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Nos services

À PROPOS DE TUOI

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.

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
autistes.

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 sensorielle de type Snoezelen est également mise à leur disposition dans le cadre de la
programmation.

Nos objectifs
 Aider les personnes autistes à développer
leur potentiel;

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.

 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;

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.

 Encourager la création de nouveaux services
dans la région;
 Sensibiliser la communauté aux réalités
vécues par les personnes autistes et leur
entourage.

Financement

Historique

Le principal bailleur de fonds de l’organisme est
l’Agence de la santé et des services sociaux de
l’Outaouais (maintenant le CISSSO), 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.

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.
Les services pour tous ont suivi dans les années
2000.
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MOT DU PRÉSIDENT
Avec la bonification de l’offre de services et
l’expansion de l’équipe, nous avons eu une belle
année et pouvons dire fièrement « Mission accomplie! ». Les camps d’été et la nouvelle programmation pour les ados et adultes sont sur le point de
commencer, avec des activités stimulantes et une
équipe dynamique. Loin de nous l’idée de nous
asseoir sur nos lauriers et nous poursuivons plutôt
sur notre lancée!

Ouf, quelle année! Un résultat record pour la
marche 2014, le lancement
des services aux adultes, les
nouveaux comités de travail,
l’expansion de l’équipe, les
changements gouvernementaux et la Loi 10, etc. Il y en a
eu de l’action en 2014-2015 et
nous avons travaillé sur
plusieurs plans.

En terminant, j’aimerais remercier les membres
du conseil d’administration, les membres des
comités et le personnel de Trait d’Union pour leur
travail soutenu tout au long de l’année. Sans vous,
il aurait été impossible de réaliser tous ces travaux
et ces projets. Merci beaucoup pour tous vos
efforts. Merci à Bianca Nugent et Luc Bernard qui
quittent le CA cette année, et des remerciements
particuliers à Brigitte Boucher Boily qui cède sa
place également, après 9 ans, dont deux à la présidence.

Tout d’abord, pour appuyer nos initiatives en matière d’autofinancement, un nouveau comité a été
créé afin de développer une politique de reconnaissance pour les donateurs et les bénévoles. Avec des
montants de plus de 90 000 $ amassés à la Marche
pour l’autisme 2014, cela est devenu plus que nécessaire. Aussi, nous sommes heureux d’avoir pu bénéficier encore cette année, de la générosité d’Énergie
Brookfield, qui a versé un don de 50,000 $ pour nos
camps d’été, et de quelques autres donateurs.

Bon été à tout ce beau monde et à nos membres!

Le comité des communications a fait beaucoup de
travail, incluant la rédaction d’un plan de communication et la révision de l’ensemble des outils de
communications. Avec l’élargissement de la mission
et les besoins accrus en matière de communications
et d’autofinancement, il a fallu faire des ajustements
à notre structure organisationnelle. Nous avons
donc créé un poste d’agente des communications et
des relations avec la communauté et avons recruté
du personnel supplémentaire pour le secteur des
services aux adultes. Tous ces changements ont
nécessité des adaptations dans nos façons de travailler, mais nous avons réussi.

Kenneth Buchanan
Parent et président du CA 2014-2015

La Loi 10 et les mesures d’austérité ont mobilisé
beaucoup de nos énergies et d’autres enjeux se pointent à l’horizon. Nous avons donc renouvelé le
comité d’actions politiques des parents en TSA,
et l’avons aussi élargi à la déficience intellectuelle,
créant ainsi le CAPP-DI-TSA.
Le comité des ressources humaines a travaillé très
fort aussi, afin de renouveler la convention collective et les contrats de travail individuels, en bonifiant les conditions de travail des employés, pour
nous permettre de recruter et de retenir une main
d’œuvre de qualité.
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MOT DE LA DIRECTRICE
Pour reprendre les paroles
de notre président : OUF!
Toute une année en effet.
Si la précédente avait été
ardue sur le plan des
ressources humaines, celle
de 2014-2015 n’a pas été de
tout repos non plus, mais
cette fois, c’est sur le plan
politique que les choses se
sont corsées. On s’attendait
à des changements avec
l’arrivée du nouveau gouvernement en avril dernier,
mais rien ne nous avait préparés pour ce qui a suivi.
D’abord, la Loi 10 qui est venue modifier, de façon
radicale, la structure et la gouvernance du réseau de
la santé et des services sociaux, et ensuite, les
mesures d’austérité qui ont entrainé dans leur sillage
des compressions budgétaires dans l’ensemble des
programmes gouvernementaux. Nous continuons de
suivre de près ces dossiers importants qui ont des
effets non seulement sur nos membres, mais aussi,
sur le financement des organismes communautaires
comme le nôtre, et sur leur place et leur autonomie
dans l’ensemble du réseau. Et nous ne sommes pas au
bout de nos peines, car voilà que des transformations
similaires s’annoncent aussi en éducation cet
automne. La représentation figure donc parmi les
priorités de notre tout nouveau plan d’action
« Vision 2020 » dont les détails seront communiqués
à l’automne.
Bien que nous ayons pu compter sur une équipe
permanente complète pour la première fois depuis
bien longtemps, les enjeux relatifs à la rétention et au
recrutement demeurent au cœur de nos préoccupations. D’autres efforts sont nécessaires pour nous
rendre plus attrayants et compétitifs et le comité des
ressources humaines et la direction se pencheront sur
diverses stratégies au cours de la prochaine année.
J’en profite pour remercier cette belle équipe : Julie,
Monique, Myriam, Annie, Véronique, Jacynthe,
Sophie, Maxime, Marie-Pier et tous les éducateurs et
éducatrices qui ont fait un travail exceptionnel et qui
contribuent à notre excellente réputation.
Du côté du financement, l’année a été plutôt bonne.
Grâce aux subventions supplémentaires récurrentes
que nous verse l’Agence de la santé et des services
sociaux, nous avons pu consolider et poursuivre le
développement des services aux familles et de l’offre
de services aux adultes. Cela est important, compte

tenu du fait que le nombre de membres familles et
de membres autistes a atteint un chiffre record de
194. Le nombre d’heures de services a continué sa
progression chez les moins de 18 ans avec environ
1 400 heures de plus, pour un total de 16 000 heures
de services. La programmation d’activités pour les
adultes constitue notre grande fierté et, 8 mois seulement après son lancement, plus de 40 adultes y
sont déjà inscrits. Avec un nombre croissant de
personnes autistes et de familles qui demandent
nos services, le financement constitue un enjeu
important, surtout si on veut offrir une plus grande
quantité de services, tout en maintenant la qualité.
Le développement de nos stratégies d’autofinancement fait donc également partie des priorités de
notre « Vision 2020 ».
On peut dire aussi, sans se tromper, que
l’année 2014-2015 a été celle des communications et
du virage 2.0, avec la mise en œuvre de nombreux
projets visant à augmenter notre visibilité et à
porter nos messages à un public toujours plus
large : le programme Ami des autistes et la
programmation du Mois de l’autisme en avril et en
octobre, la refonte complète de l’Écho des deux
mondes et de notre dépliant, le renouvellement de
notre mascotte Chatprise, la conception de nouvelles bannières, de fanions, de dossards et autres.
Sans compter notre page Facebook qui comporte
plus de 1000 adeptes et notre présence accrue dans
les médias tout au long de l’année. Tout cela sera
bien utile pour soutenir notre action politique et la
diversification de nos sources de financement, afin
de réaliser pleinement notre mission.
L’année 2015 a aussi été marquée par le décès, en
février dernier, du président fondateur de TUOI,
M. Denis Langlois. Au cours des prochains mois, le
conseil d’administration se penchera sur une façon
de reconnaître sa grande contribution et de lui
rendre hommage.
En terminant, j’insiste pour dire que, si TUOI
continue de briller, année après année (et pas juste
en bleu le 2 avril…), c’est grâce à la qualité de ses
ressources humaines. Et cela inclut le personnel
bien sûr, mais aussi, les membres du conseil
d’administration et des comités, tous les autres
bénévoles, ainsi que les contractuels. Merci à vous
tous, très sincèrement. Ensemble, nous formons
une équipe du tonnerre!

