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Mot de la
directrice

Exercice de planification stratégique

Par Jocelyne Sylvestre

A

près plusieurs mois d’interruption, l’Écho des deux mondes est
de retour, juste à temps pour souligner les 30 ans de Trait d’Union
Outaouais inc. (TUOI). Que de chemin parcouru depuis 1988 alors qu’un
petit groupe de parents de la Société de l’autisme — Chapitre de l’Outaouais,
avait obtenu une subvention et retenu mes services pour mettre sur pied l’organisme qui serait nommé
Trait d’Union Outaouais inc.
Au fil de ses 30 ans d’existence, TUOI n’a cessé de croître pour
passer :
• De quelques enfants autistes à tout près de 300 personnes
autistes de tous les groupes d’âge ainsi que leurs familles ;
• D’une seule formule de service à une gamme complète de
programmes visant les personnes autistes, les familles et la
communauté ;
• De 1 à plus de 40 employés, dont une quinzaine à temps
complet ;
• D’un petit bureau au 2e étage du Centre Jules Desbiens à
trois grands locaux occupant la quasi-totalité du rez-dechaussée de l’édifice, sans compter les locaux loués au cégep
de l’Outaouais les weekends et l’été ;
• D’un budget d’opération de 100 000 $ à tout près de 1,3 M$
Loin de s’essouffler, TUOI poursuit sur sa belle lancée en 2018 !
En effet, grâce à une subvention supplémentaire du CISSS
de l’Outaouais qui nous a été confirmée en décembre, nous
poursuivrons notre développement avec l’ajout de deux nouveaux

volets de services qui ont été ciblés en
priorité dans le plan d’action national
en autisme et au niveau régional.
Ainsi, au cours de la prochaine année, un service de répit avec
coucher sera mis sur pied pour répondre aux besoins des familles
d’adolescents et adultes autistes, et nous développerons aussi un
programme de soutien au logement autonome.
Parmi les activités et éléments qui souligneront notre 30e
anniversaire au cours de la prochaine année, on retrouve le
traditionnel habillage de notre logo que nous vous présentons cidessous et qui se déclinera sur divers supports (merci à Sheila
Martineau pour le travail de designer graphique), des chroniques
spéciales dans l’Écho des deux mondes, la mise en œuvre de
notre nouvelle politique de reconnaissance envers les employés,
le dévoilement d’une murale collective créée pour l’occasion, la
première édition du Prix Bénévole Ami des autistes, et j’en passe.

Elle le présente ainsi :
« Le logo se compose du bonhomme allumette traditionnel
vêtu d’un chapeau de fête qui offre ses meilleurs vœux de
bonheur à toutes les personnes autistes et leurs familles
à l’occasion de l’anniversaire de TUOI. Les trente ans sont
représentés par un ballon qui sourit parce que c’est la
fête! »

’année de nos 30 ans s’annonce bien excitante à d’autres égards, notamment avec un exercice
de planification stratégique auquel personnes autistes, parents, employés et partenaires sont
invités à participer. L’exercice se déroulera entre janvier et avril avec le soutien de Mme Huguette
Joly, experte-conseil et débouchera sur un plan d’action pour 2018-2021.
L’organisme souhaite ainsi s’examiner, s’adapter et évoluer afin
de répondre le plus efficacement possible aux besoins de sa
clientèle. La réflexion portera sur les moyens à mettre en œuvre
pour réaliser la mission, en tenant compte des transformations
dans les divers réseaux, notamment en santé et services sociaux.
La diversification des sources de revenus ainsi que les solutions
aux enjeux de main d’œuvre qualifiée sont aussi au cœur des
préoccupations.
Les résultats de l’ensemble de ces travaux seront communiqués à
compter du mois de juin sur nos diverses plateformes.

Subvention du CISSSO

Pictogrammes
en cadeau

Les bonnes
nouvelles

Grâce à une subvention supplémentaire du CISSSO d’une somme
de 208 000 $ pour 15 mois, nous pourrons non seulement
consolider les places dans les groupes de fins de semaine et
le camp de jour pour l’année 2018-2019, mais nous pourrons
également développer deux nouveaux services : un programme
de soutien au logement pour les adultes et des fins de semaines
de répit avec couchers pour les familles d’adolescents et adultes.
Ces projets découlent du Plan d’action national en autisme.

Mère de deux enfants autistes, Mme Martineau est aussi
enseignante en infographie, photographe, conférencière et
écrivaine.

Postes pourvus à TUOI

En janvier, suivant un
concours lancé sur les réseaux
sociaux, l’entreprise IDÉO,
bien connue dans le monde de l’autisme en raison de ses beaux
ensembles de pictogrammes magnétiques, a fait don à TUOI de
milliers de pictogrammes. En plus de les utiliser dans le cadre de
nos activités, nous prévoyons d’en distribuer auprès de certaines
familles et de divers milieux partenaires. Détails à suivre.

La plupart des postes qui étaient vacants cet automne ont été
pourvus. Zuwena Walters s’est jointe à l’équipe à titre d’agente
des communications, Annie Séguin a décidé de rester à son poste
de secrétaire-réceptionniste, Rocksanne Pelletier-Beauregard,
Ibrahima Diallo et Janie Gauvin ont remplacé l’équipe d’éducateurs
du secteur des adultes. Il ne reste maintenant qu’à recruter une
intervenante-coordonnatrice et on y travaille fort !

