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À PROPOS DE TUOI
Notre mission
Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) est un organisme sans but lucratif établi dans la région de l’Outaouais
depuis plus de 25 ans. Nous offrons des services aux personnes autistes pour favoriser leur intégration
dans la communauté. Nos services s’adressent aussi aux familles des personnes autistes1.

Nos objectifs
Aider les personnes autistes à développer leur potentiel;
Briser l’isolement des personnes autistes et de leurs familles;
Renseigner les familles de personnes autistes sur les ressources qui répondent à leurs besoins;
Collaborer avec la famille et les divers partenaires pour que tous utilisent la même approche
avec la personne autiste;
Encourager la création de nouveaux services dans la région;
Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les personnes autistes et leur entourage.

Nos services
Pour réaliser sa mission, TUOI s'est doté d'une équipe dynamique et professionnelle qui offre une diversité
de services, non seulement aux enfants et adolescents présentant un TSA, mais aussi à leurs familles, à
leurs pairs, à la communauté et aux autres partenaires. La variété de nos services de même que les
horaires sont flexibles et variables pour mieux s'adapter aux besoins individuels.
Les services aux personnes ayant un TSA visent à soutenir leur développement et leur
intégration sociale à travers des activités de groupe diverses. Une salle Snoezelen est également
mise à leur disposition dans le cadre de la programmation.
Les services aux familles sont variés et permettent d’offrir aux familles de l’information sur
différents sujets, des ateliers et conférences, des groupes et activités d’entraide, un service de
gardiennage à domicile, des activités en famille, un service de répit hebdomadaire, l’accès à un
centre de documentation, un bulletin d’information et autres.
Les services pour tous incluent entre autres des ateliers de formation aux TSA, un programme de
sensibilisation pour les enfants du primaire, une matériathèque et un centre de documentation
spécialisé en TSA. Trait d’Union Outaouais est aussi le promoteur du Mois de l’autisme en
Outaouais.

Historique
Trait d’Union Outaouais Inc. est né en 1988 d’une initiative de la Société québécoise de l’autisme (chapitre
de l’Outaouais). À ses débuts, les services d’accompagnement individuel visaient surtout le répit aux
familles. Ce n’est qu’à compter de 1993 que se sont développés le volet éducatif et les mesures
spécialisées de soutien aux familles.

Financement
Le principal bailleur de fonds de l’organisme est l’Agence de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais, par l’intermédiaire du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
D’autres subventions, des dons, ainsi que des activités d’autofinancement - dont la Marche pour l’autisme
au profit des camps d’été - constituent les autres sources de financement de l’organisme.
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Ce nouvel énoncé de mission qui inclut les adultes de plus de 21 ans a été adopté par le conseil d’administration en mai
2013. Le terme TSA (troubles du spectre de l’autisme) a remplacé celui des TED (troubles envahissants du développement).
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
« Le passé doit conseiller l'avenir. » - Citation de Sénèque

Brigitte Boucher Boily,
Présidente du CA

Une autre année au compteur
ième
pour Trait d’Union, la 26 ,
et cette dernière a été
parsemée de roses et
d’épines. Vous pourrez le
constater à la lecture du
rapport d’activités qui suit. Je
vous présente plutôt nos défis
pour la prochaine année.

Défi des ressources humaines
Nos ressources humaines sont le joyau de nos
services et nous visons donc à préserver une main
d’œuvre de qualité et à recruter le personnel
spécialisé nécessaire tant pour nos programmes
existants que pour les nouveaux à développer. Nous
sommes d’ailleurs présentement en négociation en
vue du renouvellement de la convention collective et
sommes confiants que les bonifications qui seront
apportées auront un effet positif sur les résultats
ciblés.
Développement des services aux adultes
« Rien ne sert de courir, il faut partir à point »
écrivait un jour Jean de Lafontaine.
Le programme aux adultes n’a pas pris son envol
dans la dernière année, parce que nos efforts de
recrutement ont échoué. Le conseil d’administration et
la direction de TUOI, dans toute leur sagesse, ont
jugé bon de ne rien précipiter, mais plutôt d’être
prudents. Toute bonne chose demande du temps et
soyez assurés que nous y arriverons dans la
prochaine année. Le comité consultatif des services
aux adultes se réunira au cours des prochaines
semaines pour poursuivre le travail amorcé.
Le processus de recrutement pour embaucher un
nouvel intervenant-coordonnateur sera lancé sous
peu et nous espérons accueillir nos premiers clients
adultes dès l’automne prochain.
Gestion des places et modalités d’inscription
Depuis plusieurs années, il y a une grande
augmentation de la demande pour des places
supplémentaires dans nos groupes, surtout pour les
jeunes nécessitant un haut niveau d’encadrement.
Il existe des listes d’attentes pour l’accès à certains
groupes et il devient difficile de répondre aux besoins
de tout le monde. Au cours de la prochaine année,
nous souhaitons donc revoir la politique de gestion
des places et nous en profiterons pour réviser aussi
les modalités d’inscription.

L’autofinancement
À Trait d’Union, nous pouvons être très fiers de la
saine gestion financière.
Il faut dire que nous avons été très choyés dans le
passé par la générosité de plusieurs partenaires :
Énergie Brookfield, le Club Rotary, la Banque Scotia,
le Groupe Investors et j’en passe. Nous savons
cependant que nous ne pouvons compter
éternellement sur leur soutien, car il y a beaucoup de
bonnes causes.
Devant cette réalité, nous devons développer des
liens avec d’autres partenaires et donateurs, en plus
de consolider la Marche pour l’autisme et de créer de
nouvelles activités de financement. Le CA a donc
convenu de créer un poste d’agent des
communications et des relations avec la communauté.
Les services de Myriam Nadeau ont été retenus pour
nous aider à relever ce défi.
États généraux du communautaire
En avril, nous avons amorcé une réflexion dans le
cadre des États généraux du communautaire, qui se
déroulent présentement au Québec. Cette démarche
vise à faire le point, dans le contexte d’aujourd’hui, sur
le rôle social et l’autonomie des organismes
communautaires. Une deuxième étape régionale est
prévue à l’automne et la démarche provinciale suivra.
Il s’agit d’un enjeu important pour TUOI et pour tous
les organismes communautaires, et c’est donc un
dossier que le conseil d’administration suivra de près.
Transition à la présidence
C’est ma dernière AGA à titre de présidente de TUOI.
Déjà deux ans à la barre du conseil d’administration.
Deux années remplies de réunions, de comités, de
décisions, de déplacements, de discussions. Mais
aussi deux années de rires contagieux, d’émotions
vivantes, de visages souriants et accueillants, de
valeurs profondes liées à notre mission, et de gens
sincères et authentiques.
Je cède ma place à la présidence maintenant, mais je
poursuis une autre année pour compléter mon
mandat au conseil d’administration et offrir mon
soutien à mon successeur. À TUOI, on connaît
l’importance des transitions!
Merci à toi Jocelyne pour ton intégrité et ta
persévérance dans tous les dossiers. Merci à Lyanne
et Ken du comité exécutif, ainsi qu’à Nathalie, Josée,
Luc, Marie-Ève, Bianca et Véronique pour votre
implication au Conseil d’administration.

