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L

’année 2016 s’annonce pleine de défis. En effet, le gouvernement
poursuit sur sa lancée avec ses nombreuses réformes et ses politiques
d’austérité. Les personnes autistes et leur famille n’y échapperont
malheureusement pas et Trait d’Union non plus.

La transformation des services bat son plein suite à l’adoption
de la Loi 10 qui a provoqué la fusion de tous les établissements
régionaux en un seul pour créer les mégastructures que sont les
Centres intégrés de santé et services sociaux (CISSS). En Outaouais,
la clientèle, la population et les organismes communautaires
ont bien du mal à s’y retrouver, et en attendant que tous les
postes trouvent preneurs, que l’expertise soit rebâtie, que les
« trajectoires de services » soient redéfinies, et qu’on absorbe le
déficit, on devra encore être patients (sans jeu de mots…).
La situation n’était déjà pas rose dans les écoles non plus comme
en témoigne cet extrait de l’Info-Membres de la Fédération
québécoise de l’autisme (FQA), publié en décembre dernier :
« En éducation, les enseignants ont réclamé des conditions qui
reflètent de façon plus juste leur charge de travail. Les parents
ont fait des chaînes humaines autour de leur école afin de
dénoncer le sous-financement du réseau public d’éducation.
Plusieurs professionnels de l’éducation ont perdu leur emploi,
des préposés (…) ont remplacé les éducateurs spécialisés, les
heures d’accompagnement qui déjà ne suffisaient pas à répondre
aux besoins des élèves en difficulté ont diminué, des parents ont
rapporté que la cote de leur enfant avait changé afin de diminuer
le financement, des transports scolaires ont été coupés et il
semble que d’autres mesures restrictives sont à venir. »
Et voilà qu’une autre grande transformation s’amorce, avec le
projet de loi 86 sur la gouvernance des commissions scolaires.
Sans oublier le projet de loi 70 qui vise l’aide sociale et l’intégration
à l’emploi et, à travers tout ça, les nombreuses compressions qui
n’en finissent plus et les hausses de tarifs qui sévissent partout!
Qu’adviendra-t-il des services aux personnes autistes et à leur
famille dans tout ça? Le Forum national en autisme qui aura lieu
dans quelques semaines à Québec constituera surement une
bonne occasion de faire le point sur cette question et de définir
les priorités. C’est avec plaisir — et de grands espoirs — que j’y
participerai et je souhaite de tout cœur que les résultats soient

à la hauteur des attentes de tous
les acteurs concernés, notamment
et surtout, celles des personnes
autistes et des familles.
Entre-temps, à l’échelle locale,
le Conseil d’administration et l’équipe de TUOI veillent au grain
et poursuivent les efforts de représentation et de concertation.
Nous travaillons fort aussi pour consolider les services et
continuer leur développement, notamment au secteur des
adultes et des familles. La sensibilisation est aussi au cœur de nos
préoccupations et nous vous invitons à suivre l’actualité relative
au Mois de l’autisme et au programme Ami des autistes pour
connaître tous les détails des activités à venir. Enfin, la campagne
de financement au profit des camps d’été, avec la Marche pour
l’autisme du 30 avril et la recherche de nouveaux partenariats et
de généreux donateurs mobilisera aussi nos énergies au cours des
prochains mois.

Événement de reconnaissance à TUOI

P

lus d’une quarantaine de partenaires, donateurs
et bénévoles ont participé à l’événement de
reconnaissance annuel de Trait d’Union Outaouais, le 17
novembre dernier.
L’organisme en a profité pour procéder à l’inauguration de
la salle Denis Langlois, pour rendre hommage à son premier
président et membre fondateur, décédé en février dernier.
Notre chronique « L’Écho-vedette » de cette édition lui est
d’ailleurs consacrée. À lire en page 5!

Nouvelles
du conseil
Jocelyne Sylvestre, directrice
de TUOI, et Ken Buchanan,
président du CA, en
compagnie de Michèle
Careau, conjointe de
M. Langlois.

L’événement a aussi été l’occasion de remercier un donateur exceptionnel, le Groupe Énergie renouvelable Brookfield (voir détails à la
page 6), de souligner le départ à la retraite de Brigitte Bachellerie qui a œuvré 20 ans à TUOI, et de saluer l’engagement et l’implication
d’Anne Jamer-Michaud (nommée membre honoraire) et de Bianca Nugent, membre sortante du CA.

Avec tous ces grands chantiers et travaux, si vous me voyez passer
avec le casque dur et les belles bottes roses à embouts d’acier que
je portais l’année des grosses rénos à TUOI, vous comprendrez
pourquoi!
En terminant, bien qu’on soit déjà en février, je profite de cette
occasion pour souhaiter à chacun de vous, une bonne et heureuse
année 2016!

Jocelyne Sylvestre

Ken Buchanan, président de TUOI, et
Mme Brigitte Bachellerie.

Mme Anne Jamer-Michaud et
Mme Jocelyne Sylvestre,
directice de TUOI.

Ken Buchanan, président de TUOI,
Mme Bianca Nugent et Mme Jocelyne
Sylvestre, directrice de TUOI.

