-

 Les équipes courront la chance de gagner de beaux prix!

pes aura lieu dans le cadre de l’événement qui soulignera le
dévoilement du nouveau site web de TUOI et les médias
seront interpellés pour l’annoncer au grand public. Les chefs
d’équipe de l’an dernier y seront conviés pour leur donner la
chance d’être les premiers à s’inscrire;

UTILISEZ LES MÉDIAS SOCIAUX
Diffusez l’infos dans vos contacts et invitez-les à former une équipe, à venir marcher le
26 avril ou à faire un don. Invitez vos amis à aimer notre page Facebook pour nous
aider à joindre un grand nombre de personnes. Faites connaître vos stratégies d’autofinancement pour votre équipe et publiez vos bons coups sur Facebook et Twitter!
Mettez-y aussi des photos et parlez de votre lien et de votre engagement personnel
envers la cause de l’autisme. Ça peut donner des idées à d’autres, inciter les gens à
donner généreusement.

LE DON EN LIGNE… simple et rapide!
Saviez-vous que grâce à Canadon (www.canadon.org), vous pouvez obtenir un lien qui
permet à vos contacts de faire un don directement en ligne pour vous ou pour votre
équipe? Ajoutez dès maintenant un petit message au bas de vos courriels et insérez-y
votre lien. Demandez à vos contacts de vous aider à atteindre votre objectif! Un don
peut aussi être fait directement à TUOI pour la Marche via Canadon.

Pour obtenir la trousse des
chefs d’équipe
pour la Marche 2014,
participez à la soirée d’info
du 1er avril ou communiquez
avec Julie Marois au poste 24
ou par courriel à
marche@traitdunionoutaouais.com.

Consultez la page réservée à la
Marche pour l’autisme
sur notre nouveau site web à
www.traitdunionoutaouais.com
et inscrivez votre équipe
en ligne.
Joignez-vous à notre
événement sur Facebook
pour obtenir tous les détails et
suivre l’actualité de la Marche!
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L’ÉCHO VEDETTES
NOTRE EMPLOYÉE VEDETTE: Myriam Nadeau
Par Jocelyne Sylvestre
Si vous êtes venu à TUOI depuis l’automne dernier, vous avez sûrement remarqué que l’accueil a bien
changé. La réception et les bureaux administratifs ont changé de place et ont été regroupés avec la
Matdoc au local 104. Mais je parle aussi de la personne qui assure, entre autres, l’accueil des visiteurs et
la réception téléphonique : Myriam Nadeau.
Myriam s’est jointe à l’équipe

à la fin-

août, pour pourvoir un nouveau poste de

permanente qui est plutôt, disons, moins

tion des contenus,

zen, vous en conviendrez…).

la

secrétaire que nous avions créé. Diplô-

rédaction

de

certains articles ou la mise en page, elle a

mée au baccalauréat en information et

Myriam a beaucoup de talent pour la

mis sa touche à l’Écho depuis son arrivée

orientation professionnelles de l’Univer-

rédaction et la mise en page, ce qui nous

et la différence est visible. Son talent de

sité de Sherbrooke (faculté d’éducation),

aide grandement dans nos divers projets.

rédactrice a aussi été mis à contribution

elle a occupé divers emplois puis, elle a

Le CA et les comités apprécient ses

dans la refonte du nouveau site web de

travaillé pendant plus de 7 ans à la direc-

compte-rendus

TUOI qui sera lancé sous peu.

tion d’un organisme communautaire de

Monique, l’agente d’administration est

la région. Elle nous est donc arrivée avec

bien heureuse d’avoir pu lui déléguer les

Les visiteurs au centre de prêt (la Mat-

tout un bagage d’expérience.

tâches de secrétariat dont elle était

doc) pourront eux aussi apprécier les

responsable depuis plusieurs années et

nombreuses qualités de Myriam parce

qui ne cessaient de croître.

qu’elle est maintenant responsable de la

Son sourire, sa bonne humeur et son

détaillés

de

réunions.

sens de l’humour sont appréciés de tous,

gestion de ce service pendant les heures

visiteurs et employés inclus. Elle apporte

Je dois dire que l’aide qu’elle apporte

de

aussi un côté zen à l’équipe et au bureau

dans les projets de communication m’est

Myriam, on avait besoin de quelqu’un

(qui compense pour le reste de l’équipe

précieuse. Que ce soit pour la coordina-

comme toi!

bureau.

Bienvenue

dans

l’équipe

« J’apprécie sa disponibilité. Elle est toujours prête à apporter son aide et son soutien à différents niveaux. Sa capacité d’adaptation aussi parce
qu’elle s’est jointe à l’équipe et y a pris sa place en douceur, avec respect et authenticité. C’est une personne qui est facile d’approche et amicale.
Elle a une attitude professionnelle et travaille avec minutie. C’est un plaisir de l’avoir parmi nous ».
– Julie Marois, directrice adjointe

TRAIT D’UNION SUR FACEBOOK, J’AIME !!
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
Et la possibilité d’obtenir certaines nouvelles avant tout le monde!

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.

ET VOILÀ ! Comme plus de 700 autres personnes, vous suivez notre page!
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L’ÉCHO VEDETTES
TED’une importance capitale
Par Jocelyne Sylvestre
Dans ce numéro, nous soulignons notre appréciation à des entreprises et des partenaires qui sont d’une importance capitale
pour TUOI, mais qui travaillent davantage dans l’ombre.

ServiPuce,
TED’une importance capitale à TUOI :

L’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais,
TED’une importance capitale à TUOI :
Par l’entremise de son programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC) et de ses ententes de services, l’Agence
constitue le bailleur de fond principal de TUOI. En effet, son
apport représente plus de 75% de nos budgets d’opération. À
cela s’ajoutent l’aide et le soutien apportés dans le développement des services et programmes destinées aux personnes
autistes à TUOI et dans le réseau. Merci au CA, aux cadres et
aux agents de programmes qui nous soutiennent depuis le
début.

Cette entreprise locale nous apporte un
soutien technique en informatique
depuis plusieurs années. Merci François
Larose et Michel Massé, pour les
nombreux dépannages, les conseils
judicieux, les logiciels et l’équipement
informatique.

La Corporation de gestion
communautaire de l’Outaouais,
TED’une importance capitale à TUOI :
Le Groupe Financier Major,
TED’une importance capitale à TUOI :
Louis-François Major et son équipe, avec la collaboration
de Great West, nous aident depuis bientôt 15 ans à offrir
une assurance collective de qualité à nos employés permanents. Merci de nous aider à prendre soin de la santé
physique, mentale et dentaire de notre personnel!

Cette corporation est responsable de la
gestion du Centre Jules Desbiens qui nous
loge depuis notre création en 1988. Grâce
aux coûts raisonnables de ses loyers, de ses
espaces de stationnement et des services
offerts, nous pouvons nous permettre de rester au centre-ville de Gatineau. Et que dire de
son personnel avenant! Merci de nous
accueillir chez vous!

Desjardins,
TED’une importance capitale à TUOI :
En plus de soutenir notre grand projet de rénovation de
2011 (une salle à TUOI porte leur nom) et d’appuyer la
Marche à diverses occasions, les Caisses Desjardins de
Hull nous donnent accès à un compte à frais réduits et à
un service de paies depuis de nombreuses
années. Cela nous donne la chance de nous
concentrer sur notre clientèle et sur nos
services.
Merci Desjardins de nous aider avec nos
sous!

Impression Charles
TED’une importance capitale à TUOI :
François Laflamme et son équipe réalisent la
plupart de nos projets d’impression depuis
plus de 8 ans déjà : dépliants de TUOI, outils
promos du Mois de l’autisme et de la Marche,
bannières, articles promotionnels, et autres.
Merci la gang d’Impression Charles et bravo
pour votre créativité!

L’ÉCHO DES DEUX MONDES
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L’ÉCHO VEDETTES
TED’ONC BEN BON, Cédrick!
Par Myriam Nadeau
Cédrick a décroché son premier emploi au Cinéma d’Aylmer en décembre dernier. Nous tenions à le
féliciter par l’entremise de cette chronique et à lui dire : « TED’onc ben bon! » ! Cédrick a accepté
avec plaisir de se prêter à une courte entrevue téléphonique pour l’occasion. Bonne lecture!
Que fais-tu comme travail exactement?
Je travaille au service d’entretien ménager et je m’occupe de
déchirer les billets à l’entrée. Je fais en moyenne 15 heures par
semaine.

Pourquoi as-tu choisi de postuler au Cinéma Aylmer?
J’aime le cinéma et les films. J’en regarde beaucoup : je suis
attiré par ça. Mais aussi, j’ai été référé au Cinéma d’Aylmer par
une agence de placement. Il faut les écouter des fois, les agences de placement!

Pourquoi crois-tu qu’ils t’ont embauché ?
Sûrement pour des qualités que même moi, je ne connais pas :
je peux être minutieux. Surtout quand on prend le temps de
me l’apprendre et de me le montrer comme il faut.

Qu’est-ce que tu trouves le plus difficile?
Ce que je trouve le plus difficile, c’est le nettoyage. Parce que
ça demande de la minutie et de la vitesse.