Jocelyne Sylvestre
Directrice de TUOI
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 Suivi du plan d’action et des comités de travail;

BILAN ORGANISATIONNEL

 Développement d’une proposition de prévisions budgétaires et suivi régulier;

Conseil d’administration

 Renouvellement des contrats d’assurances,
incluant l’assurance collective;

Président:
Ken Buchanan, parent

 Révision de la structure organisationnelle pour
ajouter un poste d’agent des communications
et des relations avec la communauté afin de
tenir compte des nouveaux besoins et du plan
d’action (adopté en mai 2014).

Vice-président:
Carol Hébert, parent (depuis juin 2014)
Secrétaire-trésorière:
Bianca Nugent, parent

Comité des ressources humaines (2 rencontres):
Luc Bernard, Philippe Gagné, Julie Marois,
Jocelyne Sylvestre

Administrateurs-trices:
Brigitte Boucher Boily, communauté
Denis Corriveau, parent (depuis juin 2014)
Josée Carpentier, parent
Luc Bernard, communauté
Véronique Giroux, employée
Marie-Ève Gauthier, communauté
Nathalie Kock, parent (jusqu’en juin 2014)
Lyanne Lavigne, parent (jusqu’en juin 2014)

 Signature d’une nouvelle convention collective
en mai 2014 : Parmi les changements principaux visant le recrutement et la rétention
d’une main d’œuvre de qualité, on retrouve des
échelles salariales bonifiées avec indexation
annuelle intégrée, une progression d’échelon
plus rapide pour les éducateurs, des primes de
fin de semaines pour le personnel à temps
plein et une bonification de l’échelle de
remboursement des frais de déplacements (km
et repas).
 Révision de certains contrats individuels de
travail.
Comité de gestion des risques (4 rencontres) :
Luc Bernard, Julie Marois, Jocelyne Sylvestre
 Gestion des comportements violents (2 rencontres) : recensement des pratiques et outils à
l’interne et dans d’autres milieux en vue de
rédiger une politique adaptée à la réalité de
TUOI. Travaux à poursuivre.
 Gestion des fichiers informatiques : analyse des
besoins et recensement des pratiques et outils
à l’interne et dans d’autres milieux en vue de
rédiger un politique. Travaux à poursuivre.

Le conseil d’administration de TUOI s’est réuni à
dix (10) reprises pendant l’année 2014-2015.

Comités de travail et réalisations

Comité de reconnaissance (4 rencontres) :
Martin Lacelle, Josée Carpentier, Myriam Nadeau

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 :

 Rédaction d’une politique de reconnaissance et
de fidélisation des donateurs qui a été adoptée
au conseil d’administration. ;
 Rédaction d’une politique de reconnaissance
des bénévoles qui devrait pouvoir être adoptée
au conseil d’administration à l’automne 2015.

Comité exécutif (6 rencontres) :
Ken Buchanan, Carol Hébert, Bianca Nugent,
Brigitte Boucher Boily, Jocelyne Sylvestre
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 Démarrage et vision commune des services à
développer;

Comité des communications (4 rencontres) :
Denis Corriveau, Bianca Nugent, Myriam Nadeau,
Lila Demmouche

 Identification des priorités de services pour les
3 prochaines années;
 Plan de mise en œuvre de l’an 1;
 Avis sur les stratégies promotionnelles (auprès
des adultes, des parents et des partenaires)
 Avis sur les stratégies de consultation pour le
développement de la programmation
été-automne 2015.

 Sondage auprès des parents, membres et partenaires pour soutenir le développement du plan
de communication et la révision des outils et
stratégies (85 répondants);
 Révision de l’ensemble des outils de communication (site web, page Facebook, Écho des deux
mondes, dépliants, etc.) et préparation d’un plan
de communication qui à été adopté par le conseil
d’administration;
 Présentation d’une demande de subvention à
l’Office des personnes handicapées du Québec
pour le remplacement des costumes de mascottes
de chatons pour la sensibilisation et la promotion
(subvention de 25 000$ obtenue et 4 costumes
réalisés);
 Soutien aux communications des éditions d’avril
et octobre du Mois de l’autisme en Outaouais.

Comité d’action politique des parents (1 rencontre) :
Patricia Rapold, Pierre Beaudin, Josée Lafontaine,
Philippe Gagné, Lyanne Larose, Gerry Mulligan,
Stéphane Viau, Marie-Pier Grandmaison et Jocelyne
Sylvestre
 Relance du comité et révision du mandat du comité pour l’élargir aussi à la déficience intellectuelle en vue de mener des dossier conjoints
(CAPP-DI-TSA);
 Recrutement de nouveaux parents (TSA et
déficience intellectuelle) et du directeur de
l’APICO | Priorités ciblées : soutien et conciliation travail-famille, éducation et accès à des
programmes adaptés en milieu scolaire, intégration-socioprofessionnelle et revenus décents, de
même que qualité de vie.

Comité des activités de financement (2 rencontres) :
Brigitte Boucher Boily, Carol Hébert, Myriam
Nadeau et Jocelyne Sylvestre
 Recrutement des gens d’affaires au comité des
leaders de la Marche pour l’autisme;
 Développement de nouvelles stratégies pour
assurer le succès de la Marche pour l’autisme
(notamment la vente de billets et le tirage au
profit de la Marche 2015);

Comité ad hoc de révision des règlements généraux :
Philippe Gagné, Nathalie Jetté et Jocelyne Sylvestre

Comité de la qualité des services (3 rencontres)
Julie Marois, Véronique Giroux, Rachel Maheu,
Fatoumata Touré
 Rédaction d’une politique de gestion des places
et mise à jour de la procédure d’inscription pour
les services aux personnes autistes (adoption
prévue en juin 2015)

Révision des règlements généraux en 2013-2014 et
adoption à l’assemblée générale spéciale de juin 2014.
Les principaux changements incluent :

 Mise à jour de la politique de gestion des
plaintes.
Comité consultatif pour les services aux adultes
(3 rencontres):
Pierre Beaudin et Anne Jamer Michaud (parents), Julie
Asselin Laflamme (adulte autiste), Marie-Claude
Labrie/Rachel Leduc (CSSSG), Kareen Bélanger
(Pavillon du Parc), Anna-Charlène Beugré (OPHQ),
Alain Lamarche (APICO), Marie-Claude Tousignant
(Cégep de l’Outaouais), Marie-Ève Gauthier (CA de
TUOI), Alain Gagnon/Maxime Frappier (intervenantscoordonnateurs à TUOI), et Jocelyne Sylvestre
(directrice de TUOI)
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Des changements terminologiques, notamment
TSA qui remplace TED;



Le nouvel énoncé de mission adopté en juin 2013,
qui a été élargi aux adultes;



La création d’une nouvelle catégorie de membre,
le membre autiste (16 ans et plus, droit de vote et
admissibilité au CA à partir de 18 ans, cotisation
annuelle de 10$);



Quorum de l’AGA qui s’établit à 9 (égal au
nombre de sièges au CA);



Modification du processus de mise en candidature
au CA (formulaire remis d’avance);



Quorum aux réunion du CA qui permet la participation en temps réel à distance à l’aide des
technologies.