- Brigitte Boucher Boily
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MOT DE LA DIRECTRICE
Ouf, toute une année! Par où commencer? Par le plus important dossier de 2013-2014,
tiens, c'est-à-dire ce qui a découlé de l’élargissement de notre mission pour inclure les
adultes.

Jocelyne Sylvestre,
Directrice de TUOI

Suivant cette annonce en juin dernier, nous avons procédé à la révision des règlements
généraux. La création d’une nouvelle catégorie de membres, les membres autistes de
16 ans et plus, constitue la modification la plus importante. C’est dans le cadre de
l’Assemblée générale spéciale du 6 juin que les membres décideront d’adopter ou non ces
modifications. Certains autres travaux ont eu lieu en lien avec le développement des
services aux adultes, notamment la mise en place d’un comité consultatif composée de
représentants des divers acteurs concernés. Malheureusement, l’échec du processus de
recrutement a freiné la mise en place des services.

Du côté des services aux familles, le programme « Les Vendredis RAVIS », a offert un total de 37 soirées de
répit et 44 périodes de gardiennage à domicile s’y sont ajoutées. Un grand rendez-vous sous forme d’une foire
de services, la fête de Noël annuelle, une conférence sur les tablettes I-Pad, et les soirées du groupe « Les
parents placotent » ont complété la programmation. J’en profite d’ailleurs pour remercier les co-animatrices,
Mmes Anne Jamer-Michaud et Justine Desmeules.
Le programme de sensibilisation en milieu scolaire faisait relâche cette année mais le développement du
Programme « Ami des autistes » s’est poursuivi et de nouvelles séances de sensibilisation ont été offertes aux
milieux de loisirs. L’ensemble de nos programmes de sensibilisation à l’autisme dans la communauté sont
maintenant regroupés sous la bannière « Ami des autistes ».
Un nombre record de 15 125 heures de services a été offert aux jeunes autistes dans la dernière année, soit
environ 1 000 de plus que l’année précédente. Entre autres, 69 enfants ont profité de nos camps d’été en juillet
et août dernier. Nous remercions d’ailleurs le Collège Nouvelles Frontières qui nous a accueillis en attendant
notre retour cet été au Cégep de l’Outaouais.
En 2013-2014, les communications ont pris beaucoup d’ampleur et la visibilité de TUOI auprès de la population
s’est accrue, notamment grâce à notre nouveau site web, en ligne depuis février dernier. Sa réalisation a été
rendue possible grâce à l’excellent travail de L’Atelier Web et du comité des communications de TUOI.
Le nouveau site inclut des informations au sujet de nos services, mais aussi un calendrier, une vidéo, un
blogue, une section de nouvelles et les médias sociaux y sont intégrés.
Notre page Facebook compte maintenant plus de 800 adeptes (200 de plus que l’an dernier) et les échanges et
publications constituent une source d’information très dynamique et interactive.
Les activités du Mois de l’autisme en octobre et en avril ont joint de nombreuses personnes. La Marche pour
l’autisme a réuni plus de 500 participants à l’École secondaire de l’Ile en 2013 et en 2014 et plus de 300
visiteurs ont profité de la 2e édition du Festival du film en autisme qui a souligné le 25e anniversaire de
l’organisme. Toutes ces activités, la collaboration de nos porte-parole et présidents d’honneurs, ainsi que la
couverture médiatique extraordinaire dont nous avons profitée pendant toute l’année, contribuent largement à
sensibiliser les gens de la communauté, ce qui, comme vous le savez, constitue un de nos objectifs.
Nos actions sur le plan politique et dans la défense de droits ont aussi été nombreuses au cours de la dernière
année : nous avons participé aux actions de la TROCAO pour faire reconnaître l’apport des organismes
communautaires et défendre le besoin de rehausser leur financement. Nous avons aussi appuyé les actions
politiques de la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) ainsi que diverses pétitions, et avons participé aux
consultations de l’Agence en matière de TSA et de soins de santé et services sociaux en Outaouais. Pendant le
mois de l’autisme 2104, les candidats aux élections provinciales ont été sensibilisés à divers enjeux et nous les
avons invités à faire connaître leurs programmes en matière de TSA.
Du côté du financement, de nouvelles ententes de services avec l’Agence, le succès croissant de la Marche
pour l’autisme, la générosité des donateurs, et de nombreuses initiatives de la communauté ont contribué
grandement à augmenter et à diversifier nos sources de financement en 2013-2014. Vous noterez d’ailleurs que
20% de notre financement provient de contributions de la communauté (Marche pour l’autisme et dons). Nous
sommes fiers de dire que nos camps d’été sont maintenant soutenus presqu’exclusivement par la communauté
et nous en sommes reconnaissants.
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En cours d’année, la structure de postes a été modifiée pour permettre la création d’un poste de secrétaire et
cela a emmené le déménagement des bureaux administratifs dans les locaux du Centre de prêt. D’autres
réaménagements sont prévus au cours des prochains mois, notamment pour accueillir la nouvelle agente des
communications et le personnel qui œuvrera auprès des adultes.
À TUOI, les ressources humaines ont toujours constitué une grande force. Cette année, nous avons fait face à
des grands défis car l’équipe a du fonctionner avec des effectifs réduits. Trois postes d’intervenantescoordonnatrices étaient vacants et le poids sur le reste de l’équipe a été énorme.
Le développement des services aux adultes en a souffert et certains programmes de sensibilisation ont dû être
suspendus. Néanmoins, grâce à l’engagement des employés, nous avons réussi à maintenir la plupart des
services aux familles ainsi que les services aux jeunes autistes dans les groupes, ce qui est digne de mention.
Je désire remercier particulièrement les membres de l’équipe permanente qui ont mis l’épaule à la roue pendant
cette année difficile, le syndicat qui a fait preuve d’une grande flexibilité et Marie-Ève Gauthier qui a agi à titre de
contractuelle pendant une partie de l’année.
Je termine en remerciant aussi le Conseil d’administration, et plus particulièrement le comité exécutif, le comité
des communications et le comité de révision des règlements généraux, ainsi que tous les employés de TUOI qui
ont fait un travail extraordinaire en 2013-2014. Au risque de me répéter, comme je le dis souvent aux gens qui
me demandent ce qui m’a retenue à TUOI depuis 1988, ce sont les personnes autistes et leurs familles bien sûr,
mais c’est aussi le plaisir que j’ai de travailler avec des gens comme vous.