L’horaire, aussi. De travailler et
d’aller à l’école. Il ne faut pas que
mon travail nuise à mon école et
vice-versa. C’est pour ça que je travaille plus de soir. Mais par contre, je ne trouve pas ça fatiguant, c’est amusant plutôt. C’est pas comme si ça allait me
tuer de travailler un petit peu…

Qu’est-ce que tu aimes le plus de ton travail?
Le nettoyage, justement. D’autres diraient que c’est une partie
ingrate, mais c’est une partie que je veux améliorer et je vois ça
comme un défi. J’aime ces défis-là parce qu’ils n’sont pas
impossibles à réussir, juste difficiles.

Quel conseil peux-tu donner aux autres jeunes de TUOI qui
veulent se trouver un emploi?
Autiste ou non… je leur dirais de ne pas abandonner. Il ne faut
pas croire que ce qu’on a, c’est qui on est. C’est pas parce
qu’on a un syndrome qu’on a des limites.

LES AUTIMISMES

Un enfant est tout fier de confier aux éducateurs
de son groupe qu’il sait faire la différence entre
plusieurs sortes de « pets ». Puis, il ajoute :
« Je viens d’en faire un "fouerreux"».

Les jeunes prennent place dans le
petit train lors de l’activité avec le
Père Noël aux Promenades. Un des jeunes (anglophone)
s’exclame : « Start the car! »

Un enfant s’adresse à la coordonnatrice à la piscine :
Enfant : Dans quel groupe tu es?
Coordonnatrice : J’aide les Explorateurs
Enfant : Il est où ton groupe?
Coordonnatrice : Là-bas
(en pointant le groupe du doigt)
Enfant : Pourquoi tu es ici si ton groupe
est là-bas? ...

Une éducatrice s’adresse à un jeune lors d’une discussion sur les
anniversaires :
Éducatrice: Toi, quel âge as-tu ?
Jeune: 11 ans
Éducatrice: Quand vas-tu avoir 12 ans ?
Jeune: À ma fête !

Pensez à nous en faire parvenir d’autres pour le prochain numéro!
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LE COIN DES ADULTES AUTISTES
Programmation des services pour
adultes autistes à TUOI
Les projets de développement sont toujours en
cours, bien qu’on ait pris un peu de retard. La
programmation détaillée des activités sera publiée
au cours des prochains mois. En attendant, nous
invitons les adultes autistes et leurs familles à devenir membres et à faire connaître leurs intérêts et
leurs besoins.
Suivez les nouvelles à ce sujet et restez à l’affût
de l’actualité sur notre nouveau site web au
www.traitdunionoutaouais.com et sur
notre page Facebook.

Nouvelle catégorie de membres à
TUOI : les membres autistes
En décembre dernier, le conseil d’administration de
TUOI a créé une nouvelle catégorie de membre pour
tenir compte de la nouvelle mission élargie qui
inclut les adultes. Cette nouvelle catégorie de membres autistes, s’adresse aux personnes de 16 ans et
plus qui ont un diagnostic de trouble du spectre de
l’autisme (TSA) et qui souhaitent recevoir des services de TUOI. La cotisation annuelle pour les
membres-autistes coûte 10$ et donne droit à une
adhésion individuelle.
À partir de l’âge de 18 ans, s’il n’est pas sous tutelle
ou curatelle et qu’il est apte à prendre des décisions
de façon autonome, ce membre a un droit de vote à
l’assemblée générale et peut présenter sa candidature au conseil d’administration.
La personne autiste de 16 ans et plus peut aussi
avoir accès aux services si sa famille est membre et
paie une cotisation annuelle (30$).
Pour obtenir le formulaire d’adhésion et connaître
les détails de la démarche,
composez le 819 595-1290, poste 21
ou écrivez à acces@traitdunionoutaouais.com

BESOIN DE PARTICIPANTS


Projets de recherche 

Projet de recherche sur l’utilisation de la réalité
virtuelle auprès de personnes ayant un trouble du
spectre de l’autisme (TSA)
Le Laboratoire de Cyberpsychologie de l'UQO est à la
recherche de participants voulant prendre part à une étude
innovatrice. Nous recherchons des hommes francophones de
18 ans et plus ayant un diagnostic d’autisme (sans déficience
intellectuelle) OU de syndrome d’Asperger.
Ce projet de recherche a pour but de vérifier l’efficacité de
l’utilisation de la réalité virtuelle auprès des personnes ayant
un TSA pour améliorer leurs capacités de décodage social
ainsi que leurs habiletés sociales.
Votre participation à cette recherche nécessite 5 rencontres
(60-90 min.) durant lesquelles vous aurez la possibilité d’expérimenter la réalité virtuelle. Durant chacune des rencontres
vous serez immergé dans un environnement virtuel en trois
dimensions semblable à la réalité, mais recréé par ordinateur. Accompagné d’un chercheur, vous devrez alors effectué
une série d’exercices en lien avec le décodage social et les
habiletés sociales.

Pour en savoir plus ou si vous désirez participer, il est
possible de contacter Viviane Cloutier au 613 700-6354 ou
de lui envoyez un courriel à : clov07@uqo.ca.

Projet de recherche en psychoéducation :
Comment favoriser l’intégration socioprofessionnelle
des adolescents et adultes ayant
un trouble du spectre de l’autisme (TSA)?
Le but de ce projet est d’identifier et de développer des
stratégies d'intervention pouvant favoriser l'intégration socioprofessionnelle (emploi et études postsecondaires) des
adultes ayant un TSA tout en tenant compte de leurs particularités.
Pour être admissible, vous devez:
- Être un homme ou femme âgé(e) entre 18 et 25 ans
- Avoir le diagnostic de TSA
Votre participation nécessiterait de répondre à un outil
d’évaluation (VABS-II) dans le cadre de deux rencontres
individuelles d’environ 30 minutes à TUOI, selon votre disponibilité. De plus, vous devrez participer aux cinq ateliers
portant sur la connaissance de soi et l’intégration socioprofessionnelle qui seront offerts par l’étudiante (Aïcha
Jacquet), à TUOI.

Les personnes intéressées sont invitées à communiquer
avec Aïcha Jacquet au 819 209-0843 ou par courriel à
jaca04@uqo.ca.
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LES PAGES DES JEUNES
LES HABILETÉS SOCIALES DÉMYSTIFIÉES:
Demander à quelqu’un de sortir avec toi…
Par Marc Chénier | Paru en 2011

As-tu déjà été en amour ? Cette
émotion si complexe et en même
temps si simple. Mais avant
l’amour, vient la connaissance de
l’autre. On ne peut jamais savoir si
nos sentiments sont réels ou pas,
tant qu’on n’a pas appris à
connaître la cible de notre intérêt
romantique. La meilleure façon de
procéder est de discuter avec la
personne en question et, pour ce faire, pourquoi pas
faire une petite sortie ? Un dîner au restaurant ou un
film, peut-être ? Mais avant de te lancer dans une
invitation pour une première sortie, voici quelques
règles sociales dont tu devras tenir compte.
La première règle est de s’assurer que la personne
avec qui tu veux faire une sortie n’est pas déjà dans
une relation amoureuse. Si oui, tu pourrais t’attirer
des ennuis si tu demandes à cette personne de sortir
avec toi. Si la personne est libre, tu dois aussi avoir
eu deux ou trois conversations avec elle avant et ceci
lors de différentes journées. Si elle ne te connaît pas
du tout, elle ne voudra probablement pas sortir avec
toi, car tu es un étranger.
Une fois que tu as établi que la fille est libre et que tu
as eu des conversations avec elle, tu peux te préparer
à lui demander si elle est intéressée à faire une sortie
avec toi. Premièrement, il faut que tu t’assures
d’avoir une bonne apparence physique. Si tu es habillé de façon négligée (vêtements sales, qui ne sentent
pas bon) ceci peut te nuire et faire en sorte que la
personne refuse ta proposition. Il faut aussi que tu
dégages une bonne odeur ; donc tu dois avoir pris ta
douche ou ton bain le matin même de ton invitation,
avoir mis du déodorant et avoir brossé tes dents.
Deuxièmement, il est toujours bon d’avoir une idée
de la sortie que tu veux faire avec la personne. Pour
une première sortie, il est préférable d’aller dans un
endroit public et non chez toi. La personne ne te
connaît peut-être pas beaucoup et se sentirait plus
confortable dans un endroit public tel que le cinéma
ou le restaurant. Ou bien, si tu connais un peu les
goûts de la personne, tu peux l’inviter à une activité