Rapport d’activités 2014-2015

REVENUS ET RESSOURCES MATÉRIELLES
Sur le plan financier, Trait d’Union Outaouais est soutenu principalement par le programme de soutien
aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la santé et des services sociaux. Des ententes de
services sont venues s’ajouter au cours des dernières années pour bonifier ce financement, et permettre le
développement des services aux familles et aux adultes. En 2014-2015, la Marche pour l’autisme et des dons,
ainsi que quelques autres sources de revenus ont complété le tout.
Subventions (Agence SSSO, LSO,
emplois étudiants, OPHQ, etc.)

841 000$

Contribution de la communauté
(Dons & Marche pour l’autisme)

146 000$

Contribution des membres
(Frais d'inscriptions, vente de services et adhésions)

70 000$

Autres sources

19 000$

TOTAL

1 076 000$

ACHAT D’ÉQUIPEMENTS ET TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT
Les locaux de services et les bureaux administratifs
ont été réaménagés pour accueillir l’équipe en
expansion et les nouveaux services aux adultes.
Nous avons aussi procédé au remplacement ou à
l’installation de certaines pièces d’ameublement
(sofa, chaises, bureaux, téléviseurs, etc.) et à l’achat
de nouveaux équipements pour répondre à des
nouveaux besoins ou pour diversifier les activités
dans les groupes (ordinateurs et tablettes numériques, équipement de sport, instruments de
musique, jeux, appareils de cuisine, etc.).

Nous sommes heureux de continuer de compter sur
la collaboration du Cégep de l’Outaouais qui
accueille gratuitement nos camps d’été dans des
locaux qui ne pourraient être plus adaptés à nos
besoins, de même que sur une location d’espaces à
bons prix à l’École secondaire de l’Ile pour nous
permettre d’accueillir des groupes supplémentaires
la fin de semaine pendant l’année scolaire.

Tout le matériel servant à produire les outils visuels
a été relocalisé dans un espace aménagé spécifiquement à cette fin.
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LA MARCHE POUR L’AUTISME 2014

Provenance des 90 000$ recueillis

La Marche pour l’autisme a été initiée par Trait
d’Union Outaouais (TUOI) en 2003 et se déroule
maintenant à travers tout le Québec. L’activité
de financement, qui est organisée au profit de nos
camps d’été spécialisés, est devenue un événement
à grand déploiement et un rendez-vous régional
incontournable des personnes concernées par
l’autisme. Elle clôture annuellement
la programmation du Mois de l’autisme en
Outaouais.

… QUELQUES CHIFFRES :
90 000$ recueillis | 600 marcheurs
37 équipes | 80 bénévoles

Jocelyn Filiatrault
(président d’honneur de
la Marche 2014) et
Martin Beaudoin
(parrain), lors de la
conférence de presse du
2 avril, à la Maison du
Citoyen.

Plus de 600 marcheurs ont participé à la 12e édition
du 26 avril 2014 à l’École secondaire de l’Île, sous la
présidence d’honneur de Jocelyn Filiatrault, du
Groupe Investors. Grâce aux familles, aux équipes,
aux intervenants, aux entreprises et aux gens de la
communauté qui sont venus donner leur appui et
qui ont amassé des dons, un montant dépassant les
70 000 $ a été annoncé le jour de la Marche.
L’Aéroport d’Ottawa, qui recueillait des dons au
profit de l’événement jusqu’à la fin mai, a remis à
TUOI la somme de 1 050$. Avec les 12 798$ recueillis
par les élèves du Collège St-Alexandre dans le cadre
de leur campagne de financement annuelle et les
autres dons qui ont continué d’affluer après l’événement, la Marche pour l’autisme 2015 a finalement
atteint un montant record de plus de 90 000$.

Photo prise lors de la remise du chèque à l’occasion du Gala Méritas du Collège St-Alexandre,
le 11 juin 2014.
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Des remerciements particuliers aux 37 équipes, ainsi qu’à tous nos donateurs, partenaires,
commanditaires et bénévoles de l’édition 2014!
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RESSOURCES HUMAINES
UNE ÉQUIPE ENGAGÉE
L’équipe permanente a pris de l’expansion au cours
de la dernière année, avec l’ajout d’un poste
d’agente des communications et des relations avec
la communauté. Le personnel des services aux
adultes, qui inclut un intervenant-coordonnateur et
deux éducateurs, s’est joint à l’équipe permanente
de TUOI à la fin-août.
Pour la première fois depuis longtemps, nous avons
pu compter sur une équipe permanente complète,
sans poste vacant.

Notre équipe 2014-2015
Direction : Jocelyne Sylvestre (directrice générale),
Julie Marois (directrice adjointe)
Secrétariat / administration / communications :
Annie Séguin (secrétaire-réceptionniste), Monique
Fortier (agente d’administration), Myriam Nadeau
(agente des communications et des relations avec la
communauté)

Notre équipe éducative :
Intervenantes-coordonnatrices : Brigitte Bachellerie,
Véronique Giroux, Jacynthe Marion, Diane Crépeault,
Marie-Pier Joannisse-Grandmaison, Sophie Beauchamp-Garneau, Maxime Frappier, Alain Gagnon
Éducateurs/éducatrices : Abder Ait Si Ali, Evelyne
Baragengana, Andrée-Anne Blackburn, Joseph Bobey,
Emmanuelle Boudreau, Audrée Bourbonnais, FannyLaury Charles, Jonathan Chartrand, Alexandre CôtéPagé, Sophie Cuff, Katherine Cyr, Simon Delisle,
Marie-Pier Forsythe, Vanessa Furgich-Desaulniers,
Raphaelle Gauthier, Audrey Girard-Joyal, Alex
Grenier, Olivier Grimard, Apollos Gustanar, Stéphanie King, Claudia Knight, Cynthia Labelle, Roxanne
Laflamme, Véronique Lalancette, Andréanne Létourneau-Picard, Danielle Marshall, Claudia Martel,
Céline Mbuyi, Cynthia Meunier-Veillette, Sandy
Miller, Rosalie Morin, Natacha Nadeau, Antoine
Pelletier, Marie-Pier Piché, Marie Pomerleau, Pascale
Potvin, Roxanne Raby, Mélanie Rhéaume, Sébastien
Roy, Rosalie Saindon, Cindy Saumur, Janie St-Jean,
Francesca Voyer
Projet Échange étudiant - été 2014 : Sabrina Gilmore

L’équipe éducative – camps d’été 2014

L’équipe permanente au 31 mars 2015
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L’EXPERTISE ET L’EXPÉRIENCE
DE NOS EMPLOYÉS
L’intervention non-violente en
situation de crise
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. Mme Marois a renouvelé sa certification à
titre de formatrice en cours d’année (formation
MAPA de 18 heures) et 32 employés de TUOI ont
été certifiés en CPI pendant l’année 2014-2015
(formation de 12 heures).