- Jocelyne Sylvestre

Équipe permanente 2013-2014 :
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BILAN ORGANISATIONNEL
Conseil d’administration
En 2013-2014, le conseil d’administration de TUOI était composé de :
Brigitte Boucher Boily (communauté), présidente depuis juin 2012
Lyanne Lavigne (parent), vice-présidente depuis juin 2012
Josée Carpentier (parent), administrateur
Luc Bernard (communauté), administrateur
Véronique Giroux (employée), administratrice
Nathalie Kock (parent), administratrice
Ken Buchanan (parent), secrétaire-trésorier depuis juin 2012
Bianca Nugent (parent), administratrice
Marie-Ève Gauthier (communauté), administratrice

Comités de travail
Le conseil d’administration de TUOI s’est réuni neuf (9) fois pendant l’année 2013-2014. Pour mener à
bien les travaux et assurer le suivi de divers dossiers, des comités de travail ont été mis en place ou
ont poursuivi le travail amorcé au cours des années précédentes :
Comité exécutif :
Brigitte Boucher Boily, Ken Buchanan, Lyanne Lavigne, Jocelyne Sylvestre
Comité des ressources humaines:
Nathalie Kock, Luc Bernard, Jocelyne Sylvestre
Comité d’action politique des parents en TED - CAPP-TED:
Denis Corriveau, Josée Hotte, Fatoumata Touré, Marie Saint-André Hébert, Patricia Rapold,
et Jocelyne Sylvestre
Comité des communications:
Lyanne Lavigne, Martin Lacelle, Bianca Nugent, Marie-Ève Gauthier, et Jocelyne Sylvestre
(+ Ken Buchanan pour le volet « refonte du site Internet »)
Comité des activités de financement:
Claude Trinque, Brigitte Boucher Boily, Céline Doucet et Jocelyne Sylvestre

PRINCIPAUX DOSSIERS
Plan d’action 2012-2015
Le CA et les comités ont travaillé à la réalisation du plan d’action 2012-2015 développé en novembre 2012.
Les objectifs réalisés cette année incluent :
-

la diversification du financement

-

l’exercice de révision de la mission qui s’est soldé par la décision d’inclure les adultes,
ainsi que l’entente de services qui en a découlé

-

la révision des règlements généraux

-

la refonte du site Internet qui a mobilisé une grande partie de nos énergies

-

les célébrations du 25e anniversaire de TUOI qui se sont déroulées dans le cadre
du Festival du Film en autisme de l’Outaouais en octobre.
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Révision de la mission :
La tournée de consultations menée auprès de groupes de personnes autistes, de parents et de
partenaires de février à avril 2013 a permis d’établir un consensus quant au rôle essentiel que pourrait
jouer TUOI auprès des adultes autistes. Le conseil d’administration a donc résolu d’élargir la mission
pour inclure les adultes et en a fait l’annonce à l’Assemblée générale de la mi-juin 2013.
Le nouvel énoncé de mission se lit comme suit :
« Donner des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes ayant un
trouble du spectre de l’autisme (TSA), tout en offrant un soutien à son entourage. »
L’organisme a déposé une demande de subvention à l’Agence et un protocole d’entente a été signé
en septembre. Les services aux familles d’adultes sont déjà accessibles et l’offre de services aux
adultes autistes qui inclura notamment un drop in et des activités visant l’intégration sociale et le
développement personnel, devrait être disponible à compter de l’automne 2014.
Un comité consultatif composé de parents, d’adultes autistes, et de partenaires du réseau apportera
un soutien au développement des nouveaux programmes.

Révision des règlements généraux
Un comité de travail a procédé à la révision des règlements généraux pour tenir compte de la mission
élargie et des autres changements survenus au sein de l’organisme, en matière de TSA et autres.
Une nouvelle catégorie de membres a été créée pour accueillir les personnes autistes de 16 ans et
plus et la terminologie a été mise à jour pour inclure le TSA.
Diversification du financement
Le dossier du financement reste au cœur de nos préoccupations. Les nouvelles ententes de services avec
l’Agence de la santé et des services sociaux sont récurrentes et permettront de soutenir la bonification de
l’offre de services, notamment en matière de soutien aux familles (répit et autres) et d’activités pour les
adultes autistes.
Les partenariats avec Brookfield et le Club Rotary se poursuivent depuis plusieurs années et ont permis
entre autres le soutien aux camps d’été et l’aménagement de la salle Snoezelen. En plus des
collaborations habituelles avec le Club Richelieu et d’autres clubs sociaux, ainsi que des dons de la
campagne de charité en milieu de travail, nous avons bénéficié cette année de plusieurs nouvelles
initiatives de la communauté. Pour n’en nommer que quelques-unes : le tournoi de golf des Paramédicaux
de l’Outaouais, le Festival des montgolfières de Gatineau, un spectacle-bénéfice de Magnum Four, et
autres.
Le succès de la Marche pour l’autisme, l’activité principale de financement de l’organisme au profit de ses
camps d’été, croît avec les années. Plus de 88 000 $ ont été recueillis lors de l’édition 2013 et l’édition
2014 se dirige vers des résultats similaires. Une participation record des équipes à la Marche (37 équipes
en 2014), contribue en grande partie au succès de l’événement.
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TABLEAU 1

FINANCEMENT

Contribution des
membres
(frais d'inscription,
vente de services et
adhésions)

Autres sources
diverses

2%

6%
Contribution de la
communauté
(Dons et Marche
pour l'autisme)

Subventions PSOC et
ententes de services

20%

72%

Subvention PSOC et ententes de service avec l’Agence
Contribution de la communauté
(Dons & Marche pour l’autisme)
Contribution des membres
(Frais d'inscriptions, vente de services et adhésions)
Autres sources diverses

714 179$
192 364$
57 100$
22 441$

Ressources humaines
Des congés de maladie et des départs au sein de l’équipe ont fait en sorte que l’organisme ait dû
fonctionner à effectifs réduits pendant une bonne partie de l’année. Cela a freiné le développement de
services, notamment pour les adultes, et le CA a opté pour le maintien des services existants en attendant
que les efforts de recrutement portent fruits. Consultez l’annexe 1 (page 22) pour voir la liste de nos
employés et contractuels 2013-2014.

Principales activités de formation, colloques, conférences et autres
Mme Julie Marois, directrice adjointe, qui est certifiée formatrice en CPI (Crisis Prevention
Intervention) donne cette formation à tout le personnel de TUOI. Cette situation comporte plusieurs
avantages dont celui de réduire les coûts de formation, de gérer l’horaire des séances de formation à
notre guise et d’adapter le contenu de la formation à notre clientèle. Au total, 28 employés de TUOI
ont été certifiés en CPI pendant l’année 2013-2014. Voir l’annexe 2 (page 23) pour la liste des
conférences, ateliers et autres activités principales de formation auxquels le personnel de TUOI a
participé.

7

Relations de travail
Comme toujours, nous continuons de préconiser une approche de collaboration et de transparence avec
les employés et le syndicat. D’ailleurs, un siège au conseil d’administration est réservé à un représentant
des employés qui est élu par l’assemblée générale du syndicat. Aucun grief n’a été déposé depuis de
nombreuses années.
L’ouverture et la flexibilité du syndicat local ont permis à l’organisme de passer au travers d’une année
particulièrement difficile sur le plan des ressources humaines en 2013-2014 et nous leur sommes
reconnaissants. Des discussions sont en cours en vue du renouvellement de la convention collective qui
arrive à échéance en mai 2014.

Stagiaire
Cette année, nous avons accueilli une stagiaire à la maîtrise en psychoéducation, Aicha Jacquet,
de l’UQO.