que tu sais qu’elle appréciera.
Par exemple, si la personne
aime jouer aux quilles, tu peux
l’inviter à jouer une partie.
Maintenant que tu as une bonne apparence et que tu
as une idée de l’endroit où tu veux inviter la personne, il est temps de lui demander. Il est très important
de poser une question à la personne, comme par
exemple « Voudrais-tu faire une sortie avec moi ? ».
Tu ne dois surtout pas imposer quelque chose à la
personne comme en lui disant « Viens faire une
sortie avec moi ». La personne doit avoir le choix de
répondre oui ou non à ta question.
Si elle dit oui, vous pouvez maintenant faire des
plans ensemble pour déterminer l’heure et l’endroit
de votre sortie. Mais, si elle dit non, il faut accepter
sa réponse et surtout ne pas te fâcher. Il est possible
que la personne n’ait pas d’intérêts amoureux envers
toi ou bien qu’elle ne te connaît pas suffisamment
encore pour accepter ton invitation. Malgré la raison,
il faut que tu demeures calme et respectueux et que
tu acceptes sa réponse. Tu pourras toujours lui redemander un autre jour et, si elle dit non encore une
fois, c’est probablement qu’elle n’est pas intéressée à
développer une relation plus intime avec toi. Il faut
faire attention de ne pas harceler la personne; ainsi,
après deux tentatives, tu dois arrêter de lui demander.
Ceci n’est qu’un survol rapide des éléments à prendre
en considération si tu veux inviter quelqu’un à faire
une sortie avec toi. Si tu es embêté et que tu ne sais
pas si tu dois demander à une personne qui t’intéresse de faire une sortie avec toi, tu peux toujours en
discuter avec tes parents ou un ami proche. Ils ont
peut-être un point de vue qui pourrait t’aider à prendre une décision éclairée ou des conseils pratiques à
te donner sur la façon de procéder. Demander à
quelqu’un de sortir avec toi peut être un défi angoissant, mais si tu ne le demandes pas, il est possible
que tu ne saches jamais si cette personne a des
sentiments pour toi. Alors, prends une bonne respiration et tente ta chance. L’amour est peut-être plus
près que tu ne le crois !!!
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LES PAGES DES JEUNES
Les COUPS DE

DE VÉRO

Le jeu “ Nomme-moi ”
Imagé, coloré, il s’adresse tant aux jeunes qu’aux moins
jeunes. Idéal pour travailler les habiletés de communication, il peut
aussi être utilisé chez les moins jeunes pour améliorer leur
connaissance de soi.
J’aime ce jeu parce qu’il peut être utilisé de plusieurs façons et nous
permet d’être créatifs!

Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Mark Haddon
À mon arrivée à TUOI, en 2005, j’ai lu ce livre. Il s’agit d’un roman
jeunesse dont le personnage principal est autiste. On reconnait
facilement un enfant autiste dans les mots de l’auteur, dans la façon de
réfléchir du personnage, dans ses interactions et dans ses difficultés
sociales.

NOUVEAUTÉS À LA MATDOC!!!
Roman
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LE TEMPS DES FÊTES...
Le Père Noël reçoit les enfants autistes aux Promenades
Aller voir le Père Noël au centre commercial n'est pas toujours un
moment agréable pour les petits comme pour les parents. Cette activité est d'autant plus difficile lorsque l'on a un enfant autiste.
Les Promenades de Gatineau ont bien compris ce problème et ont
décidé pour une première année d'instaurer des plages horaires
spéciales pour ces familles.
Les samedis et dimanches (14 et 15 décembre), le Royaune du Père Noël des Promenades les a accueillies avant l’ouverture et
après la fermeture. Pas de file d’attente,
musique éteinte dans le mail, lumières
clignotantes désactivées, personnel formé…

Les enfants autistes ont pu
rencontrer le Père Noël et
faire un tour de train lors
de visites organisées
spécialement pour eux.

bref tout avait été prévu pour faire de cette
visite un moment privilégié et magique pour
les jeunes.
TUOI tient à remercier Oxford Properties
Group et l’administration des Promenades
de Gatineau pour cette initiative.

Fête de Noël des familles de TUOI
Le 8 décembre dernier, 25 familles participaient à
la fête de Noël de Trait d’Union.
Les parents et les enfants ont pu bénéficier de cette
rencontre festive pour échanger entre eux, s’amuser aux
différentes stations d’activités (structure gonflable, jeux de
société, décoration de muffins, bricolage et coin tranquille)
et partager une collation.
Comme par les années passées, l’événement a eu lieu à
l’Agora de la Maison du Citoyen. Nous tenons donc à remercier la Ville de Gatineau ainsi que son personnel. Merci également à tous les parents pour leur contribution gourmande.

Un gros merci aux organisatrices, Jacynthe Marion et Émmanuelle Boudreau, ainsi qu’à l’équipe éducative de Trait
d’Union pour leurs sourires et leur implication.

Pour terminer, un remerciement spécial à nos bénévoles
(anciennes éducatrices, anciens participants, parents et amis
des employés, étudiant(e)s de la Cité) qui ont offert si généreusement de leur temps pour l’occasion. Votre présence
indispensable a été des plus appréciées.
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FÊTE DE DES
NOËLÉCHOS
DES FAMILLES
DE TUOI DE TUOI

Nous avons eu la chance d’avoir la visite
du Père Noël, qui, croyez-le ou non, était
accompagné de notre mascotte Chatprise
et de Sourire! Ce dernier en a profité pour
distribuer aux enfants de TUOI et à leur
fratrie de jolis cadeaux!

Pour plus de photos,

visitez notre page
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LE COIN DES PARENTS DE TUOI
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AGENDA DES PARENTS - Février
VENDREDIS RAVIS | Inscription: poste 44

7, 14, 21, 28

GROUPE « Les parents placotent » | Page 21

14

LANCEMENT DE NOTRE NOUVEAU SITE WEB
Remplissez notre quiz à la page 5!

17

GROUPE « Parents Centr’aide » | Page 21

3, 17

JOURNÉE DU MIEUX-ÊTRE | Page 35
CONFÉRENCE D’Isabelle Hénault | pp. 27 et 31

23
10, 11

AGENDA DES PARENTS - Mars
VENDREDIS RAVIS | Inscription: poste 44

14, 21, 28

GROUPE « Les parents placotent » | Page 21

14

FORMATION IPAD | Page 26

22

CINÉMA ADAPTÉ À AYLMER | Page 27

1

INSCRIPTION CAMPS D’ÉTÉ | Page 22

18, 25

GROUPE « Parents Centr’aide » | Page 21

3, 17

AGENDA DES PARENTS - Avril
SOIRÉE DES CHEFS D’ÉQUIPE—MARCHE

1

CONFÉRENCE DE PRESSE : JMSA

2

VENDREDIS RAVIS | Inscription: poste 44
CINÉMA ADAPTÉ À AYLMER | Page 27
GROUPE « Les parents placotent » | Page 21

4, 11
5
11

ACTIVITÉ D’EMBALLAGE AU LOBLAWS
Bénévoles recherchés | Détails à la page 9

18-19

GROUPE « Parents Centr’aide » | Page 21

7, 21

JOURNÉE COMMUNAUTAIRE | Page 24
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LE COIN DES PARENTS DE TUOI
BIENVENUE AU GROUPE
« LES PARENTS PLACOTENT » !
Les parents placotent est une occasion de
se rencontrer entre parents pour “jaser”
un peu, se reposer et passer du bon temps
en bonne compagnie! Il s’agit d’un
groupe de rencontre informel dont l’objectif est surtout de passer un
moment de détente et de sortir un petit
peu de notre quotidien, de se donner le
temps de faire de nouvelles rencontres,
de faire des activités, de partager des
idées et de placoter! Le groupe d’entraide
Les parents placotent vous souhaite la
bienvenue à ses prochaines rencontres.
Nos deux mamans animatrices vous invitent à vous joindre à elles le soir de la
St-Valentin pour une soirée Fondue au
chocolat!
CALENDRIER
DES PROCHAINES RENCONTRES

Le service de garde est offert dans les
locaux de TUOI. Pour vous inscrire, laissez
un message à la boite vocale 44.
En tout temps, même si vous ne désirez
pas profiter du service de garde, nous
vous demandons de laisser un message
pour annoncer votre présence au groupe.
Pour plusieurs activités, le nombre de
personnes présentes a un impact sur
l’organisation. Merci de votre collaboration! Ancien et nouveaux parents, soyez
les bienvenus! Vos animatrices et les
membres du groupe d’entraide aiment
bien rencontrer de nouvelles personnes,
alors ne soyez pas gênés. De belles soirées
vous attendent!
Anne Michaud et Justine Desmeules
Co-animatrices

Saviez-vous qu’il existe de
nombreux groupes
d’entraide en Outaouais,
pour vous aider à faire
face à d’autres types
de difficultés?
Pour les connaître,
suivez-le lien à
capsante-outaouais.org/
groupes

Les rencontres ont lieu à raison d’un vendredi par mois, de 17h30 à 20h30
Vendredi 14 février

Fondue au chocolat
Saint-Valentin : Amour, amitié et chocolat ! Venez échanger et discutez avec nous autour d’une délicieuse
et succulente fondue au chocolat. Plaisir (gustatif) et détente au rendez-vous. Pour les plus dégourdis activités au choix : échange sur votre livre préféré ou poker !

Vendredi 14 mars

Soirée détente
Soirée détente : Venez vous faire masser, manucurer.... dorloter par une équipe épatante de masseuses et
de manucures. Pour ceux qui veulent… une dégustation de bière entre amis.
* Il y aura des frais associés à cette activité. Montants à confirmer .