TUOI retient les services de la firme
EPSI
Une subvention d’Emploi Québec permettra à TUOI de retenir
les services de la firme EPSI pour améliorer sa performance en
matière d’attraction et de rétention de personnel. Ces travaux
seront réalisés d’ici la fin-mars.

Nouvelles familles membres

Économies sur les primes
d’assurances collectives

Sheila Martineau nous explique son processus créatif :
« J’ai fait un remue-méninges des mots clés : anniversaire,
ballons, gâteau, flûte de fête. Par la suite, j’ai rempli plusieurs
pages du carnet de dessins avec des croquis. L’étape finale
était la conception graphique. »

Une vingtaine de nouvelles familles ont pu devenir membres et
accéder à nos services lors d’une rencontre à la mi-janvier. Nous
sommes heureux de pouvoir les accueillir.

Des dons pour réaliser des projets
Plusieurs projets sont en cours ou seront mis sur pied à TUOI
grâce à des dons des Chevaliers de Colomb et de Centura qui
ont été versés à la FQA. Parmi ceux-ci : de l’aide financière aux
familles pour le répit, un soutien aux activités de Multisport
TSA Outaouais, des ateliers musicaux avec Mohamed Ghoul,
des ateliers de base pour les parents ainsi que des ateliers pour
les ados en collaboration avec le Cabinet d’orthophonie Vicki
Laframboise, et des conférences à venir. MERCI !!
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Entre temps, d’autres travaux continuent de cheminer au conseil
d’administration et des changements à la politique de gestion des
places et à la procédure d’inscriptions seront annoncés en février,
notamment pour les camps d’été 2018. Ces changements sont
rendus nécessaires en raison du nombre croissant de personnes
autistes qui souhaitent avoir accès aux activités de TUOI.

Je vous invite à nous suivre sur nos diverses plateformes pour
connaître tous les détails des projets et activités à venir. Je profite
de cette chronique pour vous souhaiter à tous et à toutes, une
bonne et heureuse année 2018.

30e anniversaire
Le conseil d’administration de TUOI souhaite remercier Mme
Sheila Martineau, designer graphique, qui a offert ses services
gratuitement pour l’adaptation du logo qui sera utilisé tout au
long de l’année 2018.

L

Nouvelles
du conseil

Une nouvelle entente avec le Groupe Financier Major, Union Vie et
la Fédération québécoise de l’autisme nous permettra de réaliser
des économies de 30 % sur nos primes d’assurances collectives.
Ça se prend bien !

Partenariats pour la prochaine
campagne de financement
Des partenariats sont déjà confirmés en vue de la prochaine
campagne de financement au profit des camps d’été et de la 16e
édition de la Marche pour l’autisme en Outaouais. Suivez-nous
sur notre site et sur notre page Facebook pour les détails.
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Nouvelles des
programmes

Ami des autistes
Volet travailleurs autonomes

C

e n’est pas toujours facile de trouver un gardien ou une gardienne pour les enfants.
Lorsque ton enfant est autiste, le défi peut être encore plus grand.

Cette capsule aurait pu s’intituler TUOI à la rescousse! Nous
venons tout juste d’offrir une formation de base à une vingtaine
de personnes qui sont principalement des étudiants dans un
domaine d’intervention, et qui veulent offrir leurs services en tant
que travailleurs autonomes (gardiennage, répit, tutorat, aide au
devoir, etc.) auprès de nos familles.

O

pération Snack est une microentreprise qui
prépare et vend des dîners et collations à
Trait d’Union le jeudi. Lors de l’ouverture officielle
de la session hiver, j’ai eu la chance de déguster
une soupe savoureuse et j’ai jasé avec quelques
membres de l’équipe.

Nouvelles des
programmes

En entrant dans la salle Brookfield, j’ai été accueillie chaleureusement par deux jeunes
adultes autistes qui m’ont présenté le menu du jour, soit un potage avec plusieurs options de
desserts.

La formation Ami des autistes - volet travailleurs autonomes
permet aux participants de se familiariser avec les caractéristiques
de l’autisme et d’apprendre comment adapter leurs interventions
pour favoriser une expérience positive avec la personne autiste
et sa fratrie.

Plusieurs clients réguliers étaient présents, dont une majorité de travailleurs du Centre Jules
Desbiens. C’est pratique avoir une microentreprise comme Opération Snack dans l’édifice, car
on n’a pas besoin de préparer de lunch le jeudi ! Nous avions aussi ce jour-là, la visite d’une
dizaine d’employés d’EPSI qui étaient venus pour dîner.
« Les adultes autistes s’impliquent dans toutes les étapes du
travail : la préparation de la nourriture, la vente, le service aux
tables, la vaisselle et parfois même, la livraison à des entreprises
(dont EPSI et le dépanneur Fortier) » explique Sophie Cuff,
intervenante coordonnatrice au secteur des adultes.

Selon Francesca Voyer, intervenante coordonnatrice responsable
du programme à TUOI, la demande est très forte pour ce type
de travailleurs. Ces derniers reçoivent des appels chaque semaine
et certains d’entre eux font du gardiennage régulièrement avec
les mêmes familles. « On voit qu’ils comblent un besoin pour les
parents. »

Quentin Béarez fréquente Trait d’Union depuis une dizaine
d’années. Il travaille au sein de la microentreprise et n’a jamais
manqué une journée. « J’aime cuisiner et vendre aux personnes »,
m’explique-t-il. Aujourd’hui, il a fait sa recette préférée : le fondant
au chocolat.