La formation continue pour les
éducateurs

Tous les employés à TUOI ont obtenu leur diplôme dans un
programme de formation au niveau post-secondaire ou sont
en voie de l’obtenir.

Les autres activités de formation
Ci-dessous les activités de formation qui ont été
suivies par nos employés de l’équipe permanente
en 2014-2015 :

En plus des ateliers de supervision de groupe pour
les éducateurs en période de probation et les
rencontres qui ont lieu sur une base mensuelle, un
programme de formation continue pour tout le
personnel éducateur a été instauré l’an dernier.
Voici la liste des formations qui leur ont été
offertes en 2014-2015 :

 Formation M3i— 65h (dir. adj.)
 L’approche Gentle Teaching— 6h (IC)
 Pratiques innovantes et meilleures pratiques
auprès des jeunes de moins de 13 ans ayant un
TSA—3h (IC)

 Formation sur la sexualité (6h)

 Le projet Lego— 3h (IC)

 Analyse fonctionnelle des comportements (6h)

 La transition primaire secondaire (IC)

 Programme cadre de TUOI pour les services
aux personnes autistes (9h)

 La commandite utilisée comme tactique
événementielle— 6h (ACRC)

 Prévention de la violence et des abus (4h)
(CALAS et Espace Outaouais)

 Série d’ateliers « Les Essentiels » sur la gestion
des ressources bénévoles—21h (ACRC)

 Outils d’intervention en TSA (6h)
 RCR et choc anaphylactique (4h)
(nouvelle politique en vigueur pour les allergies)
 Formation TSA de base (3h)
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De plus, l’équipe permanente a suivi une formation sur la motivation axée sur les valeurs d’une
durée de 10h. Nos intervenantes-coordonnatrices
ont également assisté à plusieurs conférences,
ateliers et webinaires (HPJ, Pavillon du Parc,
Réseau national d’expertise, Salon TSA à Laval,
etc.) qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.
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NOS STAGIAIRES
Nous avons accueilli 8 stagiaires en 2014-2015 :
UQO  BAC en psychoéducation : Stéphanie Cyr et Pascasie
Nshimirimana (hiver 2015)
 BAC en sciences infirmières : Sara-Alexie Gosselin, Pierre-Luc
Jolicoeur-Charlebois et Charline Dubois (hiver 2015)
 Maîtrise en psychoéducation : Aicha Jacquet (stage de
septembre 2013 à mai 2014)
La Cité  Publicité et marketing : Martin Peterson (mars-avril 2015)
Compétences Outaouais  Infographie : François Blais (mars-avril 2015)

NOS BÉNÉVOLES

DES REMERCIEMENTS PARTICULIERS :
 aux membres du CA de TUOI pour tout le
travail accompli au cours de l’année ;

Un nombre important 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.

 aux bénévoles qui ont siégé à nos différents
comités ;
 à notre président d’honneur de la Marche pour
l’autisme d’avril 2014, M. Jocelyn Filiatrault du
Groupe Investors ainsi qu’au parrain M. Martin
Beaudoin de Beaudoin Construction ;

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.

 à nos porte-paroles de l’édition 2014 du Mois de
l’autisme en Outaouais, Samuel MartineauThérien et Samuel Beauregard-Tousignant dont
l’implication est si précieuse ;

Environ 150 bénévoles ont appuyé TUOI en
2014-2015, pour un total de plus de 1800 heures.

 à tous les fidèles bénévoles de nos activités de
financement, dont ceux de la Marche pour
l’autisme ;
 à nos chroniqueurs bénévoles pour les nombreuses heures consacrées à l’Écho des deux
mondes ;
 à Anne-Jamer Michaud et Louis Noreau,
coanimateurs du groupe bilingue « Les parents
placotent / Gabsters’ Galore »;
 Aux fidèles bénévoles des Vendredis RAVIS.

TUOI a souligné l’engagement et l’implication des bénévoles
qui siègent à son conseil d’administration et à ses différents
comités en organisant un brunch de reconnaissance. TUOI a
profité de cette occasion pour remercier, en particuleir, Lyanne
Lavigne et Nathalie Kock ont été avaient quitté le conseil
d’administration.
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VIE ASSOCIATIVE ET REPRÉSENTATION
La vie associative de TUOI est plus riche que jamais,
non seulement en raison du nombre croissant de
membres et de l’apport des ces derniers aux comités
et actions, mais aussi grâce à notre site web et aux
médias sociaux qui facilitent les échanges, les
sondages et le partage d’informations.
Les dossiers politiques ont été nombreux en 20142015 avec les élections d’avril et le changement de
gouvernement, l’adoption de la Loi 10 qui est venu
transformer le réseau et les mesures d’austérité qui
ont frappé l’ensemble des programmes et emmené
de nombreuses compressions tant à l’échelle provinciale que régionale et municipale. TUOI a mis de
l’avant plusieurs actions en lien avec ces dossiers :


Invitation aux candidats aux élections du
printemps 2014 à profiter de la Journée de sensibilisation du 2 avril pour faire connaître leur
programme en matière de services aux
personnes autistes ;



Diffusion d’informations, publication de
communiqués, lettres aux députés et ministres,
promotion de pétitions, journées de grève
sociale et actions de mobilisation en lien avec le
projet de loi 10 et les mesures d’austérité ;



Participation au Sommet DI-TSA organisé par le
Pavillon du Parc, afin de développer une vision
commune des services en DI-TSA dans la
nouvelle structure du Centre intégré de santé et
services sociaux (CISSS), après l’adoption de la
Loi 10.
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L’organisme a défendu ses intérêts et ceux de sa
clientèle en participant à divers travaux ou en
faisant diverses interventions, notamment:


Rencontre avec des représentants de
l’Agence de la santé et des services sociaux
de l’Outaouais en juillet, pour faire
connaître les services et le fonctionnement
de l’organisme et discuter des besoins de la
clientèle ;



Promotion du sondage et réponse au
questionnaire de l’Alliance canadienne des
troubles du spectre de l’autisme (ACTSA) en
vue du développement d’une stratégie
pancanadienne en TSA ;



Participation à la consultation de la Société
de transport de l’Outaouais sur sa planification stratégique 2015-2020 (diffusion du
sondage Survey Monkey auprès des parents,
consultation des employés, rencontre
spéciale avec les adultes autistes);



Participation à la campagne « Je soutiens ma
communauté » pour le rehaussement du
financement des organismes communautaires et une meilleure reconnaissance de
l’action communautaire autonome;



Participation à la mobilisation pour sauver la
mission et le financement de base du Centre
d’aide 24-7 ;



Diffusion de communiqués touchant divers
enjeux (voir site web), envoi de lettres aux
députés, ministres et autres, promotion et
signature de pétitions, entrevues dans les
médias, etc. ;



Participation aux États généraux du communautaire (étapes 1 et 2);



Participation aux activités des semaines de
sensibilisation : SQDI, SQPH, Semaine
québécoise de la famille, Semaine de l’Action
communautaire autonome, semaine de la
santé mentale, etc.