Le groupe « Parents Centr’aide » à Buckingham
Des rencontres pour et avec les parents d’enfants vivant une problématique quelconque, soit TSA, TDAH, Trisomie ou
autres, 2 lundis par mois de 19h00 à 21h00 à Buckingham.
Les rencontres ont lieu tous les premiers et troisièmes lundis du mois dans les locaux de la Maison de la Famille Vallée-de
-la-Lièvre, située au 321, Avenue de Buckingham, Gatineau (secteur Buckingham). Le but de ces rencontres est de
partager nos expériences, nos trucs, nos ressources, d’échanger, de ventiler, de rire, de s'amuser et de se faire un réseau
social qui connaît et comprend notre quotidien. Il y aura aussi, certains soirs, des thèmes spécifiques et des invités spéciaux. C’est gratuit.
Voir les dates des prochaines rencontres dans l’agenda des parents à la page précédente. Pour plus de renseignements,
vous pouvez joindre Mme Suzanne Bazinet par courriel suzanne.bazinet@hotmail.com ou par téléphone au 819 961-3713.
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Les camps d’été de TUOI sont offerts à raison de 4 jours par semaine (du lundi au
jeudi) sur une durée de 6 semaines pour la plupart des groupes*. Ils s’échelonneront
du mercredi 2 juillet 2014 au jeudi 14 aoùt 2014.

Pour être admissible, votre enfant doit être âgé entre 6 et 21 ans et votre famille doit être membre de TUOI.

Coût : 25$ par jour Endroit : À confirmer
*Notez que les groupes suivants sont offerts sur une période de 3 semaines :

Dégourdis et Club Sandwich : du lundi 7 juillet au jeudi 24 juillet inclusivement
Petits Futés et Transformers : du lundi 28 juillet au jeudi 14 août inclusivement

L’INSCRIPTION 2014 ————————————————————————————
Vous devez composer le 819-595-1290, poste 31, aux dates et heures indiquées ci-dessous :
Si votre enfant A REÇU des services entre
les mois de juillet 2013 et juin 2014 :

Si votre enfant N’A PAS REÇU de services entre
les mois de juillet 2013 et juin 2014 :

Mardi 18 mars
de 9h à 12h

Mardi 25 mars
de 9h à 12h

ATTENTION : Nous n’acceptons aucune inscription via la boîte vocale et vous devez donc vous assurer de parler directement avec l’éducatrice responsable des inscriptions.
Vous ne savez pas dans quel groupe inscrire votre enfant?
L’éducatrice responsable des inscriptions se fera un plaisir de vous en informer lors de votre appel. Si vous désirez plus
d’information avant la date d’inscription, téléphonez au 819-595-1290 et discutez avec l’une de nos coordonnatrices en
poste. Elles se feront un plaisir de vous renseigner:
Véronique Giroux (poste 29) | Jacynthe Marion (poste 26).

Calendrier de la Formule Club de la semaine de relâche
Rappel des activités pour les personnes inscrites
Mardi 4 mars

Mercredi 5 mars

Jeudi 6 mars

Quilles et mini-putt intérieur

Glissade sur tubes
Musée en cas de pluie

Baignade
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CAMPS D’ÉTÉ: Options et informations diverses
Il existe de nombreux endroits offrant des camps adaptés mais l’information peut parfois être difficile à trouver. Nous
avons tenu à vous partager ici quelques-unes des possibilités qui s’offrent à vous dans le but de faciliter vos recherches.

La Base de plein-air Bon Départ
de Canadian Tire (Laurentides)

Camps de jour de la Ville de Gatineau
Programme d’accompagnement ENFEX

La Fondation Canadian Tire offre depuis une quinzaine
d’années des séjours gratuits à des enfants de 6 à 15 ans
provenant de toutes les régions du Québec. Les enfants
nécessitant de l’accompagnement (DI-TED) sont aussi admis
depuis l’année dernière.

Les parents sont aussi invités à inscrire leur enfant aux camps
de jour de la Ville de Gatineau. Il existe depuis plusieurs
années un programme d’accompagnement pour soutenir la
participation des enfants âgés entre 5 et 12 ans qui ont des
besoins spéciaux. Plusieurs enfants ayant un TSA ont été intégrés avec succès dans les groupes réguliers au fil des ans.
Des intervenantes-coordonnatrices de TUOI participent
d’ailleurs au comité responsable de ce programme.

Inscription:
Les enfants ayant un TED doivent être référés par les intervenants du CSSS. Un certain nombre de séjours gratuits d’une
dizaine de jours sont disponibles.
Date limite: 15 mars 2014

Programme Camp Familiaux spécialisés

Explos-Nature (Bergeronnes)

Le camp familial spécialisé propose un séjour pour toute la
famille. L’hébergement se fait à la maison de la mer d’Explos
-Nature et une variété d’activités éducatives sont organisées
sur divers sites touristiques des environs. Les animateurs
dont des naturalistes passionnés qui vous feront découvrir la
faune et la flore du St-Laurent dans une approche axée sur
les 5 sens.
Le séjour inclut l’hébergement (1 chambre par famille), les
repas, l’animation, les entrées sur les différents sites et une
croisière aux baleines de 3h.
Certains séjours sont réservés exclusivement aux familles
ayant un enfant qui vit avec un TSA.
Visitez le site internet pour connaître des dates de séjours et
les tarifs à campted.webplus.net.
Info : 1-877-637-1877

Autres camps de jour et camps de vacances :
Surveillez le cahier spécial dans Le Droit !
En mars-avril, une foire des camps d’été a lieu aux
Galeries de Hull à chaque année et un cahier spécial
« Camps » est publié dans Le Droit. 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.

** CHANGEMENT IMPORTANT POUR LES INSCRIPTIONS **

L’inscription pour le programme d’accompagnement dans les
camps de jour de la Ville de Gatineau (ENFEX) se fera désormais par téléphone ou en ligne, comme c’est le cas pour les
camps de jour réguliers. Les parents qui avaient inscrit leur
enfant l’an dernier, recevront sous peu une lettre leur expliquant ces changements. Les autres pourront consulter la
prochaine édition du fascicule Loisirs et Culture ainsi que le
site web de la Ville de Gatineau au cours des prochaines
semaines, pour connaître les détails. Selon les informations
dont nous disposons à ce moment-ci, l’inscription se déroulera
via le système « Ludik », le 25 mars prochain.
Pour en savoir davantage, visitez le site internet de la Ville à
www.gatineau.ca sous la rubrique accessibilité universelle du
Guichet municipal. Date limite : mi-mars
.

Subvention disponible
Vous pourriez obtenir le séjour de votre
choix… gratuitement!
Grâce à la Fondation Autisme Montréal (FAM), vous pourriez bénéficier d'une gratuité pour votre hébergement lors
de votre prochain séjour de vacances au Québec. C’est ce
que le programme « FAMille et compagnie en vacances »
offre aux familles qui ont un ou plus qu'un enfant présentant un TSA, à leurs parents, et aux personnes présentant
un TSA sans déficience intellectuelle.
Plus de détails à fondationautisme.com.
INTÉRESSÉ-E ?
Communiquez avec Trait d’Union au 819 595-1290, poste 23
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COURS DE MUSIQUE
avec l’approche sociodynamique d’intégration par l’art (SDIA)
(présentée dans le film « L’autiste au tambour »)
Mohamed Ghoul sera à Gatineau 2 dimanches par mois d’avril à juin pour offrir des
ateliers de musique dans certains groupes de TUOI. À titre de complément, nous
tentons de former 1-2 petit(s) groupe(s) hors-programmation ces dimanches. Les participants seront regroupés en fonction de l’âge si possible.
Les parents qui souhaitent obtenir plus d’informations ou qui seraient intéressés à
inscrire leur enfant peuvent communiquer avec Myriam au poste 21 ou lui écrire à
mnadeau.tuoi@gmail.com.
Les coûts seront de 25$ par séance d’une heure chacune. (5-6 dans la session)

Pour d’autres possibilités d’activités adaptées, voir sondage de la Ville de Gatineau à la page 35.

LE 19 AVRIL À BUCKINGHAM

DEUX CONFÉRENCES

Pour en savoir plus au sujet de l’Autisme, du TDAH, du syndrôme Gilles de la Tourette, de la déficience
intellectuelle, des troubles d’apprentissage, d’adaptation, de l’humeur et plus encore…

11h00
Par Lyne Laporte,
directrice de TAC
Ted-à-coeur

Journée d’information
Plusieurs organismes de la région de l’Outaouais
réunis sous un même toit afin de vous faire
connaître leurs services.

Billet d’entrée pour la journée : 10.00$
Gratuit 17 ans et moins
Billets en vente à Trait d’Union Outaouais
109, rue Wright, Gatineau (Hull) 819 595-1290

Renseignements et réservations :
suzanne.bazinet@hotmail.com

13h30

Par Johanne Leduc,
auteure

L’événement sera suivi d’une soirée western au
profit de la Fondation « Un cheval pour grandir »:
fondationunchevalpourgrandir.weebly.com.
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MATDOC DES PARENTS ET DES INTERVENANTS
LES COUPS DE
DE JOCELYNE
L’auteur Peter Vermeulen
Tout ce qu’écrit Peter Vermeulen, et surtout « Je suis spécial » parce qu’il aide
les personnes autistes à mieux comprendre leur diagnostic d’autisme (c’est le
programme dont je me suis inspirée pour mon stage de maîtrise en 2008) et celui
qui s’intitule « Autisme et émotions » parce qu’il aide à mieux comprendre
comment ça se vit chez les personnes autistes et comment on peut les aider à
mieux gérer leurs émotions. Je suggère de commencer par « Comment pense
une personne autiste » pour bien démarrer la série. J’adhère tout à fait à la façon
dont Vermeulen voit l’autisme et je l’ai fait mienne.