Le bel ajout à ce programme, un qui n’était pas visé au départ,
c’est le tutorat et l’aide aux devoirs. « Certaines familles
m’interpellaient pour savoir si des personnes-ressources étaient
disponibles pour ça » explique Francesca. Ce n’est pas toujours
évident faire les devoirs avec les enfants, peu importe le type
d’enfant. « Le fait d’avoir accès à des travailleurs autonomes qui
sont spécialisés en accompagnement scolaire et qui ont suivi la
formation pour travailler avec des personnes autistes, ça peut
être une belle ressource pour les parents qui en ont besoin. »
Daniel Déziel a suivi la formation et dit « Je le recommande à
n’importe qui. Ça donne une bonne base de connaissances en
autisme. »

Opération Snack

Rocksanne Pelletier-Beauregard et Quentin Béarez sont
heureux de préparer de bons petits plats pour satisfaire
les clients.

Le chien Sourire est l’ami neurotypique du chaton
autiste. L’utilisation des mascottes permet d’augmenter
considérablement la visibilité de l’autisme et la portée de
nos activités de sensibilisation.

Michelle Philibert, fidèle bénévole, a passé un matin agréable à faire des biscuits aux brisures de chocolat avec un jeune adulte autiste.
Pourquoi fait-elle du bénévolat à Trait d’Union ?

La prochaine séance de formation aura lieu...
Quand : vendredi 23 mars 2018, 18h — 21h
Où : Trait d’Union Outaouais, 109 rue Wright
Coût : 10 $
Pour s’inscrire ou obtenir plus d’infos, communiquez avec nous à :

« J’étais à la retraite et je m’ennuyais un peu. Je voulais rencontrer des gens. J’ai fait une recherche sur Internet et j’ai vu que Trait
d’Union était à la recherche de bénévoles pour aider dans la microentreprise. Je ne connaissais rien de l’autisme, mais j’aime beaucoup
cuisiner alors j’ai décidé de m’impliquer. Les éducatrices et les jeunes sont très gentils. Je me sens utile. »

Vous désirez prendre congé de lunch le jeudi ? Vous voulez rencontrer des gens
agréables? Venez dîner à TUOI et encouragez les travailleurs autistes d’Opération
Snack !

amidesautistes@traitdunionoutaouais.com

Quand : le jeudi de midi à 13 h

ou

Où : Trait d’Union Outaouais, 109 rue Wright, Local 107
Salle Brookfield

laissez-nous un message au 819-595-1290, poste 41.

Au plaisir de vous servir !
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Nos actions de
sensibilisation

Photo par
Félix Renaud

Entrevue avec Louis T

L

ouis T se démarque par son humour engagé et collé à l’actualité. Il a accepté de nous
accorder une entrevue et nous avons échangé sur plusieurs sujets, entre autres, sur
sa façon d’utiliser l’humour pour combattre les préjugés par rapport à l’autisme. Louis T
partage sa vision des choses, percutante, intelligente, et toujours drôle!

À l’automne 2016,
vous avez révélé votre
diagnostic d’autisme
sur le plateau de Tout
le Monde en Parle. Un
an plus tard, ditesmoi quels ont été
les impacts de cette
annonce?

Maintenant, je suis associé à ça et on m’en parle beaucoup.
J’assume très bien, même si dans les premiers temps, c’était
un peu plus difficile pour moi. J’avais un peu ce syndrome
d’imposteur ou ce stress de ne pas être en mesure de répondre
aux questions de tout le monde. Je commence à comprendre
un peu mieux, mais je fais quand même attention. Chaque
personne est différente et je ne suis pas représentatif
nécessairement de tous les gens qui ont un trouble de spectre
de l’autisme.
Ce n’est pas obligatoire de faire un coming out, mais moi, ça m’a
beaucoup aidé. Quand j’ai reçu le diagnostic, je me suis compris
beaucoup plus. Avant, j’avais un inconfort constant avec la société
en général et j’ai compris pourquoi alors cela a rendu ça plus facile.
Et les gens aussi face à moi sont beaucoup plus compréhensifs
maintenant.

Dans certaines publications sur votre page
Facebook, on retrouve des témoignages
de personnes autistes et de leurs proches.
Comment cela a-t-il influencé votre
compréhension de l’autisme et comment
avez-vous reçu ces témoignages sur le plan
personnel ?

Vous êtes empathique ?
C’est sûr qu’on a une empathie sauf que moi, je trouve que
mon empathie est décalée des fois. Comme je lis la société
différemment, je suis envahi par des émotions, mais une journée
plus tard. Sur le coup, j’ai une lecture différente des gens autour
de moi et ça peut avoir l’air insensible. Mais, je suis persuadé que
les personnes autistes ne manquent pas d’empathie, c’est juste
qu’elles l’expriment différemment.
Ce que j’ai appris avec le temps c’est que, plus on en apprend sur
les neurotypiques, plus c’est facile. Ce n’est pas les autistes que
j’essaye de comprendre, mais plutôt les neurotypiques. Quand
je comprends leurs réactions et leurs comportements, j’arrive à
réagir de la façon attendue. Ça facilite beaucoup les choses. Je les
trouve un petit peu trop émotifs, les neurotypiques, mais je les
aime bien quand même…