Hommage à Brigitte Boucher Boily
Brigitte Boucher Boily, qui a quitté le conseil d’administration dans la
dernière année après neuf ans d’implication à TUOI, s’est vue décerner
le titre de membre honoraire, le 19 janvier dernier.
Merci et bravo Brigitte pour ton parcours digne de mention à TUOI!
Pour consulter la nouvelle, consultez la page Web http://
traitdunionoutaouais.ca/brigitte-boucher-boily-recoit-titre-membrehonoraire/.

Mme Jocelyne
Sylvestre,
directrice de TUOI,
Mme Brigitte
Boucher Boily et
M. Ken Buchanan,
président de TUOI.

« Ceci est un dessin à propos de magnifiques personnes »
Cet encadrement est fait par Big Blue Hug (http://thebigbluehug.com/) à partir d’un
dessin de Ellis, un enfant autiste. L’image traduit une conversation entre lui et son papa:
« J’ai de magnifiques personnes dans ma vie. Lorsque je travaille fort et grandis, même
dans les plus petites choses, les personnes dans ma vie crient « Hourra ». Quelquefois,
elles sautent avec leurs bras qui font des hauts et des bas dans les airs. Ça me fait du
bien. »
Vous comprendrez pourquoi cette plaque nous semblait tout indiquée pour rendre
un hommage spécial aux « magnifiques personnes » qui contribuent de manière
exceptionnelle à l’avancement de notre mission et au bien-être des enfants autistes de
la région et de leur famille.
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Les bonnes nouvelles
Good News

L’Écho-vedette

Hommage à Denis Langlois
Par Jocelyne Sylvestre

La Marche pour l’autisme 2016 s’annonce bien avec Nadia
Hobbs à la présidence d’honneur, un montant de 8000$ déjà
confirmé et diverses activités qui sont organisées au profit des
camps d’été.

The next edition of the Walk for Autism is looking good with
Nadia Hobbs acting as Honorary President, a total of $8000
already collected and a few activities planned to benefit our
summer camps.

Julien Bergeron, adolescent autiste, et sa sœur Laurence, ont
accepté d’agir à titre de porte-paroles du Mois de l’autisme en
Outaouais.

Julien Bergeron, a teenager on the spectrum, and his sister
Laurence have agreed to act as spokespersons for Autism
Awareness Month in the Outaouais.

La directrice de TUOI participera au Forum national en autisme
les 11 et 12 février à Québec.

TUOI’s director will be attending the National Forum on Autism
taking place February 11th and 12th in Québec city.

Diane Crépeault qui était en congé maladie depuis 2 ans est de
retour au travail et se joint à nouveau à l’équipe en tant que
responsable de certains groupes d’adolescents et d’adultes.

Diane Crépeault who was away on sick leave for the past two
years is back at work and is presently in charge of certain
groups for teens and adults.

TUOI joint un nombre record de personnes grâce à sa page
Facebook qui compte maintenant plus de 1 200 adeptes :
des personnes autistes, des parents et des proches, des
employés et ex-employés, des bénévoles, des intervenants,
des étudiants, et des gens de la communauté.

TUOI now reaches a record number of people thanks to its
Facebook page which has more than 1 200 fans and followers:
persons on the spectrum, families and friends, employees and
ex-employees, volunteers, workers in the field, students, and
community members.

B

énévole engagé auprès de la Société québécoise de l’autisme dès les années 80,
M. Langlois était président du chapitre de l’Outaouais lorsqu’il a amorcé les démarches, avec un petit groupe de parents
d’enfants autistes, pour fonder TUOI. Il a siégé au conseil d’administration de 1988 à 1997, dont plusieurs années à la présidence. Il
s’est ensuite investi à la Maison Emmanuelle dans les Laurentides, où habite depuis ce temps un de ses 2 fils, Martin, qui est autiste.
M. Langlois est décédé en février dernier à l’âge de 69 ans. Depuis novembre 2015, une salle d’activités de TUOI porte son nom.
cause de TUOI et de l’autisme. Pour reprendre l’image précédente,
on pourrait dire que Denis est l’ancêtre des réseaux sociaux.
Sincèrement, je ne crois pas que TUOI existerait sans Denis.
Ses nombreuses heures de travail bénévoles ont permis la mise
sur pied d’un organisme qui fait une différence dans la vie de
nombreuses personnes. Grâce à lui, à son travail acharné, à sa
détermination, à sa vision, à ses nombreuses démarches, des
centaines d’enfants, d’adolescents et d’adultes autistes, ainsi que
leurs familles, ont profité d’une panoplie de services adaptés à
leurs besoins.

Denis Langlois et son épouse Michèle Careau
Photo tirée du livre-souvenir publié à l’occasion du 20e
anniversaire de TUOI

Un noël spécial pour les
enfants autistes : Merci aux
Promenades Gatineau !