Bénévoles
Un nombre croissant de bénévoles s’impliquent à TUOI: CA et comités, Mois de l’autisme, activités de
financement, service de garde, services aux familles, traduction et révision de documents, Écho des deux
mondes, soutien aux sorties des groupes, moments en famille et Fête de Noël, et autres.
Comme pour le reste au sein de l’organisme, faire du bénévolat à TUOI est surtout une affaire de famille
et de proches. Ainsi, plusieurs des bénévoles que nous recrutons sont des amis et des parents de nos
employés et de nos familles.
DES REMERCIEMENTS PARTICULIERS :



aux membres du CA de TUOI pour tout le travail qu’ils ont accompli cette année, notamment dans le
dossier de révision de la mission;
aux parents siégeant au comité des communications qui a travaillé très fort à la refonte du site web;
à notre président d’honneur de la Marche pour l’autisme, M. Jocelyn Filiatrault (2013 et 2014), ainsi qu’au
parrain et à la marraine, M. Martin Beaudoin (2012-14) et Mme Sylvie Goneau (2013)
à nos porte-parole du Mois de l’autisme au Québec, Samuel Martineau-Thérien et Samuel BeauregardTousignant, dont l’implication est si précieuse;



au président d’honneur de la 2 édition du Festival du Film en autisme de l’Outaouais, M. Stefan Psenak



à tous les fidèles bénévoles de nos activités de financement;



à nos chroniqueurs bénévoles et à Mme Patricia Tailleux (révision) pour les nombreuses heures
consacrées à l’Écho des deux mondes;



à Mmes Justine Desmeules et Anne-Jamer Michaud, coanimatrices du groupe bilingue « Les parents
placotent / Gabsters’ Galore »;



aux bénévoles des Vendredis RAVIS;



à Prinon Rahman, étudiante de l’Université d’Ottawa qui nous a offert 2 jours de bénévolat par semaine de
septembre 2012 à août 2013
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Vie associative et représentation
TUOI est membre des organismes et regroupements suivants :
Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO)
Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Outaouais (ROCSMO)
Corporation de gestion communautaire de l’Outaouais (CGCO)
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Loisir et Sport Outaouais (LSO)
Corporation de développement communautaire Rond Point (CDC Rond Point)
Cap Santé Outaouais
Autisme Ontario
Association québécoise de loisirs pour personnes handicapées (AQLPH)
Regroupement des associations de personnes handicapées de l’Outaouais (RAPHO)
L’organisme a défendu ses intérêts et ceux de sa clientèle en participant à divers travaux ou en
faisant diverses interventions, notamment:
Rencontre avec l’agent de programme en TED à l’Agence pour faire
connaître les enjeux et besoins régionaux
Participation à la Table de concertation régionale DI-TED et aux sous-comités;
Participation à la Table Accès-Justice DI-TED;
Participation au comité de suivi d’implantation des services aux familles
en DI-TED du Pavillon du Parc et au comité du pique-nique en DI-TED;
Participation à la Table Travail;
Participation au comité de l’accessibilité universelle (Ville de Gatineau);
Implication au sein du comité des camps de la Ville de Gatineau pour
les enfants ayant des besoins spéciaux (Enfex);
Participation au CA de la FQA à l’échelle provinciale et à certains comités;
Participation au comité du projet en santé dentaire en collaboration
avec le Pavillon du Parc et la chercheuse Mariama Amadou;
Rencontre avec des représentants de la Ville de Gatineau
pour favoriser une meilleure intégration dans les loisirs;
Participation à la consultation de l’Agence de la santé et des
services sociaux sur sa planification stratégique 2015-2020;
Participation à la rencontre sur les activités structurantes en DI-TED à l’Agence.
Lettre aux candidats aux élections provinciales pour les sensibiliser à l’autisme
et les inviter à faire connaître leurs programmes en matière de TSA.

Le Pavillon du Parc, l’Hôpital Pierre-Janet, le CSSSG, le CÉGEP de
l’Outaouais, l’Université du Québec en Outaouais, la Cité, Loisir Sport
Outaouais, l’APICO, l’OPHQ, la Ville de Gatineau, le Service de police de la
Ville de Gatineau, les commissions scolaires, l’École secondaire de l’Ile, le
Centre local d’emploi, Emploi-Québec, la Fédération québécoise de
l’autisme, la CDC Rond Point, le ROCSMO, le CAAP-Outaouais, La Relance.

Concertation avec les partenaires
Nos partenaires continuent d’être nombreux, et nous vous présentons ci-dessous les plus importants
au sein du réseau public et parapublic :
Nous remercions aussi nos autres partenaires et commanditaires qui nous aident à réaliser plusieurs
projets, notamment le Collège Nouvelles Frontières qui a accueilli nos camps d’été en 2013, l’École
secondaire de l’Ile qui accueille nos groupes de fins de semaine pendant l’année scolaire, le Cinéma
Aylmer, Tapis Sunshine, notre commanditaire principal de l’Écho des deux mondes, L’Atelier Web qui
a réalisé notre nouveau site web, ainsi que tous les autres.
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NOTRE CLIENTÈLE
Membrariat
Voici le portrait des membres pour l’année 2013-2014 :

TABLEAU 2

PORTRAIT DES MEMBRES DE L’ORGANISME

156

0

FAMILLES-MEMBRES1

MEMBRE AUTISTE4

(166 personnes autistes)

5
MEMBRES
CORPORATIFS3

7

12
MEMBRES
SYMPATHISANTS2

MEMBRES
HONORAIRES

1

N.B. Certaines familles comptent deux enfants ayant un TSA; certaines familles comptent une adhésion
pour chacun des parents.

2

Cette catégorie de membres est constituée de membres de la famille élargie, d’intervenants,
de gens de la communauté.

3

Cette catégorie est composée d’organismes et établissements parmi lesquels figurent
la Commission scolaire des Portages de l’Outaouais, la Commission scolaire des Draveurs,
le Pavillon du Parc et le CSSSG.

4

Il s’agit d’une nouvelle catégorie de membres composée de personnes autistes de 16 et plus.

Familles membres desservies
Un total de 166 personnes présentant un TSA ainsi que leurs familles ont reçu des services de TUOI entre
le 1er avril 2013 et le 31 mars 2014, dont 35 nouvelles familles-membres qui se sont jointes à TUOI au
cours de l’année.
Le nombre global de familles-membres est stable depuis quelques années et le nombre d’enfants et
adolescents qui ont accès à des services directs a pu se maintenir et même augmenter grâce aux efforts
d’autofinancement et aux nouvelles ententes de services avec l’Agence.
Au cours de la période visée, 25 dossiers ont été fermés pour cause de non-renouvellement d’adhésion,
de déménagements en dehors de la région, de changement de diagnostic ou autres.
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Âge de la clientèle
Les personnes ayant un TSA qui participent aux différentes activités sont âgées entre 3 et 27* ans. Le
groupe des 8 à 12 ans est majoritaire et représente à lui seul cinquante-cinq pour cent (55 %) de la clientèle.

TABLEAU 3

ÂGE DE LA CLIENTÈLE

18 ans et plus
16%

3-7 ans
25%

13-17 ans
26%

8-12 ans
33%

*En cours d’année, la mission de l’organisme a été élargie pour inclure les adultes de plus de 21 ans. L’offre de services à ces
personnes est en développement.