Le 19 janvier 2017, vous êtes venu à Gatineau
pour donner votre spectacle « Objectivement
Parlant ». Comment faites-vous pour
« lire » la salle et ajuster votre spectacle en
conséquence, alors que, comme vous l’avez dit
à Tout le Monde en parle, c’est parfois difficile
pour vous de détecter toute la gamme des
émotions ?
J’ai appris à maîtriser ça parce que je m’y suis attardé énormément.
Ce n’était pas naturel chez moi de comprendre comment la salle
se sentait. Alors ça m’a pris beaucoup de temps et d’effort. D’où le
coming out, qui m’a aidé professionnellement. Je pense que je ne
réussis pas toujours à ressentir la salle encore aujourd’hui. Mais

les gens comprennent pourquoi. À la limite, cette maladresse
peut devenir drôle. En humour, un des procédés les plus efficaces
c’est de prendre nos défauts pour les transformer en force.
Je ne suis pas l’humoriste qui connecte le plus avec la salle,
mais les gens réalisent pourquoi. Ils voient l’effort. Ils voient la
bonne volonté et la bonne foi et c’est ça qui leur plaît. Je suis
transparent. Je suis honnête sur scène et je crois que les gens
apprécient cet aspect. Je ne suis pas toujours parfait, mais je suis
toujours honnête. Souvent les personnes autistes ou Aspergers,
on peut être des bêtes attachantes…

Vous avez été diagnostiqué assez
tardivement à l’âge adulte. Comment est-ce
que votre vie aurait été différente si vous
aviez eu un diagnostic d’autisme plus tôt,
dans l’enfance ou l’adolescence par exemple ?
Des fois, je me demande si ça n’a pas été une bonne chose
que j’obtienne mon diagnostic tard. Avant, l’autisme était lié à
beaucoup de préjugés. Si j’avais été diagnostiqué jeune, j’aurais
moi-même pu me convaincre de ces préjugés-là.
Mon métier n’est pas un choix naturel pour l’archétype qu’on
se fait d’une personne autiste. Peut-être que je n’aurais pas osé
essayer de faire de l’humour. Peut-être que je me serais arrêté
plus tôt en me disant : « C’est trop difficile. Je ne peux pas parce
que je suis autiste. » Mais vu que je ne le savais pas, j’ai persévéré.

Nos actions de
sensibilisation

Pour moi le diagnostic
c’est un coffre à outils
pour nous aider à
passer à travers les
défis, mais ce n’est pas
une condamnation. Il
ne faut pas voir ça comme une liste de choses qu’on ne va pas
être capable de faire. Je pourrais dire que c’est le cas de n’importe
quel diagnostic dans la vie : plus qu’on en connaît sur le sujet,
mieux c’est.

Le 11 janvier 2018, Trait d’Union Outaouais
va célébrer 30 ans au service des personnes
autistes.
Félicitations ! Trente ans, ça veut dire que vous avez été des
précurseurs ! Vous avez fait ça avant que ce soit assez connu et
avant que ce soit médiatiquement abordé beaucoup.

Que souhaitez-vous à TUOI pour ses 30 ans ?
Je souhaiterais que la société devienne assez ouverte à la
différence pour que les gens différents n’aient plus besoin
d’autant de ressources — qu’ils puissent juste être eux-mêmes
dans une société qui accepte la pluralité. J’ose croire que dans un
avenir assez rapproché, l’éducation va être tellement bien faite
que ça va être plus facile pour les gens de vivre leurs différences.

Des fois je me demande si j’aurais été aussi persévérant dans mes
défis si j’avais eu le diagnostic plus tôt dans la vie, parce que c’était
très difficile pour moi au début de ma carrière dans l’humour.

À Trait d’Union, nous tentons le plus possible
de développer chez les jeunes une vision
positive de leur identité d’autiste. Quel
message souhaitez-vous leur laisser à cet
égard ?
C’est important de se souvenir de ses forces, de savoir les
reconnaître et de les apprécier pour ce qu’elles sont. On a des
défis particuliers, mais la vie n’est facile pour personne. Les gens
qui n’ont pas ce diagnostic d’autisme ne vont pas nécessairement
trouver que la vie est simple non plus.

En privé, j’en reçois chaque jour. Je prends le temps de répondre.
Je crois que c’est une responsabilité qui incombe à une personne
publique.
Il y a deux choses que je vis assez régulièrement. Des adultes
en questionnement qui, à la suite de mon entrevue, sont allés
chercher un diagnostic et à qui cela a apporté beaucoup de
réponses et d’apaisement. Il y a aussi des parents d’enfants
autistes qui ont vu en moi un message d’espoir.
Je ne prétends pas être expert et je ne comprends pas tout. Je
comprends moi en fait. Je vois des similitudes dans nos réactions.
Ma manière de répondre aux questions ou aux témoignages c’est
de parler de mes expériences et de les orienter vers les ressources
qui peuvent les aider. Être autiste ne fait pas de moi un expert en
autisme. Je parle en tant que personne qui s’intéresse à ça depuis
un an et qui a un parcours qui pourrait être intéressant.
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Zuwena Walters, agente des communications et des relations avec
la communauté de TUOI, avec Louis T au spectacle « Objectivement
Parlant ».
Page 7

L’écho
vedettes

Loyaux, dynamiques et engagés

C

Club des 10 ans et plus de services

onscient de la contribution importante de ses ressources humaines à la réussite de l’organisme, le
conseil d’administration de TUOI a adopté, en mai 2017, une nouvelle politique de reconnaissance
envers ses employés. La politique s’adresse à l’ensemble du personnel de TUOI, qu’ils travaillent à temps
plein ou à temps partiel, qu’ils soient syndiqués ou non. Elle vise notamment à reconnaître les années de service des employés.