LE COUP DE
DE VÉRO
Le bizarre incident du chien pendant la nuit
Mark Haddon
À mon arrivée à TUOI, en 2005, j’ai lu ce livre. Il s’agit d’un roman jeunesse dont
le personnage principal est autiste. On reconnait facilement un enfant autiste
dans les mots de l’auteur, dans la façon de réfléchir du personnage, dans ses
interactions et dans ses difficultés sociales. Même s’il s’adresse aux jeunes, il
peut très bien être lu par quiconque veut se divertir ou mieux comprendre un
enfant autiste. Facile à lire. Encore aujourd’hui, je suggère ce livre aux nouveaux
intervenants.

LES COUPS DE
DE BRIGITTE
Je suis né un jour bleu:
À l’intérieur du cerveau
extraordinaire d’un
savant autiste

... Et tous les ouvrages
de Tony Atwood!

HEURES D’OUVERTURE ET COORDONNÉES
La Matdoc sera dorénavant ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 15h pour les prêts et les
retours. Pour info, réservation ou pour prendre rendez-vous en dehors de nos heures
d’ouverture, laissez un message à la boîte vocale 27 ou écrivez à matdoc.tuoi@gmail.com.
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DE NOUVEAUX
ARRIVAGES
À LA MATDOC!

Ateliers sur l’utilisation du iPad® et iPod
Touch® auprès de personnes ayant un TSA
ou d’autres difficultés d’apprentissage
Notre conférencière invitée, Madame Annie Filion, est mère de trois enfants
ayant un TSA et utilise beaucoup la tablette iPad® et l’appareil mobile iPod

—- APPROCHES, OUTILS ET —INTERVENTION
The Child With Autism at Home
& in the Community
Kathy Labosh and Lanita Miller
Musique, musicothérapie et
développement de l’enfant
Guylaine Vaillancourt
How Do I Teach This Kid?
Kimberly A. Henry

—- POUR LES PARENTS —Carly’s Voice
Arthur Fleishman
Different… Not Less
Temple Grandin

Touch® avec eux depuis plusieurs années. Elle expliquera en quoi l’utilisation
de la tablette iPad® a changé leur vie.
QUAND?
Deux ateliers le samedi 22 mars :
AM : de 9h à 12h
PM : de 13h à 16h
OÙ?
À la salle communautaire du Centre Jules Desbiens
109, rue Wright, Gatineau (Hull)
Coûts d’inscription (incluant le livre en couleurs) :
10$ pour les parents-membres de TUOI
25$ pour les non-membres (parents ou intervenants)
Inscription au 819 595-1290, poste 21
ou par courriel à mnadeau.tuoi@gmail.com.
Les places sont limitées et le paiement doit parvenir à TUOI avant le 18 mars
pour confirmer l’inscription.
Café, jus et viennoiseries seront servis.

Autism Tomorrox
Karen L. Simmons and Bill Davis

RÉSUMÉ DE L’ATELIER
—- POUR LA FRATRIE —Un petit frère pas comme
les autres
Marie-Hélène Delval et Suzanne Varley
Melanie & Tommy have two pet rats
and one syndrome
Nathalie Wendling and Thomas
Glatzmayer
Laisse-moi t’expliquer l’autisme
Stéphanie Deslauriers
Le liseron de Jules
Olivier Latyk
Paul-la-Toupie:
Histoire d’un enfant différent
Geneviève Laurencin et Michel Boucher

L’atelier vous permettra de découvrir comment la tablette iPad® peut aider
les jeunes autistes* ou ayant des difficultés d’apprentissage à :
-

Devenir plus autonomes
Mieux communiquer
Apprendre de façon ludique
Diversifier leurs intérêts
Mieux gérer leur anxiété et les moments d’attente
Utiliser une interface intuitive adaptée à leurs besoins
S’occuper de façon fonctionnelle

Il existe une grande variété d’applications francophones de toutes catégories pour
les enfants qui ont des besoins spéciaux (enfants et ados jusqu’à un niveau de
fonctionnement équivalent à la 4e année régulière, verbaux ou non). Cet atelier
vous permettra de les découvrir! Des exemples concrets d’utilisation de même que
des réglages et fonctions utiles l’iPad® vous seront également présentés.
Visitez la page Facebook de la conférencière:
/AnnieFilionTablettesAutisme
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Dr Isabelle Hénault
Lundi le 10 février 2014, de 9h à 16h
Au RA Center, 2451 promenade Riverside, Ottawa ON K1H 7X7 (Canada Room)
Les participants doivent s’inscrire directement auprès de :
Cathy Lonergan | 613-729-0577, poste 1254 ou cathy@coordinatedaccess.ca
Claire Cantin | 613-729-0577, poste 1251 ou claire@coordinatedaccess.ca
Cet atelier est également offert en anglais
le mardi 11 février 2014
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LES BONNES NOUVELLES
Le nouveau site web de TUOI, revu et amélioré, sera lancé à la
mi-février. L’adresse demeure la même :
www.traitdunionoutaouais.com
Les personnes autistes de 16 ans et plus peuvent maintenant
devenir membres de TUOI. En effet, le conseil d’administration
a créé une nouvelle catégorie de membres, les membres autistes, pour tenir compte de la nouvelle mission qui inclut les
adultes. L’adhésion à titre de membre-famille demeure également disponible pour leur permettre d’accéder aux services.
L’approche sociodynamique d’intégration par l’art (SDIA),
présentée dans le film « L’autiste au tambour », sera implantée
à TUOI au cours des prochains mois, grâce à un projet de collaboration avec Mohamed Ghoul. Il s’agit d’une activité musicale
où des djembés et autres instruments sont utilisés pour favoriser l’expression de soi et la participation en groupe. Voir les
détails à la p. 24)
Un premier Salon de l’autisme aura lieu les 3, 4 et 5 octobre
2014 au Cosmodôme de Laval. Dans le cadre de cet événement,
les entreprises, organismes, établissements et autres de toute
la province seront réunis sous un même toit pour fournir de
l’information aux participants au sujet des ressources et servi-

ces disponibles en autisme dans chacune des 17 régions du
Québec. Des conférences seront également offertes. Pour
connaître tous les détails ou pour s’impliquer à titre de partenaire: salondelautismetsa@gmail.com ou www.facebook.com/
salondelautismetsaduquebec. TUOI prévoit être de la partie,
bien sûr.
Specialisterne, dont nous vous avons parlé dans le numéro
précédent, s’est implanté au Canada en novembre dernier. Le
chef de file est reconnu pour sa capacité de mobiliser les
talents des personnes autistes a maintenant des bureaux à
Toronto, Vancouver et Québec et vise l’insertion en emplois de
10 000 personnes autistes au cours des prochaines
années. Spécialisterne Canada Inc. fait équipe avec le gouvernement, la communauté et des sociétés-partenaires pour
fournir aux personnes sur le spectre de l'autisme l'opportunité
d'obtenir un emploi dans les domaines de l’informatique, de la
science de l’ingénierie, et des mathématiques entre autres.
Pour en savoir davantage, visitez le ca.specialisterne.com/fr/.
En décembre dernier, TUOI a offert ses premières séances de
sensibilisation à des milieux de loisirs, dans le cadre de son
programme Ami des autistes. Le programme se poursuit cet
hiver et des places sont disponibles.

AMI DES AUTISTES:
Formation-sensibilisation des milieux de loisirs
Comme vous le savez, notre programme Ami des autistes

côtoyer un enfant autiste lors d’un cours. Dans l’ensemble,

-volet loisirs vise à favoriser l’inclusion des enfants autis-

les commentaires sont positifs et ce n’est qu’un début!!

tes dans les activités de loisirs de la communauté. Il

Nous prévoyons rencontrer d’autres milieux de loisirs cet

comporte deux parties : une visant les parents et qui est en

hiver. Si vous avez des personnes ou des milieux à nous

place depuis quelques années, et une autre qui cible les

suggérer, communiquez avec nous!!

milieux de loisirs, notamment par l’entremise d’une séance
de formation-sensibilisation. En décembre 2013, nous

Nous profitons de cette occasion pour vous rappeler que

avons offert les premières séances de formation sensibili-

des pochettes d’information sont disponibles pour vous

sation à trois groupes de personnes qui animent des activi-

aider dans le choix d’une activité de loisirs, et dans les

tés de loisirs à la ville de Gatineau. Nous avons débuté par

démarches tout au long de la participation de

un groupe pilote afin de finaliser quelques petits détails

enfant. Communiquez avec nous pour toutes questions,

importants de notre présentation. Ce groupe était composé

toutes informations ou tout commentaire. Nous nous

de zoothérapeutes et d’étudiantes en psychologie ou

ferons un plaisir de vous aider!

psychoéducation. Ensuite, nous avons eu la chance d’offrir
la formation à deux groupes de moniteurs de cours de

Véronique Giroux

natation, adapté ou régulier. Ces deux dernières présenta-

Coordonnatrice du programme Ami des autistes

tions ont été riches en discussions et en échanges car

amidesautistes@traitdunionoutaouais.com

plusieurs moniteurs présents avaient déjà eu la chance de

819 595-1290, poste 36

votre
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ECHOES OF DIFFERENT WORLDS
AUTISM SEEN BY TUOI
By Anne Jamer-Michaud
The last few editions of the “Echo des

they seemed to really get the kids. It

were kind of like a

deux mondes” has explored the way

wasn’t just theoretical either. It was

lighthouse,

autism is seen in society, by families, by

hands-on, front-line stuff. I could ask a

ding light along the

the media and even through the eyes of

question and get an understandable,

unfamiliar

those who have autism themselves.

practical answer. Finally! They also lis-

sometimes stormy

This edition promises to be every bit as

tened to us. (Thank you one and all!) I

shores of autism that so many of us

interesting as it explores how Trait

guess they got the parents too.

were blindly navigating, like little lost

d’Union sees autism.

shedand

souls. (Oh my, I’m getting sentimental.
The other thing that struck me, but took

Maybe I should stop before I need to

As I’ve said before, I’m not psychic.

me a while to identify, was how respect-

break out the Kleenex.)