Trait d’Union Outaouais Inc.

TUOI est membre des organismes, instances et
regroupements suivants et participe à leurs travaux,
à titre de représentants des personnes autistes et de
leurs familles :


Table de concertation régionale DI-TSA et aux
sous-comités;



Table Accès-Justice DI-TSA;



Comité de suivi d’implantation des services
aux familles en DI-TSA du Pavillon du Parc;



Équipe d’intervention jeunesse (EIJ) du Centre
de santé et services sociaux de Gatineau
(CSSSG);



Ville de Gatineau : comité de l’accessibilité
universelle, comité sport et loisirs accessibles
et comité pour l’accompagnement des enfants
ayant des besoins spéciaux dans les camps de
jour (Enfex);



Fédération québécoise de l’autisme (FQA) :
Participation au CA à l’échelle provinciale et à
certains comités (mois de l’autisme, actions
politiques, guide pour les familles);



Table régionale des organismes communautaires autonomes de l’Outaouais (TROCAO);



Regroupement des organismes communautaires en santé mentale de l’Outaouais
(ROCSMO);



Corporation de gestion communautaire de
l’Outaouais (CGCO);



Loisir et Sport Outaouais (LSO) et commission consultative;



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);



Jebenevole.ca;



CPI – Crisis Prevention Institute (Julie Marois,
formatrice).

Plus de 40 familles d’enfants autistes et une vingtaine d’employés et de
sympathisants se sont mobilisés le 30 novembre 2014 pour échanger
sur leurs préoccupations face au projet de loi 10, aux mesures d’austérité, au financement des organismes communautaires et au projet de
fusion des commissions scolaires. Des témoignages de parents ont été
filmés et acheminés aux députés suite à l’événement.

AUTRES PARTENAIRES
Nos partenaires continuent d’être nombreux, et
nous vous présentons ci-dessous les autres partenaires avec qui nous collaborons au sein du réseau
public et parapublic et qui n’ont pas été mentionnés précédemment :

L’Hôpital Pierre-Janet, le Centre de santé et services
sociaux de Gatineau (CSSSG), le
CÉGEP de l’Outaouais, l’Université du
Québec en Outaouais (UQO), La Cité,
l’Université d’Ottawa, l’APICO et les
organismes en déficience intellectuelle, l’OPHQ, le
Service de police de la Ville de
Gatineau, les commissions scolaires, le Centre local
d’emploi, Emploi-Québec, le YMCA,
les organismes du Centre Jules Desbiens,
La Relance, et plusieurs autres.
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VISIBILITÉ ET COMMUNICATIONS
Site Internet

Articles promotionnels

Notre site Internet (traitdunionoutaouais.com) a
fait l’objet d’une refonte complète en 2013-2014.
Nous vous présentons ci-dessous les statistiques
(Google Analytics) pour la période du 1er avril 2014
au 31 mars 2015

Nos articles promotionnels contribuent également à
augmenter notre visibilité et celle de l’autisme. Un
nouvel article s’est ajouté cette année : le stylomarqueur « Faites briller en bleu »!

Outils de visibilité
Grâce à la collaboration d’un stagiaire en
infographie de Compétences Outaouais,
nous avons pu renouveler notre matériel
promotionnel (dépliants). Nous avons
également fait l’acquisition de deux
fanions, d’une nouvelle bannière et d’une
centaine de dossards qui serviront à
identifier nos bénévoles, notre personnel ou nos
participants lors de d’événements publics.

Page facebook
Notre page Facebook compte maintenant plus de
1 000 adeptes et le nombre de personnes jointes a
atteint plus de 16 000 à certaines périodes.

L’Écho des deux mondes a fait l’objet
d’une refonte complète et a été publié trois 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. Un merci tout spécial à Marc Delisle
pour la conception et la mise en page.

Médias
La visibilité de TUOI continue d’être très bonne
dans les médias et l’organisme a été interpelé 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.
Notre dossier de presse est disponible dans notre
site Internet. TUOI a aussi profité des cahiers
spéciaux et des semaines de sensibilisation pour se
faire connaître.
Pour augmenter sa visibilité et
joindre un plus grand public, TUOI a
fait la promotion de ses activités et
ses dossiers d’actualités sur diverses
plates-formes offertes par les
partenaires, notamment les bulletins de liaison et les sites web
(FQA, Pavillon du Parc, CDC
Rond-Point, Jebenevole.ca, etc..). TUOI a aussi fait
l’objet de la nouvelle chronique « Coup de
chapeau » de la Revue Le Cheminement (printemps
2015). Une présentation vidéo des services de TUOI
a également été réalisée par la Revue et mise en
ligne sur la page d’accueil de notre site Internet.
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NOS MEMBRES, NOTRE CLIENTÈLE
Nos membres

Notre clientèle

TUOI a atteint un nombre record de 172 membresfamilles (pour un total de 180 enfants ayant un
TSA*) pour l’année 2014-2015.

Un total de 194 personnes autistes ainsi que leurs
familles ont reçu des services de TUOI entre le
1er avril 2014 et le 31 mars 2015, dont 31 nouvelles
familles-membres et 14 membres autistes qui se
sont joints à TUOI au cours de l’année. Cela représente 24 personnes de plus que l’an dernier. Le
nombre global de personnes desservies a augmenté cette année en raison, notamment, du développement des services aux adultes.

La nouvelle catégorie de membres instaurée en 20132014, les membres autistes, comportait 14 adhésions
au 31 mars 2015.
La catégorie membres sympathisants est constituée
de membres de la famille élargie, d’intervenants et
de gens de la communauté.
La catégorie de membres corporatifs est quant-à-elle
composée d’organismes et d’établissements parmi
lesquels figurent : la Commission scolaire des
Draveurs, la Commission scolaire des Portages, le
Centre artisanal pour la déficience intellectuelle
(CADO), l’Hôpital Pierre-Janet et le Pavillon du
Parc.

Les personnes ayant un TSA qui sont inscrites à
nos services sont âgées entre 3 et 49 ans. Le
groupe des 8 à 12 ans demeure majoritaire et
représente à lui seul trente-quatre pour cent
(34 %) de la clientèle.

* Certaines familles comptent plus d’un enfant
autiste et une famille paie deux adhésions.

PORTRAIT DES MEMBRES
(AU 31 MARS 2015)

172 membres familles  16
14 membres autistes  14
10 membres sympathisants  2
7 membres honoraires
5 membres corporatifs
Total : 208 membres  28
TÉMOIGNAGE
« Trait d’Union Outaouais est important dans notre vie de famille et la vie de Julien. C’est là qu’il se fait
des amis et qu’il apprend plein de conventions sociales. Julien est ce qu’il est, grâce à la patience et la
connaissance des intervenants de TUOI. Ma première rencontre avec l’association a été très émotive
pour moi, mais aussi très rassurante. Je crois beaucoup à l’importance de cette association. »
- Sylvie, mère de Julien, 12 ans
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En avril et mai 2014, une collaboration avec Mohamed Ghoul a permis à plusieurs groupes de TUOI
de participer à des ateliers de musique selon
l’approche sociodynamique d’intégration par l’art
(SDIA). Six autres enfants et adolescents se sont
également inscrits à la série de 6 ateliers offerts en
dehors de la programmation régulière.