Répartition de la clientèle
sur le territoire 07

Clientèle francophone /
francophone

TABLEAU 4

TABLEAU 5

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE
SUR LE TERRITOIRE 07

MRC
Collines-del'Outaouais
8%

Autres
1%

PROPORTION DE LA CLIENTÈLE
FRANCOPHONE / ANGLOPHONE

13%
anglophone

MRC
Gatineau
91%

La répartition de la clientèle sur le territoire
est relativement similaire aux années
antérieures. La grande majorité des familles
desservies (91%) habite dans le grand
Gatineau.

87%
francophone

Les familles anglophones représentent treize
pourcent (13 %) de notre clientèle.
Ce pourcentage est en baisse malgré nos efforts
des dernières années pour tenter de joindre et de
mieux desservir cette population (traduction de
certains documents, groupe de partage bilingue,
groupes anglophones, etc.).
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BILAN DES SERVICES
Offre de services 2013 - 2014
Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des services offerts durant l’année.
TABLEAU 6

OFFRE DE SERVICES DE TUOI
SERVICES AUX PERSONNES
AYANT UN TSA :
Étincelles
6-13 ans ; ratio de 1 : 1

Lucioles
6-9 ans ; ratio de 1 : 2

Sparks
6-10 ans ; ratio de 1 : 1

SERVICES AUX FAMILLES :
Groupe de partage
« Les parents placotent »

Service de garde gratuit pendant
les activités pour les parents
Moments en famille

Explorateurs
7-11 ans ; ratio de 2 : 5

Aventuriers

Service de répit du vendredi soir
(Les Vendredis RAVIS)

9-12 ans ; ratio de 2 : 5

Découvertes
10 à 13 ans ; ratio 1 : 2 / 3

Dégourdis
10-13 ans ; ratio de 1 : 3

Centre de prêt TSA :
documentation et
matériathèque

Soirées thématiques

Transformers
6 à 9 ans ; ratio de 1 : 3

SERVICES POUR TOUS :

Service de gardiennage
spécialisé à domicile

Séances de sensibilisation
aux TSA
Sensibilisation à la différence
et aux TSA pour les enfants
du primaire (en suspens)
Programmation du Mois de
l’autisme en Outaouais
(avril et octobre)

Service de production de
matériel personnalisé

Explorateurs 2
10-13 ans ; ratio de 2 : 5

Ado 1
13 ans et + ; ratio de 2 : 5

Ado 2
13 ans et + ; ratio de 2 : 5

Ado 3
13 ans et + ; ratio de 2 : 5

Accueil, écoute, référence,
infos
Bulletin d’information
« L’Écho des deux mondes »
Envois mensuels d’informations et
« Bulletin en bref »

Club ado
13 ans et + ; ratio de 1 : 4

PSI-PII

Club sandwich
13 ans + ; ratio de 1 : 4

Club social
13 ans + ; ratio 1 : 8

Ghostbusters
13 ans et + ; ratio 3 : 7

Camps d’été
Services en Formule Club
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Services aux personnes ayant un TSA (bilan et statistiques)
Les services aux personnes ayant un TSA prennent la forme de camps de jour (fins de semaine pendant
l’année scolaire, en semaine pendant l’été) ou de clubs de socialisation en semaine. Les jeunes de
5 à 21 ans sont assignés à des groupes selon leur âge, leur niveau de fonctionnement, leur besoin de
soutien et leurs intérêts. Ils participent aux activités de façon hebdomadaire pendant l’année scolaire,
ou 4 jours par semaine pendant l’été. Les journées en « Formule Club » permettent une participation plus
ponctuelle et sont offertes pendant les périodes de relâche scolaire (Noël et semaine de mars), de même
qu’à l’automne en attendant le début de notre programmation régulière. Elles visent à la fois la participation
aux loisirs pour les personnes TSA et le répit aux familles.
Ces activités constituent la part la plus importante de notre offre de services et totalisent plus de 15 000
heures de services, un nombre plus élevé que l’an dernier. Les statistiques relatives à ces activités sont
présentées aux tableaux 8 et 9 ci-dessous. Nous tenons encore une fois à souligner que le développement
de services est soutenu par des efforts d’autofinancement ainsi que par de nouvelles ententes de services
avec l’Agence.

TABLEAU 7

DÉTAIL DE L’OFFRE DE SERVICES AUX PERSONNES AYANT UN TSA
Services de loisirs / répit
en « Formule Club »

Activités de groupe régulières
(soirs et fins de semaine)
- de septembre à juin -

Camps d’été (jour)
- en juillet et août -

873 heures
37 participants

6 755 heures
78 participants

7 497 heures
69 participants
2

Heures de services aux enfants et adolescents et adultes avec un TSA : 15 125 heures
(Inclut 475 heures de services aux personnes de 21 ans et plus)

TABLEAU 8

ÉVOLUTION DES HEURES DE SERVICES AUX PERSONNES TSA DE 2004 À 2014

20 000
15 000

12 973
9 500

10 259

10 991

12 937

14 763

14 246

14 244

15 125

10 966

10 000
5 000
0

2

Les mêmes participants peuvent se retrouver dans plusieurs catégories (colonnes) de services et peuvent
donc être comptés deux ou trois fois. Le nombre d’heures ne compte cependant aucun doublon.
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Services aux familles (bilan et statistiques)
TABLEAU 9

DÉTAIL DE L’OFFRE DE SERVICES AUX FAMILLES
SERVICE / PROGRAMME

NOMBRE D’ACTIVITÉS

Accueil, évaluation, référence
et coordination

Statistiques non disponibles

Participation PII et aux PSI
(scolaires et SSS)

Participation à 11 rencontres

NOMBRE DE PARTICIPANTS
35 familles ont donné suite à leur
demande en devenant membres
Une intervenante coordonnatrice
par rencontre

Soirée thématique

Atelier-conférence sur l’utilisation des
I-Pad et Grand Rendez Vous (foire
des services)

8 à 16 parents

Groupe d’entraide pour les
parents

6 rencontres

Entre 4 et 8 personnes sont
présentes aux rencontres

Service de garde du vendredi
soir NOUVEAU!*

37 activités, relâche en juillet-aout

31 familles inscrites
(incluant l’enfant TED et sa fratrie)

Service de garde gratuit
offert sur place lors des activités
pour les parents

3 activités avec service de garde
(Groupe d’entraide et AGA)

Statistiques non disponibles

Activités pour les familles

Fête de Noël et séances privées avec
le Père Noël aux Promenades de
l’Outaouais

25 familles / activité

Service de gardiennage
spécialisé à domicile

30 périodes de garde ont été offertes
aux parents pour un total de 140
heures de services.