P

our une troisième année consécutive, les
Promenades Gatineau ont ouvert leurs
portes aux familles avec des enfants autistes
à l’occasion des Fêtes pour rencontrer le père
Noël.
Les 5 et 6 décembre, plus de 35 familles se sont
déplacées pendant les heures de fermeture pour
du temps en privé avec le Père Noël (avec forfaits
photos gratuits), des sessions de maquillage et
une randonnée à bord du train LPG.
Bravo et merci à Oxford Properties Group et à
l’administration des Promenades Gatineau, qui
avaient tout prévu pour faire de cette visite une
expérience de qualité et dépourvue de stress
pour les enfants et leurs familles! Pour lire
l’intégrale de cette nouvelle, consultez la page
Web http://traitdunionoutaouais.ca/pere-noelrecoit-les-enfants-autistes-aux-promenades-2/.
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Denis a œuvré au conseil d’administration de TUOI pendant
presque 10 ans et a participé à de nombreux comités et projets.
Infatigable et tenace malgré les embuches, il ne perdait jamais de
vue son objectif et trouvait toujours le moyen d’arriver à ses fins.
Ses connaissances étaient aussi très larges, tant dans le domaine
des services et de l’intervention auprès des autistes, que des
ressources humaines, du lobby, du financement. Ce n’est pas de
moi, mais je me permets de l’emprunter : on pourrait dire « avant
Google, il y avait Denis! ». On avait une question, on cherchait
une ressource, on demandait à Denis. Son très vaste réseau de
contacts et ses nombreuses relations ont souvent fait avancer la

Ce qui m’impressionnait chez Denis aussi (et ce qui nous a
souvent aidés), c’était sa capacité de garder son calme, peu
importe la situation. Sa capacité aussi de maintenir un équilibre
dans ses différents rôles : père, époux, travailleur, bénévole, ami,
voyageur, joueur de bridge, cinéphile, etc. Denis et Mimi ont
formé un couple que plusieurs envient et tous deux constituent
un modèle inspirant pour tous, et plus particulièrement pour les
familles d’enfants autistes. Je tiens à profiter de cette occasion
pour remercier Denis de la très grande différence qu’il a faite dans
ma vie, en me donnant l’opportunité de partager son rêve, de le
réaliser avec lui et de le poursuivre au-delà de sa propre vie. J’ai
eu le bonheur de le côtoyer tout au long de ce beau parcours et je
me considère comme très privilégiée.
Denis, au nom des centaines de familles qui, grâce à toi, ont profité
des services de TUOI au cours des 28 dernières années et des
nombreuses autres qui s’ajouteront, le Conseil d’administration te
remercie. Ton souvenir restera gravé dans nos mémoires et dans
nos cœurs, à tout jamais.

Témoignagnes
« Lors de ses nombreuses années au sein de TUOI, Denis a livré de nombreuses batailles, a permis la mise sur pied de services
spécialisés et a assuré la pérennité de l'organisme. En tant que mère, je le remercie pour son engagement et son dévouement qui
ont fait en sorte que des personnes avec des besoins spécifiques soient mieux reconnues et respectées dans notre société. Merci
Denis, ton âme restera à TUOI. »
- Marie St-André Hébert, amie, parent et ancienne membre du conseil d’administration de TUOI
« Hommage à Denis Langlois pour le travail et les efforts qui furent à l’origine de la naissance de Trait d’Union Outaouais. Puissionsnous nous rappeler grâce à lui que la détermination, la ténacité, le dévouement et l’amour pour nos jeunes portent fruit. »
- Pierrette Gagnon, parent-membre du 1er conseil d’administration de TUOI
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Activités de
financement

Don de 25 000 $ du Groupe Énergie
renouvelable Brookfield
Nous sommes choyés de pouvoir compter, année après année,
sur la générosité d’Énergie Brookfield, qui nous a versé, depuis
2007, plus de 400 000 $ pour soutenir différents projets, dont les
rénovations d’il y a quelques années, mais aussi nos camps d’été,
qui ne pourraient de réaliser sans leur appui. TUOI a profité de son
événement de reconnaissance annuel, en novembre dernier, pour
« renouveler » son appréciation envers Brookfield, en leur offrant
un encadrement pour souligner leur contribution exceptionnelle
au mieux-être des enfants autistes et de leur famille. Une nouvelle
plaque a aussi été ajoutée dans notre « salle Brookfield », que
nous avons inaugurée en leur nom il y a quelques années. Merci
encore une fois à Brookfield pour toute cette dose d’énergie
renouvelable!

Sur la photo, de
gauche à droite : Ken
Buchanan, président du
CA de TUOI, Vanessa
Pilotte, directrice des
communications Amérique du Nord
pour le Groupe Énergie
renouvelable Brookfield,
et Jocelyne Sylvestre,
directrice de TUOI.

Don de 2 500 $ de Produits forestiers
Résolu (PFR)

Sur la photo : Julie
Marois, directrice
adjointe de TUOI, Julie
Hébert, directrice aux
ressources humaines
chez Produits forestiers
Résolu (Usine de
Gatineau), et Myriam
Nadeau, agente des
communications et
des relations avec la
communauté à TUOI.

L’usine Produits forestiers Résolu de Gatineau a atteint en juin
2015 le nombre de 250 000 heures sans blessures et a reçu le
montant de 5 000 $ à remettre à des organismes de bienfaisance
suggérés par les travailleurs. Trait d’Union Outaouais et un autre
organisme ont donc reçu un don de 2 500 $ chacun. TUOI pourra
ainsi bonifier son service de répit-accompagnement pour les deux
prochaines années. En guise de remerciement, un encadrement
a été remis à PFR en présence des familles, lors de notre fête de
Noël, le 12 décembre dernier. Bravo encore une fois à la direction,
à l’administration et à tous les travailleurs pour leurs efforts et ces
résultats exceptionnels. Nos familles vous disent « MERCI! ».