BILAN DES SERVICES
SERVICES AUX ENFANTS ET
ADOLESCENTS AUTISTES
Les services aux personnes autistes
âgées de 5 à 18 ans 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 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 autistes et le répit aux familles.

TÉMOIGNAGE
« Depuis longtemps, on voit l’intérêt de
Fannie pour la musique. Quand on a su que
des ateliers SDIA seraient offerts à Trait
d’Union et que Fannie ferait partie des
enfants qui en profiteraient, nous étions
très contents. Après 2 séances, on avait
déjà la confirmation que ça venait la
chercher. Elle avait visiblement un très
grand plaisir à jouer du dgembé et à regarder les autres jouer. Son expression voulait
tout dire, et un beau lien s’est créé entre
elle et Mohamed.
Cela permet un
beau moment
d’échange et de
complicité avec
elle. » - Lucie,
mère de Fannie

Ces activités constituent la part la plus importante
de notre offre de services
et totalisent plus de 16
000 heures de services,
soit environ 1 300 de plus
que l’an dernier. Les statistiques relatives à ces
activités sont présentées
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
(maintenant le CISSSO).

BILAN DE L’OFFRE DE SERVICES AUX ENFANTS ET ADOS AUTISTES
À l’été 2014, la programmation des camps
d’été a été enrichie grâce à des partenariats
avec le Centre sportif de l’UQO, Mohamed
Ghoul et son programme de musique SDIA, et
Sophie Deguire qui a offert des séances de
yoga.
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LES SERVICES AUX
ADULTES AUTISTES
En attendant le développement de la nouvelle offre de services aux adultes suivant
l’élargissement de la mission en juin 2013,
les personnes de 21 ans et plus qui étaient
membres de TUOI ont continué d’avoir accès à leurs
groupes d’appartenance (club social, activités de
groupes, camp de jour). Des ateliers visant l’intégration socioprofessionnelle ont aussi
été offerts à quelques adultes en avril
2014, grâce à la collaboration d’une
stagiaire à la maîtrise en psychoéducation de l’UQO, Aicha Jacquet.

En décembre, les adolescents et les adultes ont pu
participer à une fête organisée spécialement pour eux
à la Salle de quilles Anik.

TÉMOIGNAGES

L’intervenant-coordonnateur et les
deux éducateurs qui ont été affectés
au secteur adulte sont entrés en
fonction à la fin de l’été. L’équipe a
travaillé au développement de la
programmation et une activité porte-ouverte et une
séance d’inscriptions ont pris place à la finseptembre. La nouvelle offre de services aux adultes
a été lancée officiellement en octobre 2014 et une
quarantaine d’adultes étaient déjà inscrits à la
fin-mars 2015.

« Je dois dire, en tant que parent, combien je suis impressionné, voire sidéré, devant l'offre de service aux
adultes pour l’été 2015. Magnifique! Vous travaillez
tellement fort pour nos enfants. Sans vous, où serions-nous? »
- Pierre, parent d’un adulte

La clientèle adulte a été séparée en deux groupes afin de
pourvoir offrir une programmation adaptée à chacun des
profils. Au cours de l’année,
l’offre de service comportait
un drop-in (participation
libre), des ateliers de cuisine,
des sorties dans la communauté et des soirées thématiques. Une série de 12
ateliers sociosexuels ont aussi été offerts aux adultes
de janvier à avril 2015, grâce à une collaboration de
Vlatko Dabic, spécialiste de la Clinique
Autisme/Asperger de Montréal.

« Simon avait dû quitter TUOI à l’âge de 21 ans et le
seul temps où il revoyait tout le monde c’était à la
Marche pour l’autisme. Il était si content quand il a
appris qu’il pouvait y retourner chaque semaine pour
faire toutes sortes
d’activités, comme
quand il était plus
jeune! »
- Josée, mère de Simon

PROGRAMMATION-TYPE (JANVIER-MARS 2015)
Mardi
PM

Mercredi

—

Jeudi

Vendredi

Samedi
Activités
communauté
(gr. 2)

Drop-in (gr.1 et 2)

10h-16h

Soirée

Atelier de cuisine (gr.
1 et 2)

Sortie sociale
(gr.1)

Soirée thématique
(gr.1)

19

Ateliers
sociosexuels (gr.1)

Danse à la
Cabane en bois
rond (gr.2)

—
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Les travailleurs autonomes qui s’inscrivent au
programme doivent participer à une séance de
formation de base au TSA, offrir du bénévolat une
Les Vendredis R.A.V.I.S.
(Répit Amusant du Vendredi qui Illumine la Semaine) fois par mois aux Vendredis RAVIS et rester en
communication avec TUOI (suivis). Le recrutement
Il s’agit d’un service de répit offert de 17h à 21h à
et la rétention de gardiens et gardiennes ont été
tous les vendredis pendant l’année scolaire et qui
difficiles et les plages de disponibilités étaient donc
accueille les enfants et ados autistes de même que
réduites cette année.
leurs frères et soeurs. L’activité a été offerte de façon
Un sondage a été mené auprès de l’ensemble des
hebdomadaire pendant l’année scolaire, pour un
familles de TUOI pour connaître leurs besoins en
total de 33 soirées de répit qui ont accueilli entre
2 et 12 enfants et ados chacune. Au total, 35 familles vue d’améliorer le programme. Un total de 70
différentes ont profité du service de répit (Vendredis parents y ont répondu et le programme est présentement en révision, notamment pour l’étendre aux
RAVIS).
familles dont les enfants autistes sont âgés de plus
L’utilisation moyenne par famille varie entre
de 16 ans, offrir plus de plages de disponibilités, et
4-5X/an. Il est intéressant de noter que 66% des
recruter des travailleurs autonomes dans les divers
jeunes qui fréquentent le service sont autistes
secteurs de la ville.
(33% fratrie). Quelques familles qui ont deux
enfants autistes utilisent régulièrement les services
des Vendredis RAVIS.
Les parents placotent

SERVICES AUX FAMILLES

La nouvelle programmation d’activités qui est
publiée d’avance sur le calendrier de notre site
Internet plaît beaucoup aux enfants et permet aux
parents d’inscrire leurs enfants selon les intérêts de
ces derniers. On y propose une variété d’activités
telles que : jeux de société, bricolage, cuisine, films,
etc.

Service spécialisé de
gardiennage à domicile
Le programme de gardiennage à domicile est offert
toute l’année selon le calendrier de disponibilités
des travailleurs autonomes. Un total de 59 familles
étaient inscrites au programme de gardiennage à
domicile. Les frais de gardiennage sont partagés
entre les parents et le CSSS (allocations directes)
ou TUOI.