- 44 familles inscrites
- 8 familles ont profité du service
- 4 gardiennes présentement

Envoi mensuel d’informations
aux familles

Total de 10 envois (bulletins, activités
et informations diverses)

À toutes les familles

Écho des deux mondes

4 numéros parus :
mai – juillet – octobre – janvier

Envoyé à toutes les familles,
aux membres et dans le réseau;
également publié sur le site Internet

Famille et cie en vacances

Un montant de 1000$ sous forme
d’allocations directes

2 familles ont reçu de l’aide
financière (500$ chacun)

*NOUVEAU! Service de répit hebdomadaire : les vendredis R.A.V.I.S

Le nom qui a été donné par un parent à ce nouveau service en dit long sur ce qu’il représente pour les
familles : Répit Amusant du Vendredi qui Illumine la Semaine. Ce nouveau service a été créé en mars
2013 grâce à une entente de services avec l’Agence de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais. Sauf exception, le service de répit est offert à tous les vendredis de 17h à 21h pendant
l’année scolaire et les coûts sont de 10$ par famille, par soirée. Il accueille les enfants ayant un TSA
ainsi que leur fratrie. Le nombre de familles desservies varie en fonction du nombre d’enfants, de leur
profil, ainsi que des bénévoles disponibles.
AUTRE INITIATIVE : CONCOURS ET EXPOSITION : DESSINE-MOI TA FAMILLE

Pour souligner la semaine québécoise de la famille, TUOI a lancé un concours auprès de ses familles.
Les dessins réalisés par les enfants autistes et leur fratrie ont fait l’objet d’une exposition présentée à
l’Assemblée générale de la mi-juin et dans l’Écho des deux mondes de juillet.
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Services offerts à tous
Information et communications
Notre site Internet a fait l’objet d’une refonte complète au cours de l’année et le nouveau site est en ligne
depuis février 2014 (traitdunionoutaouais.com). Nous remercions L’Atelier Web pour leur excellent travail.

La page Facebook compte maintenant plus de 800 adeptes et le nombre
de personnes jointes atteint parfois plus de 13 000.

L’Écho des deux mondes a été
publié quatre fois pendant
l’année. Ce bulletin de liaison est
distribué aux membres et à nos
partenaires en version imprimée,
en plus d’être disponible sur notre
site Internet.

Les deux mascottes de TUOI, Chatprise et Sourire, de même que les nombreux outils
promotionnels contribuent à augmenter notre visibilité tout en faisant connaître
davantage l’autisme et l’organisme.
La visibilité de TUOI continue d’être très bonne dans les médias et l’organisme a été interpelée à de
nombreuses reprises dans des dossiers touchant l’autisme dans la dernière année. Les activités entourant
le Mois de l’autisme ont suscité beaucoup d’intérêt de la part des médias, tant du côté de la radio que de la
télévision et de la presse écrite. De nombreuses capsules radio ont aussi été diffusées en avril en lien avec
le Mois de l’autisme et la Marche.
Outre la Marche pour l’autisme, qui constitue l’une de nos activités les plus médiatisées, la 2e édition du
Festival du film en autisme de l’Outaouais (FFAO) qui s’est déroulé en octobre 2013 a aussi contribué à
sensibiliser à l’autisme et à faire connaître davantage notre organisme. Le FFAO 2013 soulignait par
ailleurs le 25e anniversaire de TUOI.
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NOS ACTIONS DE SENSIBILISATION

Le Mois de l’autisme au Canada (octobre)

Depuis l’an dernier, nous profitons aussi du Mois de l’autisme canadien en octobre, pour offrir une
programmation d’activités de sensibilisation. La 2e édition du Festival du film en autisme de
l’Outaouais (FFAO) s’est déroulée du 3 au 6 octobre au Cinéma Aylmer, sous la présidence d’honneur
de Stefan Psenak. Trois films, ainsi qu’une conférence et une exposition d’œuvres d’art ont permis à
300 personnes de mieux comprendre l’autisme.
La conférence de presse de la fin-septembre a permis de dévoiler la programmation du FFAO et de
souligner le 25e anniversaire de TUOI, tout en faisant connaître la nouvelle mission élargie de
l’organisme (incluant maintenant les adultes). La couverture médiatique a été excellente, ce qui a
permis de joindre un grand public.

Le Mois de l’autisme au Québec (avril)
En 2013, la programmation s’est articulée autour de la campagne de la Fédération québécoise de
l’autisme, qui incluait l’opération « Faites briller en bleu » et les capsules vidéo « Soyons ouverts d’esprit ».
Deux activités ont eu lieu pour souligner la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril (porte
ouverte à la Matdoc et 5 à 7 des chefs d’équipe de la Marche pour l’autisme) et diverses bibliothèques de
la région ont mis en vedette des livres au sujet de l’autisme pendant le mois d’avril. La Marche pour
l’autisme a clôturé les activités du Mois avec un montant de plus de 82 000$ recueilli pour les camps d’été.
Veuillez consulter notre site Internet, l’Écho des deux mondes et l’Infolettre du Mois de l’autisme pour plus
de détails au sujet cette édition.
En 2014, la programmation s’est encore articulée autour de la
campagne de la Fédération québécoise de l’autisme.
La conférence de presse s’est déroulée dans le cadre de la
journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, le 2 avril, ce qui
a contribué à en augmenter la visibilité. Cette même journée,
TUOI a aussi participé à « Autism on the Hill ».
La campagne médiatique a connu un grand succès, et le nombre
record de capsules radio, de même que les articles dans la presse
écrite, les entrevues en ondes et les réseaux sociaux ont permis
de joindre un très grand public. Le dossier de presse peut être
consulté sur notre site internet.
Comme chaque année, le tout s’est terminé avec la Marche pour l’autisme, qui a permis de recueillir plus
de 80 000$ au profit de nos camps d’été spécialisés.
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VOICI QUELQUES PHOTOS DE L’ÉDITION 2014 :

Nous remercions nos principaux partenaires et commanditaires
de la Marche pour l’autisme 2014:

Moca Loca | Chapiteau Outaouais | Métro Kelly | Maryse Gaudreault | Françoise Boivin et Nycole Turmel | Nordik
Spa Nature | Cinéma Aylmer | Marc Carrière | Buffet des continents | Perfecson | Beaudoin Construction |
Leasure Days | Slush Puppie | Le Château Nouvel-Âge Spa | Épicure
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Ressources et autres activités de sensibilisation et de formation
En 2013-2014, TUOI a joint un grand nombre de personnes par l’entremise de ses programmes de
sensibilisation et de formation.

TABLEAU 10

DÉTAIL DES SERVICES DE FORMATION/SENSIBILISATION
PROGRAMMES

3

NOMBRE TOTAL DE
PARTICIPANTS

CATÉGORIE(S) DE PARTICIPANTS

L’intervention éducative auprès de
la clientèle autiste

2 groupes de 30 étudiants

Étudiants
(Cité collégiale, programme
Intervention auprès des personnes
handicapées - IPH)

Le programme de sensibilisation à
la différence et aux TED
(séances de 2 blocs d’une heure)

0 élève

Ce programme est présentement en
suspens

Le programme de sensibilisation
Ami des autistes – volet milieux de
loisirs* NOUVEAU

30 personnes

Intervenants en loisirs

Formation de 12 heures en
intervention non violente en
situation de crise (CPI)

7 intervenants

CADO

Ami des autistes – Volet loisirs (sensibilisation des milieux)
Bien que le volet touchant les parents soit en place depuis quelques années
déjà, c’est cet hiver que le programme de sensibilisation visant les intervenants
des milieux de loisirs a été lancé. Les séances ont été offertes à trois reprises,
notamment auprès d’intervenants de diverses disciplines pour le pilotage, et
auprès du personnel de quelques piscines de la Ville de Gatineau.