(Psycho maybe, but not psychic.) I can

ful the employees at TUOI were with

frequently read my husband’s mind

Philippe – and with us. There was no

Over the years, Trait d’Union have

(when you’ve been married to someone

judgment. No blame. No shame. No

become specialists in what they do.

for almost 25 years, you get to know

“coulda shoulda woulda”s.

They were

They are a force to be reckoned with!

him) and while I sometimes ask what

very matter of fact and, while no one

They have become very knowledgeable

my kids could possibly have been think-

offered me any rose coloured glasses,

and have dared to step beyond the

ing when they did something, I’ve pretty

they helped me understand that autism

traditional vision of autism - especially

much got them figured out too. As for

wasn’t a major catastrophe or a death

in the medical community in Quebec

the rest of the world… I probably don’t

sentence. Simply put, autism was what

(but we’re not going to talk about that,

even want to guess that they’re think-

it was and that there were ways to deal

remember?) – in order to be good at

ing... especially if they’re thinking about

with it. That really helped us come to

what they do. They have also shared

me. In the case of Trait d’Union, I think

terms with it. We would survive.

that knowledge and vision, and not just

the best way I could guess how they see

with their clientele and their parents,

autism is by observation. They say that

Digging a little deeper, I also figured out

but with the community, schools, the

actions speak louder than words, so let

that Trait d’Union believes that autism

public, the media… If people in the

me take a stab at it…

is worth investing in. Kids on the spec-

Outaouais are more
Outa

trum were not pushed aside, hidden or

educated, thereby more accepting of our

First of all, I think Trait d’Union gets it.

given up on. Intervention plans didn’t

children on the spectrum, it is largely

When our son was diagnosed, I knew

talk so much about what someone could

because of Trait d’Union.

NOTHING about autism. My courses in

not do, but how to help that person

child development and educational psy-

learn to do what he needed to do.

chology hadn’t given me much. The two

Instead of comparing our son to his

paragraphs I found in my books talked

neuro-typical counterparts and pointing

about non-verbal, rocking head bangers.

out how he came up short, TUOI

That

first

pointed out what he had learned and

“professionals” we consulted weren’t

how far he had come. They were willing

any better. (I will refrain from the de-

to invest their time, energy and exper-

tails in order to limit the profanity and,

tise in Philippe - and countless children

hopefully, not spoil our day.) The first

like him - even though it took a lot and

time I spoke to someone at Trait

no one was really watching and waiting

d’Union I could practically see the little

to pat them on the back for it. They also

light bulb light up. Ah hah! These guys

came along beside us, as parents, and

knew what they were talking about.

encouraged us, taught us strategies and

How reassuring! Even more importantly,

pointed us in the right direction. They

wasn’t

Philippe!

The

Kudos!

aware and

more
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GOOD NEWS!
TUOI’s new and improved web site will be available
mid-February. Translation will take place over the next few
months. Visit us at www.traitdunionoutaouais.com
Persons with ASD, aged 16 and over, can now become
members of TUOI. The Board of directors has created a new
membership category, members with ASD, following the decision to widen TUOI’s mission statement to include adults. Family membership also remains as a way to access services.
The « approche sociodynamique d’intégration par l’art (SDIA) »
presented in the documentary « L’autiste au tambour », will
soon be available at TUOI, as Mohamed Ghoul will be joining us
in Gatineau for regular sessions. Djembes and other instruments will be used to encourage self-expression and group
participation. (Details on page 24)
The first edition of the « Salon de l’autisme » (ASD Convention)
will take place October 3rd, 4th and 5th 2014 at the Cosmodôme
in Laval, Québec. Parents, persons with ASD and professionals
will have the opportunity to visit booths held by businesses,
organizations, schools, services providers, etc., from all over

the province, to learn more about services, programs and
products. Conferences will also be held. For details or to inquire about getting involved, write to:
salondelautismetsa@gmail.com
or visit facebook.com/salondelautismetsaduquebec.
TUOI plans to be there of course!
Specialisterne, which we told you about in our previous edition,
opened offices in Canada last November, more specifically in
Toronto, Vancouver and Québec city. The organizations which
promotes the talents of people with ASD plans to provide
employment opportunities for 10 000 persons with ASD in the
next few years. Partnerships with government, private and
community agencies, will allow Specialisterne Canada Inc.
to develop employment oppportunities in different fields:
computers, engineering, mathematics, etc. To learn more, visit
ca.specialisterne.com/.
Last December, TUOI held its first autism awareness sessions
geared to personnel in leisure activities, as part of its « Ami des
autistes » program. Workshops are on-going and places are
available.

Other news and important information for our English-speaking families
Accessing services at TUOI : a few changes
Both criteria and procedure for accessing services at TUOI has changed. Since our new mission statement includes
adults, services will be available for persons with ASD who are over 21 years of age, as well as for their families. Our
procedure has also been simplified and compulsory information sessions are not being held anymore. Parents can
now simply fill out a form and join a report confirming the ASD diagnosis. Once access is approved, they will receive an
invitation to become a member and upon payment of their yearly membership fee, they will gain instant access to
services.
Information and form will soon be available on our web site at www.traitdunionoutaouais.com or may be obtained by
writing to us at acces@traitdunionoutaouais.com or leaving a message at 819 595-1290, voice mail 33.
Registrations for TUOI’s summer camps
Our day camps will run from July 2nd to August 14th this summer. Registration will take place March 18th and 25th
between 9 and noon, at extension 31, for parents who want to sign up their children with ASD. See details on page 22
and call us if you have any questions.
Member status for persons with ASD :
A new member category has been created at TUOI to include persons with an ASD, aged 16 and up. Annuel membership fee is 10$.
Walk for Autism on Saturday April 26th at École Secondaire de l’Ile
Forms and posters will be available mid-February, both in French and English, as well as on our web site. We hope you
all join us, with friends, family members, co-workers, etc., to help us reach our goals: 60 teams registered and
80 000$ raised for TUOI’s summer camps.

L’ÉCHO DES DEUX MONDES

PAGE

31

ECHOES OF DIFFERENT WORLDS
THE SUPPORT GROUP GABSTERS GALORE
Gabsters Galore is for parents who want to get together informally with other parents to
‘’gab’’, relax and enjoy good company! Our goal is to get out of the house, meet people,
share new ideas, chat have some fun. Old and new parents, feel welcome! Your hosts and the
other parents like to meet new people. Don’t be shy and come on out! Your hosts Anne
Jamer-Michaud and Justine Desmeules will be happy to introduce you to the rest of the
group.
The group meets from 5:30 pm to 8:30 pm one Friday each month. Childcare is offered at TUOI. To register, please leave a
message in voicemail 44. At all time, even if you do not want to take advantage of childcare, we ask you to leave a
message to announce your presence to the group. For many activities, the number of people has an impact on the organization. Thank you for your cooperation!
February 14th

- Chocolate Fondue
Valentine’s Day: Love, Friendship and CHOCOLATE! Indulge your sweet tooth and enjoy good
conversation. How about telling us about a favourite book and why we should read it… or you can
join in on a game of poker. (Yes guys! We’re thinking of you too.)

March 14th

- Relax!
Held over by popular demand! Come be spoiled a bit… a manicure and a mini-massage. If that’s
not your thing, how about a beer tasting with friends? * There will be a fee for this activity. Details
to follow.

April 11th

- “Big Bang” Night
Get ready to laugh out loud! Come watch “The Big Bang Theory” (in English with French
sub-titles) and tell us if you see any autistic traits.

May 9th

- Parents’ night out
Join us for dinner and recap the year. What did you like? What would you like to do next year?