Le groupe Les Parents placotent s’est réuni à 6
reprises, avec les deux co-animateurs parents d’enfants autistes. Le groupe se réunissait autour d’un
repas au restaurant cette année, et comme par le
passé, un service de garde était offert gratuitement
pour faciliter la participation des parents
(notamment par l’entremise des Vendredis RAVIS).

Information et soutien
Une nouvelle infolettre mensuelle a vu le jour en
cours d’année. L’Info-familles aide les parents à
avoir accès facilement aux informations qui les
concernent (activités de TUOI, actualités, nouveaux
programmes, etc.).
Le service-conseil individualisé offert par l’intervenante-coordonnatrice au secteur
famille est de plus en plus utilisé (au
téléphone, par courriel ou en
personne), notamment pour l’écoute
et le soutien, la recherche de solutions et de ressources, les suggestions de matériel et de lectures, etc.
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Autres activités et services pour les parents et les familles


Grâce à une collaboration avec la Fondation
Autisme Montréal et leur programme FAMille
en vacances, deux familles se sont partagé une
aide financière pour les aider à défrayer les
coûts de leurs vacances d’été ;



Une activité parents-enfants a eu lieu en juillet
(7 ans et moins) ;



En novembre 2014, cinq (5) familles ont participé à une journée de Planification de l’avenir
grâce à une collaboration avec le Pavillon du
Parc et Parrainage civique, réseaux pour la
vie/affilié à PLAN ;



Environ 50 personnes autistes et leur famille ont
profité des fêtes de Noël organisées par TUOI
(une pour les ados-adultes et une pour les
familles qui ont de jeunes enfants) ;



Pour une 2e année consécutive, une collaboration avec les Promenades de Gatineau a fait en
sorte qu’une quarantaine d’enfants autistes
puissent profiter d’une séance privée avec le
Père Noël et d’un traitement VIP incluant des
tours de train ;



Une conférence sur la sexualité des personnes
autistes a été offerte par une spécialiste de la
Clinique Autisme/Asperger de Montréal,
Mme Danielle Paradis, en février 2015 ;



Un repas à la Cabane à sucre a réuni 13 familles
en mars 2015.

Une vingtaine de familles ont participé à la traditionnelle
fête de Noël des familles de TUOI à la Maison du Citoyen
(merci à la Ville de Gatineau!). Comme par les années
passées, les parents et les enfants ont pu profiter de cette
rencontre festive pour échanger, s’amuser et partager
une collation.

TÉMOIGNAGE
« Trait d’Union a changé notre vie. Grâce à cet
organisme, mon enfant s’est épanoui et nous,
ses parents, avons trouvé un refuge. »

Sortie à la cabane à sucre - mars 2015

- Lyanne, mère de Zachary
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Volet général :

SERVICES POUR TOUS

Séances de sensibilisation diverses, sur demande:

Le programme de sensibilisation
« Ami des autistes »
Tous nos programmes de sensibilisation au TSA
sont maintenant regroupés sous la bannière Ami des
Autistes et sont offerts en plusieurs volets :

 2 séances avec les étudiants du programme
Intervention auprès des personnes handicapées
(IPH) à La Cité ;
 2 séances avec les étudiants en Techniques
d’éducation spécialisée (TES) au Cégep de
l’Outaouais ;
 2 séances sur l’intervention en situation de crise
auprès des étudiants en Techniques d’éducation
spécialisée (TES) au Cégep de l’Outaouais ;
 Formation CPI complète, avec certification,
offerte à 32 employés de la Commission scolaire
des Draveurs (intervention en situation de crise
selon le modèle du Crisis Prevention Institute).

Volet loisirs :

Nos mascottes

Des séances d’information et de sensibilisation, de
même que des outils sont proposés aux parents et
au personnel des milieux de loisirs. Pour en savoir
davantage sur ce volet, visitez notre site Internet.
Les réalisations 2014-2015 :


Conception et distribution du nouveau dépliant
promotionnel destiné aux parents ;



Promotion du programme auprès des milieux
de loisirs ;



Présentation du programme et de l’atelier à tous
les employés de TUOI ;



Atelier de sensibilisation auprès des étudiants
en technique de loisirs à La Cité ;



Participation au nouveau comité sport et loisirs
accessibles de la ville de Gatineau (C-SLAG).

Volet scolaire : des ateliers de sensibilisation au
TSA sont offerts aux enfants du primaire.


Programme en suspens cette année ;



Révision complète grâce à la collaboration de
Stéphanie Cyr, stagiaire en psychoéducation à
l’UQO ;



Programme relancé dans les écoles primaires à
l’automne 2014.
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Les deux mascottes de TUOI, Chatprise et Sourire,
contribuent à augmenter notre visibilité tout en
faisant connaître davantage l’autisme et l’organisme. Grâce à une subvention de l’OPHQ, nous
avons pu faire produire 4 nouvelles mascottes de
chaton. TUOI et les associations en autisme de
Québec et de Montréal ont utilisé leur nouveau
costume dans le cadre du Mois de l’autisme, en
avril 2015. Une mascotte supplémentaire demeure
disponible pour prêt aux autres associations de la
province qui souhaitent l’utiliser pour des activités ponctuelles de sensibilisation.
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Le Mois de l’autisme au Canada
(octobre)

Le Mois de l’autisme au Québec
(avril)

Depuis quelques années, TUOI profite du Mois de
l’autisme canadien, en octobre, pour offrir une
programmation d’activités de sensibilisation.

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 ».

Cette année, TUOI a présenté une exposition de
l’artiste en arts visuels Lucila Guerrero et de
quelques artistes de la région.* Mme Guerrero,
également auteure du livre « Lundi, je serai Luka »,
a livré une conférence intitulée « Suivre la lumière »
au cours de laquelle a témoigné de son parcours en
tant qu’artiste, informaticienne, autiste et mère d’un
enfant autiste.

Conférence
de presse
du 2 avril 2014

Une galerie virtuelle a également été créée et demeure
accessible via notre site Internet.

La directrice de TUOI avec nos deux porte-paroles du Mois
de l’autisme 2014 en Outaouais, Samuel BeauregardTousignant et Samuel Martineau-Thérien, lors de la
Marche pour l’autisme 2014.

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.
Une autre conférence a été présentée par MarieJosée Cordeau, auteure du blogue marathon 52
semaines avec une autiste Asperger. Mme Cordeau a
abordé les différents points forts de la vie d’adulte
autiste et partagé quelques trucs et stratégies pour
bien vivre malgré un décalage évident avec les
normes sociales attendues. Sa conférence a été
précédée d’une activité portes-ouvertes qui a permis
aux visiteurs de se familiariser avec nos services et
notre Centre de prêt.

Notre centre de prêt

Le Mois de l’autisme canadien a aussi été l’occasion
de procéder au lancement officiel de nos services
aux adultes.