La Marche pour l’autisme 2016

L

a 14e édition de Marche pour l’autisme en Outaouais aura lieu le
samedi 30 avril 2016 à l’École secondaire de l’Île, sous la présidence
d’honneur de Nadia Hobbs, pharmacienne propriétaire affiliée à Uniprix
Clinique.
Plusieurs initiatives sont déjà confirmées, et des démarches sont en cours
afin d’organiser diverses activités pour nous aider à atteindre l’objectif
2016, fixé à 80 000 $. Les enfants autistes comptent sur vous. Participez
en grand nombre! Pour tous les détails, visitez le traitdunionoutaouais.
com ou suivez-nous sur Facebook!
MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE D’HONNEUR
« Nous comptons à nouveau sur la participation des familles, la mobilisation des équipes, la
générosité de la communauté et l’appui des entreprises de la région pour assurer le succès de
l’édition 2016 et permettre aux enfants autistes de la région de profiter d’un camp de jour adapté à
leurs besoins l’été prochain. Merci d’appuyer cet événement annuel important.

Nadia Hobbs, pharmacienne affiliée à Uniprix Clinique
Présidente d’honneur de la Marche pour l’autisme 2016
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Activités de
financement

COMMENT PARTICIPER?
Venez marcher

Faites un don

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

Nous acceptons les dons en argent comptant, par chèque ou par
carte (débit, crédit).*

Donnez généreusement.

Formez une équipe

Les enfants autistes et leurs familles vous disent MERCI!

Formez une équipe dans votre milieu de travail, à votre école,
avec vos amis ou votre famille! Un maximum de 10 personnes par
équipe est permis et chaque équipe doit amasser un minimum
de 300$. Plusieurs prix à gagner! Visitez notre site Internet pour
vous inscrire (date limite : le 20 avril 2016) ou pour des idées, des
conseils et des stratégies!

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

À PROPOS DE L’ÉDITION 2015
L’an dernier, l’événement a attiré plus de 600 marcheurs et permis de
recueillir 64 508 $ le jour de l’événement. Au cours des mois suivants,
nous avons dépassé notre objectif de 80 000 $ grâce à la générosité
des nombreux partenaires et donateurs.
Merci encore une fois à tous ceux et celles qui ont contribué au succès
de l’édition 2015, et en particulier à nos précieux donateurs dans la
catégorie des 100 $ et + :
6488200 CANADA INC
ACQ OUTAOUAIS
ARCUDI, Patrick
ASSELIN, Daniel
ASSELIN, Jacinthe
AYLMER LIONS CLUB
B. LALONDE, Diane
BASTIEN, Maud
BEAUDOIN CONSTRUCTION
BEAUDOIN, Jean-Luc
BEAUDRY, Caroline
BEAUREGARD, Joline
BÉLAND, Geneviève
BELISLE, Guy
BERTRAND, Alain
BERTRAND, Hubert
BERTRAND, Jean
BIGRAS, Diane
BIRON, Mireille
BOILY, Michel
BOISVERT, Pierrette
BOUDREAULT, Paul
BOURGEOIS, Laurence
BOUTIN, Nadia
CAISSE DESJARDINS DU CŒURDES-VALLÉES
CARTIER, Jean-François
CHAMBERLAND, Nathalie

CHAMPAGNE, Pierre
CHEVALIER, Michel
CLINIQUE CHIROPRATIQUE
GAMELIN
COLLETTE, Gilles
DESBIENS, Martin
DIEUDONNÉ, Bizimana
DUGAS, Ronald
FILIATRAULT, Jocelyn
FORGET, Andrée
GAGNÉ, Armand
GAGNÉ, Chantal
GAGNÉ, Philippe
GARAGE LEMIEUX
GEOFFROY, Marie-Claude
GODARD, Chantal
GODARD, Martine
GROUPE INVESTORS
HOBBS, Nadia
JAMER MICHAUD, Anne
LACELLE, Roger
LAFLAMME, Claude
LAFONTAINE, Josée
LALANDE, Geneviève
LALONDE, Carole
LAVIGNE, Julie
LAVIGNE, Robert
LEBLOND, Sylvie

LEGROS, Lorraine
LEITE, Nathalie
LEMAY, Denise
MARKS, Sean
MARTINEAU, Sheila
MICHAUD, Daniel
MIRIK
MONETTE, Jean-Guy
MONFETTE, Laurent
MORIN, Judith
MORRISSETTE, Real
NAV CANADA
NEUVEU, Lorette
NEVEU, Lorraine
NORMANDIN, Antoine
NUGENT, Bianca
OUELLET, Frédéric
PECK, Tara
PERRIER, Nadine
POIRIER, Claude
PONTIROLI, Duilia
PONTIROLI, Inès
RÉSIDENCE DESAUTELS INC
ROCH, Adèle

RTL INC.
SÉNÉCAL-DOUCET, Nicole
SHAW, Andrew
SHAW, Julia
SIGVALDASON, Karen
ST-LOUIS, Odette
SYLVESTRE, Jocelyne
TOUSIGNANT, Mario
TREMBLAY, Solange
VENTILATION SM INC
BOUDRIAS, Louise
CARPENTIER, Gilles
DUGGAN, Mike,
LACASSE, Josée
LAUZON, Stéphane
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Fête de Noël des ados et adultes à TUOI

Fête de Noël des familles de TUOI
ACTIVITÉS, CADEAUX ET BONNE BOUFFE!