PUB sexualité

Dr Isabelle Hénault
Tuesday February 11th, 2014 | 09:00 AM to 4:00 PM
At the RA Center, 2451 Riverside Drive, Ottawa ON K1H 7X7 (Canada Room)
Participants must register directly with:
Cathy Lonergan | 613-729-0577, ext. 1254 ou cathy@coordinatedaccess.ca
Claire Cantin | 613-729-0577, ext. 1251 ou claire@coordinatedaccess.ca

This workshop is also offered in French
On Monday February 10th, 2014
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L’AUTISME VU PAR TUOI
Témoignage d’une bénévole
Par Estelle Caron-Poulin, bénévole
Estelle est bénévole à Trait d’Union depuis 2010. Elle a participé à plusieurs moments en famille,
fêtes de Noël, marches, activités pour la fratrie et services de garde. Depuis septembre, elle est
notre bénévole étoile aux Vendredis RAVIS. Quand on ne l’appelle pas, c’est elle qui nous fait
signe pour s’assurer qu’on ne l’oublie pas! (Vous allez comprendre pourquoi…)
À presque chaque vendredi, j’ai cet incontournable dialogue avec
mes amis :
- Pourquoi tu ne sors pas ce soir ?
- Je fais du bénévolat pour Trait d’Union Outaouais.
- Pourquoi tu fais ça ? T’es même pas payée en plus. Viens donc,
on va s’amuser comme des fous et j’vais te payer un verre si ça
peut te convaincre.
Ce que mes amis ne saisissent pas, c’est que même si je ne suis
pas payée, pour moi, les soirées où j’ai le privilège d’être à Trait
d’Union valent infiniment plus qu’un verre. Les simples petits
moments de bonheur que je réussis à attraper valent plus que
tout l’or du monde.
Ce que mes amis ne comprennent pas, c’est que les vendredis
que je passe à Trait d’Union, je fais plus que m’amuser. Je trippe.
Je trippe parce que je suis toujours éblouie lorsque je tente de
découvrir et d’entrer dans le monde de ces enfants et ados extra-

ordinaires, où les sens guident tout.
Je trippe parce qu’à chaque fois que
j’ai la chance de faire du bénévolat,
je réalise que ce que Christian Bobin a dit est vrai : l’autisme est
un soleil inversé dont les rayons sont dirigés vers l’intérieur. Je
trippe parce que je suis toujours ébahie par leur complexité
tellement simple, ou plutôt leur simplicité tellement complexe.
Je trippe parce que j’admire les éducatrices. Je trippe parce que
les parents m’inspirent par l’amour si pur qu’ils ont pour leur(s)
enfant(s) et par leur dévouement inconditionnel.
Je trippe parce que….Me demander pourquoi je fais du bénévolat à Trait d’Union depuis plus de trois ans est une question
dont la réponse me semble tellement évidente qu’il me devient
difficile d’y répondre. Chose certaine, faire du bénévolat pour
cet organisme est une expérience grandissante, enrichissante
et valorisante.
- Estelle Caron-Poulin

Témoignage d’une éducatrice
Par Sophie Cuff, éducatrice à TUOI
Cet été était mon troisième été avec la clientèle autiste et mon
deuxième été à Trait-d’Union. Je me souviens lors de mon
premier été en autisme, je n’avais pas beaucoup aimé mon
expérience. J’avais un groupe très difficile et j’étais mal outillée.
Toutefois, un souvenir me revient souvent à l’esprit. Une intervenante de l’extérieur était venue dans notre groupe pour
observer un participant non verbal et elle a commencé à lui parler. À ma grande surprise, il a prononcé des mots, ce qu’il n’avait
pas fait durant toute la durée du camp. Mais avait-on vraiment
essayé? Il était inscrit dans son dossier qu’il était non verbal,
cela voulait probablement dire qu’il ne parlait pas, non? Cette
expérience a été une belle leçon de vie : Ne jamais sous-estimer,
il faut explorer et persévérer.
L’année suivante, j’ai postulé à Trait d’Union et j’ai obtenu un
emploi d’été. J’ai aimé mon expérience entre autres pour le soutien reçu de la part des coordonnateurs et des co-équipiers. En
peu de temps, j’ai appris énormément grâce aux formations, à la
rétroaction constructive et au travail terrain. Malgré tout, j’ai
trouvé l’été très difficile. J’admirais beaucoup les éducateurs qui
connaissaient les participants, qui semblaient cerner leurs diffi-

cultés et qui trouvaient facilement
des solutions à certaines impasses.
Je voulais devenir une de ces éducatrices qui disent à la fin de l’été :
« Ces jeunes vont beaucoup me
manquer. »
Maintenant, je me sens davantage l’intervenante que je désirais
devenir. J’acquiers davantage d’expérience avec des gens compétents qui aiment leur emploi. J’ai beaucoup plus de patience
et j’aimerais en acquérir de plus en plus. Plus on connait la
clientèle, plus on connait ses subtilités, plus on tombe en amour
avec les jeunes. Connaitre les enfants autistes c’est accepter de
voir le monde différemment. Ils ont beaucoup à m’apprendre, il
ne faut jamais les sous-estimer. Je savais qu’à la fin de l’été, je
dirais : « Ces jeunes vont beaucoup me manquer. » Mais finalement ils ne me manquent pas du tout! Vous savez pourquoi?
Je suis restée à TUOI dans l’équipe à temps partiel et je les vois
tous les weekends!
- Sophie Cuff
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L’AUTISME VU PAR TUOI
L’AUTISME VU PAR TUOI...
Par Jocelyne Sylvestre, Julie Marois et Brigitte Bachellerie
Nous partageons ici avec vous, notre vision actuelle de l’autisme, l’aboutissement de 26 années d’évolution au fil des
rencontres avec ceux qui l’ont influencée. Nous espérons que tous les gens qui ont contribué à la construction de cette vision
- personnes autistes, parents, membres du CA, partenaires, employés, bénévoles - s’y reconnaîtront. Nous avons choisi
5 mots-clés ou groupes de mots-clés pour décrire cette vision, en faisant ressortir comment cela se traduit concrètement dans
nos programmes, nos approches et nos actions.

Unicité
C’est probablement le mot ou le concept qui
représente le mieux notre vision de l’autisme. Pour nous, chaque personne autiste est
unique, avec ses forces et ses difficultés, ses
champs d'intérêts, sa personnalité. Même sa
façon d’être autiste est unique, et c’est sur
cette perception que nous avons développé
notre approche personnalisée, à travers nos
programmes, nos activités, nos outils et
autres.
Nous croyons aussi que chaque famille est
unique et notre offre de services « à la
carte » en témoigne, de même que le respect
que nous avons pour les valeurs et les choix
des familles quant à la façon de faire auprès
de leur enfant autiste.
Nos actions politiques en matière de promotion des droits et de défense des intérêts
vont d’ailleurs elles aussi dans le sens d’une
reconnaissance de l’unicité de chaque
personne autiste et de chaque famille.

Différence et inclusion
Dans la vision de TUOI, les personnes autistes ont tout simplement des caractéristiques
différentes à certains égards. Temple
Grandin traduit bien cette notion en disant :
« Different, not less ».
Pour nous, l’autisme c’est une condition, un
état, une manière d’être. Ce n’est pas une
maladie dont il faut guérir. L’autisme n’est
pas non plus un fléau ou une catastrophe
naturelle (un tsunami…). Nous ne cherchons
pas à réadapter les personnes autistes pour
en faire des « neurotypiques » (les neurotypiques sont-ils vraiment des modèles ?). Ce
que nous cherchons à faire, c’est les aider à
s’adapter - parce qu’elles resteront autistes
toute leur vie - de là d’ailleurs l’inclusion des
adultes autistes dans notre nouvel énoncé de
mission. Nous les acceptons telles qu’elles
sont et, à travers nos activités de groupes,
nous les accompagnons dans leurs apprentissages, leurs choix, leurs défis, leurs

projets. Nous tentons de les aider à trouver
leur façon à eux d’entrer en contact avec les
gens et de faire leur place dans la communauté. Nous les aidons à s’adapter au monde
neurotypique dans lequel elles vivent.
Nous travaillons aussi à promouvoir l’adaptation de part et d’autre et croyons que ce
n’est pas seulement aux personnes autistes
de s’adapter et d’apprendre. Par l’entremise
de nos services aux familles et de nos
programmes et activités de sensibilisation
dans la communauté (Ami des autistes,
sensibilisation dans les écoles, Mois de
l’autisme, etc.), nous tentons d’aider tout le
monde à avoir une meilleure compréhension
de l’autisme et à adapter l’environnement et
les interactions pour favoriser l’inclusion
des personnes autistes.
L’Écho des deux mondes, le nom que porte
notre bulletin de liaison, fait justement référence aux mondes des neurotypiques et des
autistes que nous tentons de rapprocher.
Même notre nom « Trait d’Union » a été
choisi à l’origine pour représenter, entre
autres, les liens que nous visons à établir
entre les personnes autistes et la communauté. Notre message d’inclusion et de
tolérance à la différence est aussi porté par
nos mascottes Chatprise et Sourire, un chat
autiste et un chien neurotypique qui sont
devenus de grands amis.