Monique Fortier

Les marques de reconnaissance prennent diverses formes : remise d’un cadeau pour souligner 5, 10 ou 20 ans de services, ainsi
qu’un départ à la retraite, des publications dans le mémo destiné aux employés relativement à des événements de vie (naissance,
deuil, diplôme, etc.), des félicitations de la part du président pour des réalisations exceptionnelles, une activité de reconnaissance
par les pairs à la fin de l’été, etc. Un mur de reconnaissance sera aussi créé prochainement sur notre site web pour souligner notre
appréciation ainsi que les réalisations des employés.

Monique Fortier s’est jointe à l’équipe de TUOI en février 2007 à titre
d’agente d’administration. Diplômée en techniques de bureau et en
administration, elle est aussi la fière maman de deux grandes filles
(qui ont elles aussi travaillé au sein de l’équipe éducative de TUOI il y
quelques années) et la grand-mère de 3 petits-enfants. Son conjoint fait
partie de nos précieux bénévoles, notamment pour tout ce qui touche
les technologies.

Nos vedettes pour cette édition de l’Écho des deux mondes sont 8 employés qui ont cumulé 5 ans et plus de services à TUOI. Nous
profitons de cette occasion pour les remercier du fond du cœur pour leur loyauté, leur engagement et leur énergie.

Club des 20 ans et plus de services

(suite)

L’écho
vedettes

Agente d’administration
Date d’embauche : février 2007

Maxime Frappier

Jacynthe Marion

Éducateur

Intervenante-coordonnatrice

Jocelyne Sylvestre

Julie Marois

Directrice générale

Directrice adjointe

Date d’embauche : novembre 2008

Date d’embauche : juin 2008

Date d’embauche : janvier 1988

Date d’embauche : mars 1999

Lors de la fondation de TUOI en
1988, le conseil d’administration
provisoire a retenu les services
de Jocelyne Sylvestre pour mettre
sur pied les services. Celle-ci
détient, entre autres, un diplôme
de maîtrise en psychoéducation à
l’UQO. Bien qu’elle dise souvent
que TUOI a été son premier bébé,
elle est (aussi) la mère de deux
grandes filles et est devenue grand-mère au cours de la dernière
année.

Embauchée en mars 1999, Julie
Marois aura bientôt cumulé 20 ans
de services, gravissant rapidement
les échelons et œuvrant dans
tous les secteurs. Diplômée
en
Techniques
d’éducation
spécialisée, elle a d’abord travaillé
en tant qu’éducatrice à TUOI.
Elle a été promue à un poste
d’intervenante-coordonnatrice
en 2002 et elle a accédé au poste de directrice adjointe lors de sa
création en 2012. Julie a un fils de 5 ans.

Hormis une courte période
où il a été affecté à un poste
d’intervenant-coordonnateur au
secteur des adultes il y a quelques
années, Maxime Frappier a passé
la quasi-totalité des 10 dernières
années dans des fonctions
d’éducateur à TUOI, travaillant
tantôt à temps partiel, tantôt
à temps complet. Diplômé au
programme d’intervention auprès de personnes avec handicap,
il poursuit actuellement des études au BAC en enseignement en
adaptation scolaire au secondaire à l’UQO. Maxime a un fils de
3 ans.

Jacynthe
Marion
a
été
embauchée comme éducatrice
en 2008 suivant une collaboration
avec une de nos intervenantescoordonnatrices
qui
l’avait
chaudement
recommandée.
Elle a été promue à un poste
d’intervenante-coordonnatrice
en 2012. Au cours de ses 10 ans
à TUOI, elle a œuvré auprès des
enfants et des adolescents, de même qu’au secteur des familles.
D’abord diplômée en Techniques d’éducation spécialisée, elle
poursuit présentement des études au BAC en sexologie.

Club des 10 ans et plus de services
Diane Crépeault

Véronique Giroux

Intervenante-coordonnatrice

Intervenante-coordonnatrice

Date d’embauche : février 2003

Date d’embauche : septembre
2005

En février 2018, Diane Crépeault
aura consacré 15 ans de sa vie
professionnelle à TUOI. D’abord
éducatrice, elle a travaillé auprès
des enfants et des adolescents, de
même qu’au centre de prêt (appelé
la « matdoc » pour matériathèque
et centre de documentation à
l’époque). Elle a été promue
à un poste d’intervenantecoordonnatrice en 2012
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En
septembre
prochain,
Véronique Giroux célébrera
ses 13 ans à TUOI. Diplômée
en
Techniques
d’éducation
spécialisée, elle a d’abord été
embauchée comme éducatrice,
puis a accédé à un poste
d’intervenante-coordonnatrice
en 2010. Elle siège également au
conseil d’administration de l’organisme depuis 2012 à titre de
représentante des employés. Véronique a deux enfants et est
actuellement en congé parental.

Club des 5 ans et plus de services
Francesca Voyer
Intervenante-coordonnatrice
Date d’embauche : mai 2012
Francesca s’est jointe à l’équipe
à titre d’éducatrice en 2012. Elle
occupe un poste d’intervenantecoordonnatrice depuis 2016. Elle
détient un diplôme en Techniques
d’éducation spécialisée et a un fils
de 3 ans.
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30 ans en images
1986-87

1989

Un petit groupe de parents de la Société québécoise de
l’autisme – Chapitre de l’Outaouais développe l’idée de mettre
sur pied, en Outaouais, un organisme de services répondant
aux besoins des jeunes autistes et de leur famille.

