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Trait d’Union Outaouais a 30 ans!
Gatineau, le 2 février 2018 — Trait d’Union Outaouais inc. (TUOI) fête son 30e anniversaire ! À
l’hiver 1988, alors qu’elle était seule aux commandes, l’actuelle directrice générale de TUOI,
Mme Jocelyne Sylvestre, amorçait le développement de cet organisme voué aux personnes autistes et
leur famille. Quelque 30 ans plus tard, Mme Sylvestre est vraiment fière du travail accompli et de la place
qu’occupe aujourd’hui TUOI en Outaouais. Comme en témoignent les données suivantes, l’organisme est
devenu, au fil des ans, la référence régionale en matière d’autisme.






TUOI est passé de quelques enfants autistes à tout près de 300 personnes autistes de tous âges,
ainsi que leur famille ;
TUOI a progressé d’une seule formule de service à une gamme complète de programmes visant
les personnes autistes de tous les groupes d’âge, les familles et la communauté ;
L’équipe de TUOI est passée d’une seule employée en 1988 à plus de 40, dont une quinzaine à
temps complet ;
TUOI a aussi développé ses installations de sorte qu’il est passé d’un petit bureau au 2e étage du
Centre Jules Desbiens, dans le secteur Hull, à trois grands locaux occupant la quasi-totalité du rezde-chaussée de l’édifice, sans compter les locaux loués au cégep de l’Outaouais les week-ends et
l’été.

« Trait d’Union porte, mieux que jamais, le nom que j’ai choisi pour lui il y a 30 ans, de dire Mme Sylvestre.
Nous souhaitions que l’organisme contribue à créer des liens entre les enfants autistes, entre les familles,
avec la communauté. Je crois que nous pouvons dire : Mission accomplie ! » Loin de s’asseoir sur ses
lauriers, elle s’apprête à développer de nouveaux services avec son équipe dans les prochains mois, grâce
à une entente supplémentaire récente avec le CISSSO, principal bailleur de fonds de l’organisme.

Avoir 30 ans, ça se fête en grand
Le 30e anniversaire de l’organisme sera souligné de diverses façons au cours de la prochaine année et, au
fil des mois, les détails de ces événements seront publiés sur les diverses plateformes de l’organisme.
En plus de chroniques spéciales à saveur de 30e anniversaire qui paraîtront dans son bulletin de liaison,
l’Écho des deux mondes, TUOI lancera aussi une série de capsules en ligne dans sa page Facebook et son
site web, afin de faire connaître ses multiples facettes, ses activités et ses bons coups. Des conférences
tant pour le grand public que pour les membres sont aussi au programme, ainsi que le dévoilement d’une
murale collective créée pour l’occasion.
Le président de TUOI, M. Kenneth Buchanan, est ravi du chemin parcouru. « En tant que parent d’un
jeune adulte autiste, je ne peux m’imaginer les 15 dernières années sans TUOI. En tant que président du
conseil d’administration, je vois tous les jours les résultats du travail extraordinaire d’employés dédiés à
notre mission et aux personnes autistes. » Il ajoute que le conseil d’administration profite aussi de ce
30e anniversaire pour procéder, entre autres choses, à un exercice de planification stratégique, à la mise
en œuvre de sa nouvelle politique de reconnaissance envers les employés, et au lancement de la
première édition des Prix Ami des autistes.
Le logo de TUOI prend aussi des airs de fête
Grâce à la contribution bénévole de Mme Sheila Martineau, le logo de l’organisme a pris des airs de fête.
On le retrouvera tout au long de l’année lors des célébrations du 30e anniversaire. « Trait d’Union
Outaouais fait partie de notre famille depuis 2011. J’ai été heureuse d’avoir le privilège de développer
graphiquement le visuel des 30 ans de cet organisme, car je suis non seulement une professionnelle en
design graphique, mais aussi et avant tout, une maman de deux enfants autistes qui ont grandi avec les
services et l’amour de TUOI, » a ajouté Mme Martineau.
Pour connaître et participer aux célébrations
La programmation complète du 30e anniversaire sera publiée dans le site web et dans les médias sociaux
associés à TUOI, aux coordonnées suivantes :
Site web : http://traitdunionoutaouais.com/
Facebook : https://www.facebook.com/traitdunionoutaouais
Twitter : https://twitter.com/TUOI_autisme
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