Spectre, au sens de continuum
La notion de personnes autistes comme se
situant sur un continuum (un spectre) colle
bien à notre vision de l’autisme. En ce sens,
le choix du terme « trouble du spectre de
l’autisme (TSA) », pour tenir compte des
modifications apportées aux critères diagnostiques dans le DSM-V l’an dernier, nous
semble plus représentatif de la diversité des
profils et des niveaux d’autonomie que l’on
retrouve chez les personnes autistes.

Nos programmes et services sont adaptés
pour tenir compte de cette grande diversité
et nous tentons de faire en sorte que tout le
monde y trouve sa place. À TUOI, il n’y a pas
d’autisme de « haut niveau » et de « bas niveau », les « Asperger » ne sont pas meilleurs
que les « autistes ». Tout le monde est sur
une même ligne, un même spectre ou continuum, toutes les personnes autistes font
partie d’une même communauté dont les
membres ont des caractéristiques communes à des degrés variables, incluant certains
employés – et j’en suis - qui se reconnaissent
aussi une « parenté » avec l’autisme.
Nous utilisons aussi le mot continuum pour
sensibiliser les décideurs et les partenaires à
la nécessité de développer une gamme
complète et diversifiée de services pour
répondre aux besoins des personnes autistes, quelle que soit la place où elles se situent
sur le spectre.

Forces, capacités et compétences
L’effet Pygmalion, vous connaissez? Nous
partons nous aussi du principe que porter
notre attention sur les capacités et les forces
des personnes autistes, plutôt que leurs déficits, crée une toute autre relation avec elles
et permet un plus haut taux de réussite dans
leurs apprentissages. Les personnes autistes
sont capables d’apprendre et sont capables
de communiquer; elles ont des talents et une
façon originale de voir les choses; elles
peuvent travailler et contribuer à la société
(si on leur fait une place). Il faut seulement
prendre le temps, trouver avec eux les bons
moyens, leur fournir les opportunités. C’est
ce que nous faisons à TUOI.
Une personne qui s’est jointe à l’équipe de
TUOI récemment nous faisait remarquer
qu’une des choses qui l’a frappée depuis son
arrivée, c’est notre façon de décrire les
personnes autistes en termes positifs.
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L’AUTISME VU PAR TUOI (SUITE)
(suite) « À vous entendre, c’est presqu’un
plus d’être autiste ! », a-t-elle dit. Et bien
oui, dans certaines situations, ça peut l’être.
Loin de nous l’idée de minimiser les défis
auxquelles ces personnes font face, ou ceux
que peuvent comporter la vie des familles,
mais nous croyons qu’en misant sur les
forces et les compétences des personnes
autistes, elles arriveront mieux à compenser
certains déficits ou à s’intégrer dans la
communauté ou sur le marché du travail.
N’est-ce pas ce que nous faisons tous ou
souhaitons pour nous-mêmes?
Par sa programmation du Mois de l’autisme,
et ses divers programmes de sensibilisation,
TUOI tente également de faire valoir les
forces et compétences que peuvent avoir les
personnes autistes.

Autodétermination et choix
À TUOI, nous croyons que, peu importe où
elles se situent sur le continuum de l’autisme, les personnes autistes doivent avoir un
pouvoir sur leur environnement et sur leur
vie. Et c’est pourquoi, dans tous nos
groupes, en plus de profiter de nombreuses
opportunités pour développer leur autonomie à tous les niveaux, les personnes autistes apprennent à dire non, à faire des choix,
à exprimer leurs préférences et à connaître
leurs goûts et leurs champs d’intérêt.
Comme la connaissance de soi est la base de
l’autodétermination, cet élément est important et nous prônons d’ailleurs la divulgation
du diagnostic le plus tôt possible parce que
ça fait partie de qui elles sont. Cela inclut
donc une connaissance de leurs caractéristiques d’autisme et l’apprentissage des techniques de gestion de soi (hypersensibilités
sensorielles, anxiété, autostimulation, etc.),
de même que le développement de leur
identité.

L’autodétermination et le droit de faire ses
propres choix s’appliquent aussi à la vie
sociale. Ainsi, nous faisons la promotion du
droit des personnes autistes de décider de la
« dose » de socialisation qu’elles souhaitent.
Nous tentons de développer leurs habiletés
sociales, mais les laissons libres de choisir
l’utilisation qu’elles feront de ces habiletés.
Le droit à l’autodétermination et la liberté
de choix est aussi une valeur que nous défendons pour les familles, par l’entremise de
nos programmes à la carte et de nos actions
politiques. Cela s’exprime aussi par le nombre majoritaire de sièges réservés aux parents au conseil d’administration et à la nouvelle catégorie de membres votants que
nous avons créée récemment : les
membres autistes.

CONCLUSION EN IMAGES
(on ne sait pas trop pourquoi, mais on aime
ça les images à TUOI…)
Le vécu que nous avons partagé avec les
personnes autistes et leurs familles au fil des
ans a grandement influencé notre vision de
l’autisme, tout en contribuant à l’évolution
de notre mission et de nos programmes. Il
semble donc tout à fait à propos de conclure
en partageant la vision que nous souhaitons
que les personnes autistes et leurs familles
aient de TUOI.
Dans son article à la page 29,
Anne Jamer-Michaud décrit
TUOI comme un phare dans
la vie des personnes autistes
et des familles. C’est une
image qui nous plaît beaucoup et qui colle à la vision
que nous avons de notre
mission.

Cette image exprime
bien ce que nous
souhaitons être pour
les personnes autistes
et leurs familles, une
communauté d’appartenance, un endroit où
ils peuvent trouver un
refuge, de l’aide, des
amis, une acceptation
inconditionnelle.

Dans le cadre de l’exercice qui a mené à la
révision de notre énoncé de mission pour
inclure les adultes, le terme « port
d’attache » est ressorti à plusieurs reprises,
tant chez les personnes autistes que chez les
familles et les partenaires.
Cette image exprime bien ce que nous
souhaitons être pour les personnes autistes
et leurs familles, une communauté d’appartenance, un endroit où ils peuvent trouver
un refuge, de l’aide, des amis, une acceptation inconditionnelle.
En somme, à TUOI, nous avons un gros
penchant pour les personnes autistes et
nous les voyons comme des personnes
extraordinaires. Ceux qui travaillent à TUOI
ou qui y sont impliqués ont choisi de faire
partie du monde de l’autisme et cela fait
toute la différence. À TUOI, on aime les
autistes et on ne les changerait pas pour tout
l’or au monde.

JOYEUSE ST-VALENTIN!
PETIT RAPPEL POUR LES PARENTS MEMBRES

D’ailleurs,
à bien y penser,
c’est plutôt eux
qui nous ont
changés!

Faites

vite!!!

Notre service de répit-gardiennage est à votre disposition!
Vous aviez pensé à planifier une soirée en amoureux dans la semaine du 14 février? Faites appel à notre
service de gardiennage spécialisé ou encore profitez de notre vendredi « RAVIS » du 14 février pour vous
octroyer quelques heures d’intimité !
Info et inscription : 819 595-1290, poste 30
Véronique Giroux
Intervenante-coordonnatrice
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ÉCHOS DE NOS PARTENAIRES

La Semaine Québécoise de la déficence intellectuelle se déroulera du 9 au 15 mars prochain, avec
Vincent-Guillaume Otis comme porte-parole.
Surveillez le site internet suivant pour connaître
tous les détails: aqis-iqdi.qc.ca.
La programmation régionale comprendra, entre
autres, la présentation de l’APICOmédie musicale,
qui a connu un grand succès l’an dernier.
Plus d’info disponible sous peu à apico.ca.

SONDAGE
Activité de loisirs adaptée pour enfants autistes

AU PROGRAMME CETTE ANNÉE:
Cap-Santé Outaouais, un organisme à but non lucratif
engagé dans la promotion du mieux-être et de l’entraide, invite la population à participer à une journée
d’activités reliées au mieux-être.
Marquis Bureau du groupe Courage International
présentera une conférence sur l’équilibre entre Vitalité
et Sérénité. Plusieurs ateliers vous permettront de
découvrir des outils qui mènent au bien-être intérieur
et à l’équilibre. Entre autres, le ténor Steeve Michaud
animaera un atelier sur l’Esprit de la voix.
Nous vous invitons également à visiter le Salon des
groupes d’entraide pour y rencontrer des gens de
cœur qui contribuent au mieux-être de leur communauté!
Renseignements : 819 771-2277

Le comité d’accessibilité universelle de la Ville de Gatineau
aimerait connaître l’intérêt des parents de Trait d’Union
quant à la possibilité d’organiser une activité de loisirs
adaptée pour un groupe d’enfants autistes. Pour déterminer quelle pourrait être cette activité, veuillez svp indiquer,
dans la liste ci-dessous, une ou deux activités qui pourraient intéresser votre enfant.
Nous vous invitons à faire connaître vos choix, par courriel
à amidesautistes@traitdunionoutaouais.com ou par téléphone au 819 595-1290, poste 36 (svp préciser votre nom
et l’âge de votre enfant ou adolescent).
Dessin
Bande dessinée
Peinture
Cuisine
Théâtre

Gymnastique
Soccer
Plongeon
Karaté

Musique (éveil à la musique ou petit groupe de djembe)
Autre (svp préciser)
Nous communiquerons avec vous par la suite lorsque
l’activité sera choisie et que le projet débutera.
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