U

ne vingtaine de familles ont participé à la traditionnelle fête de Noël de TUOI, qui a eu lieu le 12 décembre dernier, à la
Maison du Citoyen. Les parents et les enfants ont pu profiter de cette rencontre festive pour échanger, s’amuser et partager une
collation. Merci à la Ville de Gatineau de nous avoir accueillis gratuitement!

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

MERCI, MERCI, MERCI!
Nos remerciements aux organisatrices, Jacynthe Marion et Diane Crépeault, à l’équipe éducative ainsi qu’à nos nombreux bénévoles.
Merci pour vos efforts, votre belle énergie et vos sourires!
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Nos actions de
sensibilisation

Avril, Mois de l’autisme au Québec

L

e Mois de l’autisme 2015 se déroulera sous le même thème que l’an dernier : « Les
multiples visages de l’autisme ». Les associations régionales de toute la province et la
Fédération Québécoise de l’autisme (FQA) souligneront notamment à nouveau la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme le 2 avril, en participant activement au mouvement
« Faites briller en bleu ».

INITIATIVES PROVINCIALES
Trois campagnes de sensibilisation destinées à trois publics différents
seront mises sur pied cette année afin d’informer, de sensibiliser et de
mobiliser la population autour de la cause de l’autisme.
Sensibiliser le public avec les multiples facettes de l’autisme

LE MOIS DE L’AUTISME
EN OUTAOUAIS

Principalement sur les réseaux sociaux, la campagne « Les multiples
facettes de l’autisme » montrera les différentes caractéristiques de
l’autisme à travers des portraits authentiques de personnes autistes
qui partageront une anecdote liée au trouble du spectre de l’autisme.
L’anecdote sera accompagnée d’une photo et d’une explication courte
sur le TSA.

La programmation régionale sera
disponible via notre site Internet à
traitdunionoutaouais.com d’ici la fin février.

Sensibiliser les milieux scolaires

Surveillez aussi notre page facebook!

Une campagne de sensibilisation sera organisée pour encourager les
professeurs et les écoles primaires à souligner la journée mondiale de
sensibilisation à l’autisme et le Mois de l’autisme avec leurs élèves. Une
trousse de sensibilisation - incluant de nombreuses suggestions d’activités
- sera diffusée pour faciliter la participation.

Affichez votre appui!

Services aux adultes
Deux nouveaux clubs ont été lancés l’automne dernier, soit le
Club A2C-Mieux et le Club Défi-Autonomie qui se réunissaient
en alternance aux 2 semaines. À compter de janvier 2016,
pour mieux répondre aux besoins, le Club A2C-Mieux se réunit
à chaque semaine alors que le Club Défi-Autonomie a changé
de case horaire et se déroule maintenant les samedis aux 2
semaines, en alternance avec des activités hivernales. Parmi les
2 autres nouveautés au secteur adulte, on retrouve Opération
Snack, la micro-entreprise qui avait vu le jour l’été dernier et qui
offre maintenant des repas et collations au Centre Jules Desbiens
le mercredi midi, et l’Atelier Création, dans le cadre duquel les
participants confectionnent divers articles (cartes de souhaits,
chandelles, etc.) qui seront vendus au profit de la Marche pour
l’autisme et des camps d’été.
Parmi les activités qui se poursuivent : le drop-in, les séances
d’entraînement au Centre sportif de l’UQO, la cuisine collective
(2 groupes), les sorties sociales, les soirées de jeux de société et
de jeux vidéos, le projet de vie, les samedis en sorties, la danse à
la Cabane en bois rond.
Les adultes de TUOI ont maintenant accès à un groupe fermé sur
Facebook pour échanger entre eux sur divers sujets.

Services aux familles

Promouvoir l’employabilité

Plusieurs activités pour les familles se dérouleront au cours des
prochains mois, notamment un brunch, une conférence, une
activité pour la fratrie, une soirée d’information et d’échanges sur
l’intégration aux activités de loisirs.

Une campagne de diffusion d’information (courriel, courrier postal,
Internet) s’adressant aux employeurs sera organisée en partenariat avec
l’agence Attitude Marketing.

Le service de répit « Les Vendredis RAVIS » poursuit sur sa lancée
de l’automne avec une soirée par mois réservée aux adolescents
et adultes et les autres accueillant des enfants de 3 à 13 ans.
Le groupe « Les parents placotent » propose de nouvelles
thématiques pour ses rencontres mensuelles : club de lecture,
film, soins, activité de dégustation.

Julien Bergeron,
autiste, et sa sœur
Laurence, nos deux
porte-paroles 2016
du Mois de l’autisme
en Outaouais!

Procurez-vous des articles promotionnels et
portez-les fièrement durant le Mois! Passez
voir notre présentoir ou consultez la page Web
http://traitdunionoutaouais.ca/actualites/
mois-de-lautisme/ pour connaître la liste des
items disponibles et les prix.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’autisme, de l’opération « Faites briller en bleu » ou des autres
initiatives régionales à l’échelle de la province, visitez le site Internet de la FQA à autisme.qc.ca.

Nouvelles des
programmes
Services aux enfants/ados
La programmation régulière des groupes a repris à la fin-janvier et
se poursuivra jusqu’à la fin-mai. Nous affichons déjà complet pour
les trois journées d’activités de la semaine de relâche en mars.
L’inscription pour les camps d’été aura lieu les 15 et 22 mars
prochains. Tous les détails à venir sur notre site Internet.