L’incorporation à
titre d’organisme
autonome est
officialisée. Un
nouveau conseil
d’administration
est mis en place
avec Denis
Langlois à titre de
président.

1996
La Régie Régionale reconnaît l’importance de
maintenir l’ensemble des services offerts par
TUOI et accepte non seulement de couvrir le
montant de la subvention, mais aussi de le
bonifier. La bataille est gagnée et on respire.

1987
Un budget de 100 000 $ est accordé par le
Conseil régional en santé et services sociaux
(CRSSS, aujourd’hui le CISSS) de l’Outaouais pour
développer des services de répit éducatif.

1988

1990
Le nombre de
clients atteint
environ 20
personnes. Le
premier logo
de TUOI voit
le jour.

1988 Jocelyne
Sylvestre est
embauchée pour
mettre les services en
place.

1996
TUOI fait face à la possibilité de perdre plus
de la moitié de son budget annuel suite
à l’annonce du retrait d’une subvention
importante de l’OPHQ.

TUOI collabore à la mise sur pied de la
résidence d’Aylmer pour enfants autistes
(devenue plus tard les Résidences
communautaires en santé mentale de
l’Outaouais et aujourd’hui disparue).

1990
TUOI remporte le prix de la Fondation
québécoise des maladies mentales.

1988
À la fin de l’année, on compte déjà 7 usagers à TUOI
et une équipe d’éducateurs à temps partiel assure la
livraison des services d’accompagnement.
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Les services aux adultes se développent et le
premier plateau de travail voit le jour sous la forme
d’une cantine offrant café, déjeuner et dîner aux
employés et aux personnes fréquentant le Centre
Jules Desbiens.

Le budget atteint maintenant 444,000$
et TUOI compte environ 30 employés.

Le budget annuel atteint
300 000 $, nous permettant de
développer, entre autres, des
services pour les adultes.

1998

1990
Le premier
bureau est
aménagé au 3e
étage du Centre
Jules-Desbiens.

La clientèle continue de croître et TUOI offre alors
une gamme de services à plus de 45 personnes
autistes, à leur famille et à leur entourage.

1997

1994-1995

1988

1997

Le nombre d’usagers à TUOI dépasse la
trentaine et l’âge des jeunes varie entre 3 et
27 ans. D’autres intervenants-coordonnateurs
viennent s’ajouter et on crée les secteurs
familles, enfants, adolescents et adultes.

On oriente davantage le mandat de
l’organisme vers la réadaptation et la
première intervenante-coordonnatrice
est embauchée, Natalie Beaupré, pour
développer le secteur préscolaire et les
premières activités de groupes, dont le
programme Samedi d’apprendre.

1990
On développe une approche plus
systémique (famille, réseau, entraide,
soirées d’information).

TUOI fête son 10e
anniversaire et inaugure
des nouveaux locaux
au rez-de-chaussée du
Centre Jules Desbiens
pour compléter les
espaces de bureaux
qu’il occupe au soussol depuis quelques
années.

1998
La première convention collective est signée avec le Syndicat
des travailleurs et travailleuses de TUOI et met en place son
premier régime d’assurances collectives.

Suite aux
pages 12
et 13
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30 ans en images
Suite de la
page 11

1999

2013
2004
TUOI reçoit le prix Merci de l’Agence de santé et
services sociaux dans la catégorie «amélioration de
l’accessibilité aux services».

Le Centre des apprentissages ouvre officiellement
ses portes pour accueillir 7 jeunes adultes du lundi
au vendredi. Parmi les activités qui y sont offertes,
on retrouve : la cantine, la fabrication d’articles
d’artisanat, le service de buanderie, des activités
sociales, un club de marche et autres.

2003
Sous la présidence d’honneur de Suzanne
Pinel, première édition du Mois de l’autisme
et de la première Marche pour l’autisme en
Outaouais.

2012
Le Mois de
L’autisme et
la Marche en
Outaouais fêtent
leurs dix ans.
Les sommes
recueillies
par la Marche
atteignent déjà les 74 000 $.

2011
2009
TUOI a 20 ans et fête ça avec un événement Grandes
retrouvailles à la Maison du citoyen, un cahier souvenir,
la nomination des premiers membres honoraires et un
nouveau logo. Nous ferons la publication du premier
exemplaire de l’Écho des deux mondes.

Un grand projet
de rénovation,
avec campagne
de financement à
l’appui, permet à
TUOI d’agrandir,
de rénover et de
regrouper l’ensemble de ses locaux au rez-de-chaussée
du Centre Jules Desbiens. La nouvelle salle Snoezelen
Rotary voit le jour.

L’année de ses 25 ans, TUOI élargit à nouveau sa
mission pour inclure les adultes autistes de même que
leur famille.

2014-2015
Une subvention
de l’OPHQ permet
à TUOI de faire
refaire de nouvelles
mascottes
Chatprise et
d’envoyer ses
clônes à Québec et
à Montréal.

2014-2017
Le nombre de personnes autistes desservies par TUOI a
presque doublé pour atteindre un nombre record de 291
individus au 31 mars 2017. Le budget d’opération dépasse
1,2M$, le développement de services se poursuit et
l’organisme compte plus de 40 employés, toujours sous la
direction de Jocelyne Sylvestre.

2011

Quelques années plus tard, grâce à la Fédération
québécoise de l’autisme, ces événements se
dérouleront dans toute la province.