Centre de prêt
Le Centre de prêt est accessible aux membres: familles, membres sympathisants et membres corporatifs
(établissements du réseau de la santé et des services sociaux, écoles, organismes
communautaires, etc.). La liste de la documentation et du matériel peut être consultée sur
notre site Internet et les réservations peuvent être effectuées en ligne.
À l’automne, les bureaux administratifs de TUOI ont été aménagés dans le centre de prêt.
Cela permet dorénavant des heures d’accueil étendues pour l’accès aux ressources.
Le centre de prêt est maintenant ouvert du lundi au vendredi de 10h à midi et de 13h à 15h
ainsi que sur rendez-vous. L’ensemble de la base de données a été transféré et mise à jour lors de la
refonte complète du site Internet réalisée en cours d’année. Une quarantaine de nouveaux livres se sont
ajoutés à nos ressources.

3

Pour une description plus détaillée des programmes, nous vous invitons à consulter le site Internet de
l’organisme au www.traitdunionoutaouais.com .
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AUTO-ÉVALUATION
Accessibilité à nos services
L’ensemble du processus de traitement des nouvelles demandes de services a été revu en cours d’année
afin d’en améliorer l’efficacité et de faciliter l’accès à nos services. Ainsi, dès que leur admissibilité est
confirmée, les familles ont accès immédiatement à notre gamme de services leur étant destinée. S’ils le
souhaitent, les parents participent ensuite à une rencontre de groupe pour se familiariser avec notre offre
de services aux personnes autistes, en prévision de la prochaine période d’inscriptions aux activités.
De plus, grâce à une nouvelle entente entre TUOI, le CSSS de Gatineau et l’Hôpital Pierre-Janet, les
familles qui reçoivent un diagnostic de TSA pour leur enfant sont maintenant mieux dirigées vers les
services dont elles ont besoin.
Depuis l’hiver 2014, les demandes de services peuvent maintenant être acheminées par l’entremise
de notre site Internet.
Le tableau ci-dessous présente sommairement notre auto-évaluation en matière d’accessibilité.

TABLEAU 11

AUTO-ÉVALUATION DE L’ACCESSIBILITÉ
 Nos services sont offerts 7 jours sur 7 pendant presque toute l’année (fermeture quelques fins
de semaine pendant l’année scolaire ainsi qu’entre Noël et le Jour de l’An).
 Notre ligne sans frais (1-866-355-8864) rend l’organisme accessible aux personnes résidant à
l’extérieur du territoire urbain et dans tout le Québec. La communauté a accès à une panoplie
de renseignements, en tout temps, grâce à notre site Internet (www.traitdunionoutaouais.com)
et à notre page Facebook. Cette dernière joint d’ailleurs un nombre croissant de personnes et
permet aux utilisateurs d’avoir accès à une rétroaction et à des échanges en continu.
 Notre processus d’accès permet aux familles d’avoir accès rapidement aux services.
 Grâce à nos services s’adressant à la communauté et aux partenaires (centre de documentation
et matériathèque, formation/sensibilisation, Mois de l’autisme, etc.), nous atteignons un public
plus large et un nombre grandissant de personnes.
 Nos activités pour les familles nous permettent d’accueillir un nombre important de personnes
sans délai et sans liste d’attente.
 La majorité du personnel est bilingue et plusieurs activités et services sont accessibles aux
personnes anglophones. Depuis 2 ans, nous avons amélioré l’accès aux services pour les
parents anglophones: groupe d’entraide bilingue, articles en anglais dans l’Écho des deux
mondes, et plusieurs documents pour les parents ont été traduits en anglais.
 Notre mission a été élargie en juin dernier et nos services seront bientôt accessibles aux adultes
autistes.
 Il existe une liste d’attente dans certains programmes pour les jeunes parce que le nombre de
places est limité et que le taux de roulement est faible.
 Tous les services sont offerts sur le territoire urbain, ce qui fait en sorte que les gens résidant
dans les territoires ruraux doivent se déplacer pour y avoir accès.
 Faute de ressources, les camps d’été sont offerts à temps partiel seulement (4 jours/semaine),
sans service de garde et pour seulement six semaines.

 Notre site Internet est présentement disponible seulement en français.
 Les services aux adultes n’ont pas encore été développés.
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Satisfaction de la clientèle
Une plainte a été déposée à l’Agence en lien avec l’accès à nos services au cours de l’exercice
2013-2014. À quelques reprises au cours de l’année, les familles ont eu l’occasion de répondre
à des questionnaires visant à faire connaître leur appréciation ou à recueillir leurs commentaires
et suggestions quant aux façons d’améliorer nos services.
Nous vous présentons ci-dessous des textes d’Anne Jamer-Michaud et de Lucie Beauregard,
mamans et membres, qui témoignent de l’importance de TUOI dans la vie de leurs familles.