Programme ami des autistes
Offert depuis 2010, le
programme Ami des
autistes – Volet loisirs
a été mis sur pied pour
favoriser l’inclusion des
enfants autistes dans les
activités de loisirs offertes
par la Ville de Gatineau
et les autres organismes de loisirs de la région. Le programme
comporte :
Une séance de formation pour les milieux de loisirs
Cette formation (d’une durée de 3 heures) s’adresse aux milieux
de loisirs de la région qui souhaitent outiller leur personnel en
vue d’accueillir des enfants autistes dans leurs groupes. Elle leur
permet notamment de mieux comprendre ce qu’est le TSA et leur
présente des trucs simples pour adapter facilement leur animation
à la présence d’un enfant autiste. Une pochette d’information leur
est aussi remise à cet effet.
Une pochette d’information pour les parents

Le détail des activités au secteur famille est disponible
via le calendrier sur notre site Internet, à la page Web
http://traitdunionoutaouais.ca/calendrier-des-activites/.

Cette pochette est spécialement conçue pour accompagner les
parents qui souhaitent inscrire leur enfant autiste à une activité
de loisir offerte dans la communauté. Ils y trouveront plusieurs
outils pour les guider dans le choix d’une activité de loisir adaptée.
Les informations qu’elle contient leur seront également utiles
pour leurs démarches d’inscription et le suivi auprès du milieu.
Les parents intéressés peuvent se procurer un exemplaire de la
pochette auprès de TUOI ou à l’aide des coordonnées ci-dessous.

Offre d’emploi

ACTUALITÉS DU PROGRAMME : un sondage est en cours auprès
des parents de TUOI et une séance d’informations et d’échanges
est prévue pour eux le 11 mars prochain.

Nous recherchons des travailleurs
autonomes pour du répit, de
l’accompagnement et du gardiennage.
Acheminez votre CV à :
ress.humaines@traitdunionoutaouais.com.
Info: traitdunionoutaouais.com/emplois.

POUR OBTENIR LA POCHETTE OU RECEVOIR LA FORMATION,
IL SUFFIT DE COMMUNIQUER AVEC :
Anik Leclerc
Responsable « Volet loisirs »
Programme Ami des Autistes
819-595-1290, poste 41
amidesautistes@traitdunionoutaouais.com.
D’autres détails et une vidéo à la page Web :

http://traitdunionoutaouais.ca/services-a-la-communaute/.
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Everyday
Life

The Challenges of Communication

C

ommunication. Aaahhhh… It’s complicated. Do we ever
truly understand each other? There’s the parent and child
generation gap, Mars vs Venus and, yes, (we live in Québec) linguistic challenges. It should be so simple
and yet it’s surprising we don’t just give up.
Why is it so complicated? Lots of reasons, if we think about it.
We are all so very different. Even if we speak the same language,
our communication – both expressive and receptive - is shaped
by many different influences: age, gender, experiences, ideas and
ideologies. Ten people could hear the same sentence and interpret
it in ten different ways, send it through each of their individual
filters, and respond in ten very different ways. And what about
disabilities? What if there is some sort of physical or neurological
interference? Aphasia? Autism? Now THAT is complicated!
If you’re reading this, chances are you know someone on the
autism spectrum. You have at least an idea of what I’m talking
about. On one end of the spectrum, social complexities and nonverbal communication interfere with effective communication
and, on the other end of the spectrum, being non-verbal makes
it seem all but impossible. I have also learned over the past year
and a half that we are all only one stroke away from having our
voices snatched away from us and finding ourselves trapped inside
the silent prison of a body that cannot talk. It is both furiously
frustrating and absolutely heartbreaking.
So? I think this is where I should add my disclaimer that I am not
an expert. I do not have all the answers. I do, however, have
a whole lot of questions. My experience with our son on the
spectrum and my mother-in-law’s stroke has led me down a path
of introspection and contemplation and this is what I have come
up with. Communication is a two-way street. (Yeah, you probably
already knew that.) It’s not just all about us and our side of it.
There is another person involved and neither of us is perfect. I
think we all need to pause, take a step back and aim for some
perspective.
The first thing I believe we should do is never underestimate
anyone, regardless of their situation. We are not inside their
head. In the words of my friend Nella, “Not being able to speak
doesn’t mean that you have nothing to say”. Think about that
for a second. I have read articles and watched a few interviews
about a young woman with autism named Carly Fleischman,
who wrote the book Carly’s Voice. I admit I was a skeptic when I
first heard about her. I haven’t completely decided what I think
about facilitated communication. Sometimes I wonder who is
really doing the talking. Then I saw Carly, on the documentary, sit
down to the computer and type the words, “It’s hard to be autistic
because no one understands me. People look at me and assume
I am dumb because I can’t speak.” Oof! Have I done that? Come
to find out, she is a very bright, articulate young woman but she is
– at least audibly – non-verbal. What have we missed from her, or
others, because we put so much emphasis on the spoken word?
I believe we all need to try a bit harder. We need to move beyond
the verbal and see that behaviour is communication. As we get
frustrated, or even annoyed, at someone’s behaviour, we need to
consider how we might react if we were unable to make ourselves
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understood. Come on, parents,
think back to the teenager with the
earbuds who is not listening to (or
is that hearing?) what we’re saying.
Are you with me? Now think 24/7…
for years. Hmmm… Now, how
do we do that? I think we need
to work harder to connect. We need to start listening with our
eyes. What do their faces and eyes tell us? What does their body
language say? Then, when words don’t work, what if we spoke
with a smile, a gesture or a touch? Communication is not just a
tool. It’s power… and powerful. Maybe we could, at least for a
few minutes, still our voices and let our hearts and souls do the
talking.
I will leave you with another quote from Carly Fleischman:
“I think the only thing I can say is don’t give up. Your inner
voice will find its way out. Mine did.”
You may enjoy watching this very insightful interview with Carly
and her family. Follow the link http://www.mamamia.com.au/
autism-speaks-carly-fleischmann/).