Première édition
du Festival du
Film en Autisme
de l’Outaouais en
collaboration avec le
Cinéma Aylmer.

2018
2010

2003
TUOI revient à sa mission initiale et les
services aux adultes sont transférés à l’APICO.
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Lancement du
premier volet du
programme de
sensibilisation
« Ami des
autistes » , le
volet loisirs, et
arrivée du chien
Sourire, l’ami
neurotypique de la mascotte Chatprise. Les deux
mascottes nous aident encore aujourd’hui à
promouvoir l’acceptation de la différence.

TUOI fête ses
30 ans. Les
célébrations
se
dérouleront
pendant toute
l’année en
commençant
par l’habillage
du logo pour
souligner
l’anniversaire.
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Activités de
financement

Campagne de financement 2018

N

ous sommes très heureux d’annoncer que Patrick Arcurdi et Maud Bastien ont
accepté de coprésider la Marche pour une deuxième année consécutive. Qui
de mieux que des parents d’un enfant autiste pour parler de l’importance de notre
campagne de financement au profit de nos camps d’été spécialisés?
« Le camp d’été de Trait d’Union
Outaouais joue un rôle important dans
l’épanouissement et le développement de
notre fils Massimo, qui a reçu un diagnostic
d’autisme à l’âge de 3 ans. En tant que
parents, nous savons à quel point ce camp
spécialisé et adapté est bénéfique pour les
enfants autistes et pour leurs familles. »

La Marche pour l’autisme se tiendra
le samedi 28 avril prochain à l’École
secondaire de l’Île. Cette 16e édition se
déroulera dans une ambiance de fête, alors
que TUOI célèbre 30 ans de services aux
personnes autistes de la région.

Seul, en famille, ou avec des amis,
joignez-vous à nous le 28 avril! Il y aura
des activités et du plaisir pour toute la
famille : mascottes, structures gonflables,
barbecue, musique, animation et plus
encore! Inscription sur place, le jour même
(15 $/personne ou 30 $/famille). Nous vous
invitons aussi à former une équipe avec un
maximum de 10 personnes qui amasseront
un minimum de 300 $ Tous les détails sur
notre page Facebook et notre site web.
Venez en grand nombre pour faire de cette
16e édition, un succès inégalé!

Campagne de financement 2017

N

ous profitons de cette édition pour remercier tous ceux et celles qui nous ont fait un
don en soutien à notre campagne de financement au profit des camps d’été 2017.

Activités de
financement

Don de 10 000 $ d’Énergie
Brookfield
Le conseil d’administration et la direction, les
familles de TUOI, les coprésidents d’honneur de
la Marche 2017, Maud Bastien et Patrick Arcudi,
ainsi que tous les enfants autistes qui ont profité
des camps unissent leurs voix pour remercier
encore une fois la direction et les employés
d’Énergie Brookfield pour leur engagement et leur
générosité.

Rémi Moreau et Julie Moffatt d’Énergie Brookfield avec la mascotte Chatprise
et la directrice de TUOI, Jocelyne Sylvestre.

Don de 5 000 $ de CST Canada /
Dépanneur du Coin
Pour une deuxième année consécutive, CST Canada /
Dépanneur du Coin a remis un généreux don de 5 000 $ à Trait
d’Union Outaouais. TUOI tient à souligner la contribution
de l’entreprise CST et des employés du Dépanneur du Coin
de Gatineau à ses camps de jour spécialisés pour les enfants
autistes.

Les coprésidents d’honneur de la Marche pour l’autisme,
la famille Arcudi-Bastien, remercient Luis Reyes, gérant du
Dépanneur du Coin du boulevard des Grives.
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Remerciements
Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires de l’édition 2017 de la Marche pour l’autisme.

Don de 4 385,95 $ de
l’École de l’Escalade
Merci aux élèves et à la direction de l'École de l'Escalade pour
le don de 4 385,95 $ issu de l’Escacourse qui a soutenu plus de
14 semaines de camp pour nos enfants.
La direction, le personnel et les élèves de l’école de l’Escalade
avec la directrice de TUOI Jocelyne Sylvestre et les mascottes
Sourire et Chatprise.

Don de 3 750 $ de Kruger
TUOI tient à remercier encore une fois Kruger pour son don de
1 250 $ en juillet et de 2 500 $ en octobre. Au nom des enfants
autistes et de leur famille, nous remercions Kruger d'appuyer si
généreusement nos camps d'été spécialisés.
La directrice adjointe de TUOI, Julie Marois (au centre de la
première rangée) dit merci à l’équipe Kruger — usine Richelieu
de Gatineau.

Dons in memoriam
Merci à tous ceux et celles qui nous ont versé des dons totalisant plus de 2 000 $ en mémoire de Madame Réjeanne Cayer-Hotte. Ces
dons ont permis aux adultes de TUOI de profiter d’ateliers musicaux avec Mohamed Ghoul à l’automne 2017.

Maryse Gaudreault

Députée de Hull et
vice-présidente de l’Assemblée nationale

Argus Mazda

Cinéma Aylmer
Centre de Téléphone Mobile
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École secondaire
de l’île

Chapiteau Outaouais
IGA Extra Famille Charles
Page 17

Dons de 500 $ à 2 000$
•

6488200 Canada Inc Entreprises Crêtes 2006 – MERCI!

•

Fortin, André – MERCI!

•

Arcudi, France – MERCI!

•

Gagné, Armand – MERCI!

•

Association Richelieu Fondateur – MERCI!