Bonjour,
Je m’appelle Fannie.
On dit de moi que je suis autiste non verbale. Moi je pense que je suis
simplement non orale. Dans mon langage, « bonjour » se dit d’un signe de
la main à la tête. Moi je vous parle avec mon coeur, et mes parents le
traduisent dans votre langage, c’est-à-dire, en mots. J’en ai des verbes
dans ma tête et dans mon coeur, mais ils y restent. Vous devez les
interpréter selon mon comportement, ou encore selon les signes ou les
images que je vous montre.
Mes parents, mes deux frères et ma soeur sont super avec moi. Ils me comprennent bien et ils font
plein de choses pour que j’arrive de plus en plus à établir un contact avec votre monde et à bien y
vivre, mais je sais que c’est exigeant pour eux. Moi aussi je viens un peu tannée d’eux. Nous
avons tous besoin d’une pause de temps en temps! C’est là que Trait d’Union vient à notre
secours.
Durant les vacances d’école, je vais au camp de Trait d’Union. J’y suis quatre jours par semaine
durant 6 semaines. Ça c’est cool et là on fait toutes sortes d’activités le fun comme de la peinture
avec les doigts, aller se baigner à la piscine ou au lac, manger une petite frite au McDo en
revenant ou encore faire une marche au dépanneur pour une bonne slush rafraîchissante. En
passant, c’est l’fun d’aller au McDo, mais je vous dis que c’est compliqué. Y’a plein de choses à
apprendre pour bien s’y comporter, comme de manger seulement MES frites qui sont en avant de
moi (pas celles sur les tables voisines), utiliser MON ketchup, boire seulement MON breuvage… Et
puis quand je vais à la toilette, il faut garder la porte fermée et rester calme même si les séchoirs à
mains font beaucoup de bruit. Oui, je trouve tout ça un peu compliqué, mais je peux apprendre et
c’est ce que je fais avec Trait d’Union. J’apprends en ayant du plaisir et en me faisant expliquer les
raisons des choses. Je vous dis que je trouve l’équipe bien patiente et ils me comprennent bien.
Mes frères et ma soeur, eux, pour un break des parents, ils vont chez mon oncle, et là ils font
toutes sortes de choses spéciales. Moi, ce que j’aime, c’est d’aller voir mes amis à Trait d’Union.
On se connait bien et on a du plaisir ensemble. C’est drôle, quand je reviens chez-nous, y’a
souvent des choses qui ont changé. Je pense que mes parents ne font pas beaucoup de travail
dans la maison quand j’y suis. En fait, je les occupe beaucoup j’pense, une pause est toujours
bienvenue !!!
Lucie Beauregard Tousignant
Article publié sur notre blogue dans le cadre du Mois de l’autisme 2014
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First of all, I think Trait d’Union gets it. When our son was diagnosed, I knew
NOTHING about autism. My courses in child development and educational
psychology hadn’t given me much. The two paragraphs I found in my books
talked about non-verbal, rocking head bangers. That wasn’t Philippe! The first
“professionals” we consulted weren’t any better. (I will refrain from the details in
order to limit the profanity and, hopefully, not spoil our day.) The first time I
spoke to someone at Trait d’Union I could practically see the little light bulb
light up. Ah hah! These guys knew what they were talking about. How
reassuring! Even more importantly, they seemed to really get the kids. It wasn’t
just theoretical either. It was hands-on, front-line stuff. I could ask a question
and get an understandable, practical answer. Finally! They also listened to us.
(Thank you one and all!) I guess they got the parents too.
The other thing that struck me, but took me a while to identify, was how respectful the employees at
TUOI were with Philippe – and with us. There was no judgment. No blame. No shame. No “coulda
shoulda woulda”s. They were very matter of fact and, while no one offered me any rose coloured
glasses, they helped me understand that autism wasn’t a major catastrophe or a death sentence.
Simply put, autism was what it was and that there were ways to deal with it. That really helped us
come to terms with it. We would survive.
Digging a little deeper, I also figured out that Trait d’Union believes that autism is worth investing in.
Kids on the spectrum were not pushed aside, hidden or given up on. Intervention plans didn’t talk so
much about what someone could not do, but how to help that person learn to do what he needed to
do. Instead of comparing our son to his neuro-typical counterparts and pointing out how he came up
short, TUOI pointed out what he had learned and how far he had come. They were willing to invest
their time, energy and expertise in Philippe - and countless children like him - even though it took a
lot and no one was really watching and waiting to pat them on the back for it. They also came along
beside us, as parents, and encouraged us, taught us strategies and pointed us in the right direction.
They were kind of like a lighthouse, shedding light along the unfamiliar and sometimes stormy
shores of autism that so many of us were blindly navigating, like little lost souls. (Oh my, I’m getting
sentimental. Maybe I should stop before I need to break out the Kleenex.)
Over the years, Trait d’Union have become specialists in what they do.
They are a force to be reckoned with! They have become very
knowledgeable and have dared to step beyond the traditional vision of
autism - especially in the medical community in Quebec (but we’re not
going to talk about that, remember?) – in order to be good at what they do.
They have also shared that knowledge and vision, and not just with their
clientele and their parents, but with the community, schools, the public, the
media… If people in the Outaouais are more aware and more educated,
thereby more accepting of our children on the spectrum, it is largely
because of Trait d’Union. Kudos!
Extrait de l’article publié dans l’Écho des deux mondes
Édition janvier 2014
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ANNEXE 1 : Ressources humaines (VOIR PAGE 7)
TABLEAU 12

EMPLOYÉS ET CONTRACTUELS

Directrice générale

Jocelyne Sylvestre

Directrice adjointe

Julie Marois

Agente d’administration

Monique Fortier

Secrétaire-réceptionniste

Myriam Nadeau

Intervenantes–coordonnatrices :

Brigitte Bachellerie
Véronique Giroux
Jacynthe Marion
Diane Crépeault
Maude Richard

Éducateurs/Éducatrices :

Abder Ait Si Ali
Sophie Beauchamp-Garneau
Julie Bélec
Andrée-Anne Blackburn
Emmanuelle Boudreau
Audrée Bourbonnais
Nadia Boutin
Sarah Bourget
Laury Fanny Charles
Mélina Chartier
Marc Chénier
Sophie Cuff
Alexandre Côté-Pagé
Rébecca Cusson
Marie-Pier Forsythe
Maxime Frappier
Vanessa Furgich-Desaulniers
Sandra Gilbert
Alex Grenier
Josiane Grenier-Picard
Olivier Grimard
Claudia Knight

Contractuels :

Myriam Nadeau (assistante à la direction)
Mélanie Gauthier (Marche pour l’autisme)
Lissa Lachapelle (graphiste pour l’Écho des deux mondes)

Commis de bureau

Bricette Ayité (jusqu’à mai 2013)

Projet d’échange étudiant –
été 2013

Heather Blanchette

Kariane Hamelin
Mélissa Labrosse
Marie-Lou Lagacé
Jannick Luneau
Mélanie Maras
Danielle Marshall
Claudia Martel
Céline Mbuyi
Cynthia Meunier-Veillette
Sandy Miller
Natacha Nadeau
Mélanie P. Simard
Mylène Pitre
Marie-Pier Piché
Marie Pomerleau
Mélani Proulx-St-Laurent
Carole-Anne Roy-Rannou
Rosalie Saindon
Cindy Saumur
Janie St-Jean
Christian St-Laurent
Francesca Voyer
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ANNEXE 2 : Ressources humaines (VOIR PAGE 7)
Conférences, ateliers et autres activités principales de formation auxquels le personnel de TUOI
a participé.
TABLEAU 13

ACTIVITÉS DE FORMATIONS SUIVIES PAR LE PERSONNEL
Durée
(en hres)

Formation/conférence

Nombre de
participants

21

Cours de secourisme en milieu de travail (CSST)

3

6

Formation de base sur le TSA, par Isabelle Rodrigue

14

3

Outils et interventions auprès d’une clientèle ayant un TSA,
par l’équipe de coordination

30

Web-conférence : DSM V, par le RNE-TED

2

4

Sexuality, Love and Intimacy, par Isabelle Hénault

2

3

Atelier I-Pad et I-Pod pour TSA, par Annie Filion

3

4

Ateliers d’introduction au programme-cadre de TUOI, par l’équipe de
coordination

25

2

Atelier : planification d’une discussion clinique, par l’équipe de coordination

25

1,5

Atelier : La gestion des émotions chez les personnes ayant un TSA
(introduction au Cat-Kit), par Aicha Jacquet

25

1,5

Atelier : La sexualité et les personnes ayant un TED, par Vlatko Dabic

25

2

Atelier : Gestion de crise et de comportements en contexte de communauté,
par Julie Marois

15

2

Atelier : Rédaction de rapport d’incident, par Julie Marois

15

5

Le marketing au communautaire, par Sylvain Ladouceur

1

1.5

1
1
1
3

Webinaire : Introduction à l’autisme : Les caractéristiques de l’autisme, par le
Geneva Center for Autism
Webinaire : Introduction à l’autisme : Les fonctions du comportement, par le
Geneva Center for Autism
Webinaire : Introduction à l’autisme : Utiliser les outils visuels
Par Geneva Center for Autism
Approche sociodynamique d’intervention par l’art

15
15
15
25
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