Par Vicki Laframboise, orthophoniste

A

fin d’adapter sa communication pour être mieux compris, il est primordial d’identifier à quel niveau se situent les difficultés de
compréhension chez la personne autiste. Celles-ci varient d’une personne autiste à l’autre et dans la plupart des cas, plusieurs
habiletés de compréhension seront altérées. Il demeure donc essentiel d’utiliser différentes stratégies afin de faciliter une meilleure
interaction avec la personne autiste et ainsi lui permettre de développer une communication plus efficace.
Voici donc un tableau proposant certaines stratégies efficaces pour maximiser la compréhension de la personne autiste (en fonction
des difficultés de compréhension observées).

Le langage
concret

• Utiliser des mots familiers, qui sont en lien avec les expériences quotidiennes de la
personne (ex.: nourriture, vêtements, jouets).
• Utiliser des mots simples ou des combinaisons de quelques mots
(ex. : « Lance le ballon » ).
• Utiliser des images et des gestes.

Le langage
abstrait

• Limiter l’usage des expressions (ex.: ne pas avoir la langue dans sa poche).
• Identifier les concepts qui sont plus abstraits et les expliquer concrètement
(ex.: s’aider du calendrier ou de l’horloge pour spécifier les notions reliées au
temps, telles que «plus tard»).

Les
consignes

• Donner une consigne à la fois et répéter au besoin
(ex.: « Donne-moi ton manteau »).
• Utiliser des outils visuels (photos, pictogrammes, etc.).
• Créer des listes (écrites ou imagées).
• Fournir des modèles, faire des démonstrations , créer des routines.

Le résultat
attendu

• Expliquer concrètement le résultat attendu et fournir les détails
(ex. : Plutôt que de dire « Ramasse ta chambre », nommer les objets qui doivent
être rangés et spécifier qu’il ne doit plus y avoir de vêtements sur le plancher).
• Utiliser des images pour illustrer l’ensemble du message
(ex.: photo de la chambre bien rangée).

Les
intentions
d’autrui

• Expliquer concrètement vos attentes, vos intentions, vos émotions
(ex. « Je suis heureux de jouer avec toi », « J’ai fait une blague »).
• Utiliser des outils visuels (photos, pictogrammes, etc.).

L’état
émotionnel

• S’assurer que la personne autiste soit dans un état émotionnel stable
(sera plus disposée et attentive au message transmis).

Vicki Laframboise, M.Sc.S.
Orthophoniste
Membre de l’OOAQ et l’OAOO
vicki.laframboise@cabinetorthophonie.com

733 boul. St-Joseph, bureau 320
(Hull) Gatineau, QC
J8Y 4B6

260 boul. Centrum, bureau 203
Orléans, ON
K1E 3P4

819·771·7667

613· 841· 3333
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By Anne Jamer-Michaud

COMMENT PEUT-ON ADAPTER SA
COMMUNICATION POUR ÊTRE MIEUX
COMPRIS PAR UNE PERSONNE AUTISTE ?

L’expert vous
répond

L

Communiquer, beaucoup plus
qu’une question de mots

Les pictogrammes et la communication

L

es pictogrammes sont des outils qui offrent un support visuel, tant au niveau de la
routine, du jeu ou de l’apprentissage. Ils sont donc une base solide pour tout intervenant
ou parent désirant favoriser le développement du langage chez l’enfant.

Par Jocelyne Sylvestre, ex-éducatrice

es personnes autistes ont souvent de la difficulté à comprendre les aspects non-verbaux de la
communication, comme les gestes et les expressions faciales. Cela rend les échanges difficiles
parce que, comme vous le savez, une phrase peut prendre un sens très différent avec un sourire ou
des larmes, ou lorsqu’on l’accompagne d’un signe de la main plutôt qu’un autre. Cela est vrai aussi
pour l’intonation dans la voix. En effet, selon que l’on mette l’accent sur un mot plutôt qu’un autre,
c’est-à-dire selon l’intonation, on ne communique pas le même message. Et pour la personne autiste,
c’est comme si tous les mots ont la même valeur, alors la nuance se perd et le message peut être mal
interprété.

Les activités proposées dans les ouvrages suivants permettront de préciser l’articulation et la
parole et aideront l’enfant dans l’élaboration de ses premières phrases. La correspondance
image-texte contribuera également à l’apprentissage de la lecture en permettant à l’enfant de
développer du même coup son vocabulaire et sa compréhension. Cet outil amplifiera le plaisir
du langage oral et écrit, bien souvent altéré lors d’un trouble tel que la dysphasie ou la dyslexie.
Il vous permettra de confectionner votre propre matériel didactique et de
l’adapter à la compréhension de l’enfant et à la notion que vous désirez
aborder avec lui. Créer des horaires, des jeux éducatifs, un tableau des
émotions, des fiches d’exercices, des affiches, des séquences et des scénarios
deviendra un jeu d’enfant grâce à ces illustrations ludiques et invitantes.