Le centre de prêt est 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 est sur le site internet de
TUOI. Une quarantaine de nouveaux
livres se sont ajoutés à nos ressources

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.
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AUTOÉVALUATION ET APPRÉCIATION DE LA CLIENTÈLE
L’ACCESSIBILITÉ À NOS
SERVICES
L’ensemble du processus de traitement des nouvelles demandes de services a été revu l’an dernier
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
souhaitent inscrire leur enfant aux activités de
groupes, les parents participent ensuite à une
rencontre pour se familiariser avec ces services, en
prévision de la prochaine séance d’inscriptions.
Les nouvelles demandes de services peuvent être
acheminées par l’entremise de notre site Internet ou
par courrier en remplissant le court questionnaire à
cet effet et en joignant la preuve de diagnostic.
Voici sommairement notre auto-évaluation en
matière d’accessibilité :

 La majorité du personnel est bilingue et
plusieurs activités et services sont accessibles
aux personnes anglophones. Le groupe Les
parents placotent est bilingue, des articles et
informations en anglais paraissent dans l’Écho
des deux mondes, et plusieurs documents pour
les parents ont été traduits en anglais.
 Nos services sont maintenant accessibles aux
personnes autistes de tous les âges.
 Nos locaux sont situés dans le secteur Hull
(central) et le transport en commun régulier ou
par transport adapté y est offert.
 Il existe une liste d’attente dans certains
groupes pour personnes autistes 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.

 Nous sommes ouverts 12 mois par année.
 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.

 Notre site Internet est présentement disponible
seulement en français.

 La communauté et les membres ont accès en
tout temps à une panoplie de renseignements
grâce à notre site Internet
(www.traitdunionoutaouais.com) et à notre
page Facebook. Cette dernière joint plus de 1000
adeptes et permet aux utilisateurs d’avoir accès
à une rétroaction et à des échanges en continu.
 Notre processus d’accès permet aux familles de
recevoir rapidement des services.
 Grâce à nos services s’adressant à la communauté et aux partenaires, 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.
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 Nos locaux sont situés dans un édifice qui n’est
pas accessible aux personnes à mobilité réduite.
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MOIS DE L’AUTISME 2015 (AVRIL)
En avril, comme à chaque année, TUOI se joint aux associations régionales de toute la province et à la Fédération Québécoise de l’autisme (FQA) pour souligner le Mois de l’autisme au Québec. Cette année, la programmation régionale s’est articulée autour de la campagne de la FQA sous le thème « Les multiples visages de
l’autisme ».
La programmation régionale a été lancée lors d’une conférence de presse le 26 mars
2015, à la Salle Vidéotron de la Maison du Citoyen. TUOI a profité de l’occasion pour
dévoiler le nouveau visage de sa mascotte « Chatprise » qui s’est fait refaire une beauté!
TUOI s’est notamment joint à la FQA pour diffuser sur les médias
sociaux pendant tout le mois d’avril des portraits de personnes
autistes de tous les âges et de toutes les régions du Québec afin de
faire connaître l’autisme et de combattre les préjugés.

CONFÉRENCE ET EXPOSITION DE
LUCILA GUERRERO
L’édition 2015 a pris son envol avec une conférence de Lucila Guerrero, artiste, auteure
et autiste Asperger, qui a eu lieu au Café des
artistes à Buckingham, le 2 avril, dans le
cadre de la journée mondiale de sensibilisation à l’autisme. Une exposition photographique de ses oeuvres, « L’autisme en
images » s’est poursuivie durant tout le mois
d’avril.

NON À L’INTIMIDATION!
Un volet de la campagne provinciale 2015 visait plus spécifiquement à contrer
l’intimidation en milieu scolaire. Des dépliants avaient été développés à cet effet
par la FQA à l’intention des professeurs et des élèves. TUOI a transmis ces informations par voie de communiqué et a également invité les écoles primaires et
secondaires de la région à participer activement à l’opération « Faites briller en
bleu ». Les écoles primaires Parc-de-la-Montagne, Des deux Ruisseaux et St-Jean
de Brébeuf ont notamment participé au mouvement, en plus d’organiser diverses activités de sensibilisation durant le mois.
Ci-contre, on voit Bianca Nugent, commissaire EHDAA à la Commission scolaire des
Draveurs lors d’une activité organisée à l’École Parc-de-la-Montagne. À droite, les élèves de
l’École primaire St-Jean-de-Brébeuf lors de la journée mondiale de sensibilisation à l’auÀ la conférence du 26 avril,
Mikaël Côté, l’un de nos
deux porte-paroles, a notamment partagé son expérience
en tant qu’élève autiste qui a
été victime d’intimidation.
Son témoignage a été publié
sur notre blogue.

L’équipe a à nouveau participé au rassemblement
« L’autisme sur la colline »,
qui réunit annuellement
divers acteurs concernés
au Parlement d’Ottawa.
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FAVORISER L’EMPLOYABILITÉ DES PERSONNES AUTISTES
Une campagne de sensibilisation destinée aux employeurs a également été organisée afin de les sensibiliser aux talents des personnes
autistes et les ouvrir à leur embauche. Des portraits d’intégration
réussie de personnes autistes ont été acheminés à bon nombre
d’employeurs partout au Québec. TUOI, qui accueille maintenant les
adultes autistes, a diffusé ces portraits, de même que les feuillets
d’information développés par la FQA.

Julien Asselin-Laflamme,
également porte-parole du
Mois de l’autisme en
Outaouais, a fait partie
des portraits qui ont été
diffusés dans le cadre de la
campagne auprès des
employeurs.

AUTRES INITIATIVES
Les bibliothèques de la Ville de Gatineau ont emboîté le pas à nouveau cette année pour mettre en vedette
des ouvrages sur l’autisme dans leurs présentoirs durant tout le mois d’avril. Une conférence de Vlatko
Dabic sur le thème de la sexualité a également été présentée dans le cadre des conférences-midi à
l’Hôpital Pierre-Janet.

MARCHE POUR L’AUTISME 2015

Plus de 600 marcheurs ont participé à la 13e édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais qui a eu lieu le
25 avril dernier à l’École secondaire de l’Ile. Grâce aux familles, aux intervenants, aux entreprises et aux gens
de la communauté qui sont venus donner leur appui et qui ont amassé des dons, plusieurs enfants et adolescents autistes de la région pourront avoir accès aux camps d’été spécialisés de Trait d’Union Outaouais. Le
montant de 64 508$ annoncé le jour de l’événement a monté à plus de 76 000$ dans les semaines qui ont suivi.
Ce montant inclut les dons qui ont continué d’affluer après l’événement, de même qu’une bonne partie des
recettes de la vente de billets qui se poursuivait jusqu’au 12 juin.

Du plaisir pour toute la famille!
La Cabine photo, des structures gonflables, Bouchon le Clown, et la Police
de Gatineau étaient des nôtres encore une fois cette année.
Merci aussi à nos nouveaux collaborateurs de l’Édition 2015 : Le Festival des
bâtisseurs et les Héros de l’Espoir!
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Merci à notre
merveilleuse
animatrice,
Jhade Montpetit,
de 104,7 FM,
ici en compagnie
de la présidente
d’honneur.

Un merci spécial à
nos 85 bénévoles, et
en particulier et à nos
« Chefs du BBQ » du
Groupe Investors!

Notre super comité des leaders 2015!
De gauche à droite : Jocelyn Filiatrault du Groupe Investors (parrain),
Sylvie Leblond de l’Association de la construction du Québec
(présidente d’honneur), Denise Théberge de Voyages G Travel et Nadia Hobbs,
pharmacienne affiliée à Uniprix Clinique (marraines).

MERCI À NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES DE L’ÉDITION 2015!
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