•

Hamel, Éric – MERCI!

•

Bazinet, Josée – MERCI!

•

Marks, Sean – MERCI!

•

Chamberland, Nathalie – MERCI!

•

Monette, Norma – MERCI!

•

CIMA – MERCI!

•

Morin, Marcel – MERCI!

•

Club Optimiste de Hull – MERCI!

•

P.U.R. Poker (Brigitte Massé) – MERCI!

•

Club optimiste de Touraine Inc. – MERCI!

•

Sylvie Hotte – MERCI!

•

Église chrétienne du Plateau – MERCI!

Dons de plus de 100$
Un merci particulier à tous ceux et celles qui ont contribué au succès de la Marche pour l’autisme 2017, notamment à tous les donateurs
dans la catégorie des 100$ et + :
•

9163611 CANADA inc. /
MG Marketing Cie inc.
(Gauthier, Mélanie)

•

Guay, René

•

Leite, Nathalie

•

Rioux, André

•

Betrand, Francis Hubert

•

Lessard, Jean

•

Risler, Pascal

•

Ian Peck Trucking

•

Lessard, José

•

Rochette, Julie

•

Jacob, Jean Paul

•

Lévesque, Lucie

•

Savage, Nathalie

•

Jamer-Michaud, Anne

•

Lime Fitness

•

Séguin, Dany

•

Joaillerie Zimm'S

•

Michaud, Daniel

•

Sénécal-Doucet, Nicole

•

Joanis, Micheline

•

Monette, Jean-Guy

•

Ste-Croix, Patrick

•

Labonté, Jean

•

Monfette, Laurent

•

Sylvestre, Jocelyne

•

Lacasse , Josée

•

Moreau, Jacques

•

Sylvestre, Normand

•

Laferrière, Denise

•

Morin, Judith

•

Taschereau, Marie-France

•

Lalande, Geneviève

•

Motel Duford

•

Tessier, Cédric

•

Lallier Honda

•

Neveu, Gisèle

•

Tousignant, Luc

•

Lance, Benoit

•

Neveu, Lorraine

•

Tousignant, Mario

•

Lance, Louise

•

•

Tremblay, Nicholas

•

LaPenna, Amélie

Option Enfance:
ergothérapie-conseil

Vigneault, Annie

Lapierre, André

Ouellet, Frédéric

•

•

•

Walraven, Adrian

Larocque, Gilles

Pagé, Marcel

•

•

•

Webster, Kathleen

Laurin, Claude

•

Zigazoom

•

Le Club Optimiste de
Touraine Inc.

Paul Tousignant et Martin Payer
Pharmaciens propriétaires
Accès-pharma

•

•

•

•

Périard, Caroline

•

Blondin, Jocelyn
(Conseiller municipal)

•

Club optimiste de
Gatineau inc.

•

Boisvert, Béatrice

•

Collette, Gilles

•

Boutique Chapman

•

Corbeil, Sébastien

•

Cabinet d'orthophonie
Vicki Laframboise

•

Dumas, Nicole

•

Falardeau, Pascal

•

Forget, Andrée

•

Lebel, Jacqueline

•

Perrier, Nadine

•

Gagné, Chantal

•

Leblanc, Fabienne

•

Pilon, Danielle

•

Apollon, Mireille

•

Asselin, Nathalie

•

Auger, Stéphane

•

B.Lalonde, Diane

•

Cadieux, Marie-Josée

•

Bacile, Patricia

•

•

Bastien, François

Caisse Populaire du
Cœur des Vallées

•

Bastien, Jean-François

•

Campeau, Julie

•

Gagné, Philippe

•

L'Écuyer, Michel

•

Poirier, Claude

•

Bastien, Maud

•

Caouette, Estelle

•

Gagnon, Roger

•

Lefebvre, Josée

•

Pouseler, Anne-Marie

•

Beaulne, Rachel et Jean-Claude

•

Carpentier , Gilles

•

Gareau, Simon

•

Légaré, Francine

•

Raby, Renée Claude

•

Béland, Geneviève

•

Carpentier, Josée

•

Gauthier, Henri

Veuillez accepter nos sincères excuses si votre nom n’apparaît pas dans la liste.

•

Bélanger, Lucie

•

Chaumont, André

•

Gauthier, Lise

•

Belisle, Guy

•

Chénier, Lucie

•

Girard, Mélanie

•

Belland, Cindy

•

Chevalier, Michel

•

Girouard, Charles

•

Bergeron, Nicole

•

Cinéma Aylmer

•

Godard, Martine

•

Bertrand, Alain

•

Club Civitan d'Aylmer

•

Goupil, Hélène

•

Bertrand, Diane

•

Club optimiste de Buckingham Inc.

•

Goussanou, Arthur

•

Bertrand, Jacques et Claire

•

Dessureault Services Financiers

•

Gratton, Louise

•

Bertrand, Jean

•

Doucet, France

•

Grégoire, Geneviève

•

Bigras, Diane

•

Doucet, Serge

•

•

Dubois, Catherine

Groleau Restauration
Services
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« 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.
L’équipe éditoriale :
Jocelyne Sylvestre
Zuwena Walters
Conception et mise en page :
Marc Delisle
Publication quadrimestrielle

Collaborations recherchées
pour le prochain numéro!
Vous avez des idées, des
suggestions ou des articles
à nous proposer? Écriveznous à echo2mondes@
traitdunionoutaouais.com.
Au plaisir de vous lire!

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’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;

•

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

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!