Pour illustrer cette difficulté, lisez les phrases ci-dessous à voix
haute en mettant l’accent sur le mot souligné en caractère gras et
voyez comment cela change le sens de la phrase, le message qui
est communiqué.
Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente.
Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente.

Outils et
ressources

Informations et boutique en ligne : lespictogrammes.com.
#!=1#
+N =

???

Page facebook : facebook.com/lespictogrammes.

Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente.
Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente.
Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente.

Les pictogrammes, parce qu’une image vaut mille mots

Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente.
Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente (ton joyeux).

Auteurs : Anne-Marie Le Gouill et Geneviève Plante

Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente (ton sarcastique).

Ce guide simple et ludique s’adresse aux parents et aux enseignants d’enfants atteints d’autisme,
du syndrome d’Asperger, du déficit de l’attention et de tout autre trouble nécessitant un support
visuel à l’apprentissage. Cet ouvrage, abondamment illustré, vous propose plusieurs trucs et
astuces faciles à appliquer. Il est non seulement un outil indispensable mais également un judicieux
mélange de conseils pratiques et de témoignages enrichissants. Avec 420 pictogrammes, plus
amusants les uns que les autres, le cédérom vous aidera à construire un horaire, à illustrer des
séquences et à composer vos propres scénarios sociaux.

Si toi et moi allons à cette fête, elle sera contente?
Plus compliqué qu’il n’y paraît n’est-ce pas? Ce sont pourtant
les mêmes mots. Gardez cet exercice en tête lorsque vous parlez
à une personne autiste, même si elle possède un vocabulaire
étendu et une bonne compréhension du langage. Pour faciliter
vos échanges, assurez-vous de communiquer clairement, sans
équivoque.
Si vous avez le goût de pousser l’exercice un peu plus loin, pensez
à comment vous reformuleriez les phrases ci-dessus pour que le
sens ne dépende pas de l’intonation.

« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je
crois dire, ce que j’ai dit, ce que tu as envie d’entendre,
ce que tu entends et ce que tu comprends, il se
peut qu’on ait des difficultés à communiquer, mais
essayons quand même! »
Bernard Werber

Les pictogrammes II, en route vers l’autonomie
Auteure : Anne-Marie Le Gouill

Communication : What Does It Mean to Me?
Author : Catherine Faherty
This unique, user-friendly «Contract for Communication» features easy-to-follow «agreements» for
both young people on the spectrum ans the adults in their lives – parents, teachers, therapists – so
they can better understand one another. By following Catherine Faherty’s straightfoward guidelines,
and using the provided agreements, both children and adults can keep miscommunication and
misunderstandings to a minimum. In addition to being useful for adult-child relationships, this book
is also great just for adults : friends, spouses, coworkers, and more! Includes a CD of printable
agreements.
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Cet ouvrage est un excellent complément qui vous permettra une fois de plus de passer par le biais
d’illustrations afin d’inculquer la propreté, faciliter les transitions et structurer l’enseignement.
Ce guide pratique comprend 580 pictogrammes inédits, 24 aires de jeux, 20 scénarios sociaux,
9 tableaux, 7 fiches d’exercices et 6 séquences d’apprentissages.
NOUVEAUTÉ AU CENTRE DE PRÊT DE TUOI!
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Collaboration
spéciale

L’écho des 2 mondes

Hiver 2016, numéro 29

« L’Écho des 2 mondes » est
une publication destinée
aux membres et partenaires
de Trait d’Union Outaouais
Inc. (TUOI) ainsi qu’à toute
personne intéressée à en
savoir davantage au sujet de
l’autisme ou de l’organisme.
Il est disponible en version
électronique sur le site internet
de TUOI à traitdunionoutaouais.
com. Toute reproduction est
autorisée avec mention de
source.

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

NOTRE APPROCHE
À TUOI, nous préconisons :
•

Une approche structurée s’inspirant de modèles éducatifs reconnus;

•

Des interventions individualisées et des outils adaptés;

L’équipe éditoriale :
Jocelyne Sylvestre
Myriam Nadeau

•

L’intégration sociale et communautaire dans le milieu le plus normalisant possible;

•

Une participation active des personnes autistes et des familles dans
les décisions qui les concernent;

Conception et mise en page :
Marc Delisle

•

Une approche axée sur la concertation, le partenariat et
la complémentarité des ressources.

Chroniqueuse :
Anne Jamer-Michaud
Collaborateurs pour
cette édition :
Vicki Laframboise
Jocelyne Sylvestre
Publication quadrimestrielle

Collaborations recherchées
pour le prochain numéro!
Le prochain numéro (édition
été 2016) aura pour thème « Un
autiste dans ma famille ». Vous
avez des idées, des suggestions
ou des articles à nous proposer
en lien avec ce thème? Écriveznous à echo2mondes@
traitdunionoutaouais.com. Au
plaisir de vous lire!

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

NOUS JOINDRE
Trait d’Union Outaouais Inc.
109, rue Wright, bureau 104
Gatineau (Québec) J8X 2G7
Tél. : 819-595-1290 | Sans frais : 1 866 355-8864
Suivez-nous sur Facebook et Twitter!

