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À propos de Trait d’Union Outaouais Inc.
La mission de Trait d’Union Outaouais Inc.

Les services

Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) est un organisme sans
but lucratif établi dans la région de l’Outaouais depuis
31 ans. TUOI offre des activités pour favoriser l’intégration
sociale des personnes autistes. Les activités s’adressent aux
personnes autistes, aux familles ainsi qu’à l’entourage et à
la communauté.

Pour réaliser sa mission, TUOI s'est doté d'une équipe
dynamique et professionnelle qui propose une diversité
d’activités, non seulement aux personnes autistes, mais
aussi à leurs familles, à leurs pairs, à la communauté et
aux partenaires. Les activités de même que les horaires
sont flexibles et variables pour mieux s'adapter aux
besoins individuels.

L’historique
TUOI 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.

Les objectifs

Les activités pour personnes autistes visent à soutenir leur
développement et leur intégration sociale à travers une
variété d’activités de groupe. Une salle sensorielle de type
Snoezelen est également mise à leur disposition dans le
cadre de la programmation.
Les activités pour les familles sont variées et permettent de
leur offrir, entre autres choses, de l’information sur
différents sujets, des ateliers et des 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 et un
bulletin d’information.

Aider les personnes autistes à développer leur potentiel.

Les services pour tous incluent notamment des ateliers

Briser l’isolement des personnes autistes et de leurs
familles.

de formation au trouble du spectre de l’autisme (TSA), un
programme de sensibilisation pour les enfants du primaire,
un centre de prêt spécialisé en TSA. TUOI est aussi le
promoteur du Mois de l’autisme en Outaouais.

Renseigner les familles de personnes autistes sur les
ressources qui répondent à leurs besoins.
Collaborer avec la famille et les divers partenaires au
bien-être de la personne autiste.
Encourager la création de nouveaux services dans la
région.
Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par les
personnes autistes et leur entourage pour favoriser une
plus grande inclusion.

Le financement
Le principal bailleur de fonds de l’organisme est le Centre
intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais
(CISSSO), par l’intermédiaire du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) et d’ententes de
services. 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 revenus de l’organisme.
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Le mot du président du C.A.
MOT DU PRÉSIDENT

Refonte de l’offre de services

Il y a un an déjà nous fêtions les 30 ans d’existence de Trait
d’Union Outaouais, notre et votre organisme communautaire autonome dédié à la prestation de services favorisant
l’intégration sociale des personnes ayant un trouble du
spectre de l’autisme, et de services de soutien à leur
famille. Une autre année s’est ajoutée depuis à cette belle
histoire. Avant d’en donner quelques faits saillants,
permettez-moi d’abord de remercier Kenneth Buchanan
pour ses six années de dévouement au sein du conseil
d’administration, dont les trois dernières à titre de
Président. Travailleur acharné, ton implication de tous les
instants dans les divers dossiers traités, ton leadership et
ta grande gentillesse envers tes collègues ont propagé un
climat de travail sain et positif autour de la table, lors des
réunions du conseil d’administration. Merci! Je te souhaite
la meilleure des chances dans la poursuite de tes
aspirations personnelles et professionnelles.

Conformément aux priorités que nous avions identifiées
l’année dernière, toute l’offre de services de Trait d’Union
a été revue afin de l’ajuster pour qu’elle réponde encore
mieux et de manière plus ciblée aux besoins des familles et
des personnes bénéficiant de nos services. Au mois de
décembre dernier, le conseil d’administration approuvait
cette nouvelle offre de services ainsi qu’un plan de mise en
œuvre de ses différentes composantes en 2019.

Développement de nouveaux services
L’un des faits marquants de la dernière année fût certes le
développement de nouveaux services via des ententes
particulières conclues avec le CISSSO. Ainsi, depuis
septembre dernier, Trait d’Union offre, à raison d’une fin
de semaine par mois, un service spécialisé de répit avec
coucher, pouvant accueillir six adolescents et adultes à la
fois. Cet accomplissement me tient personnellement à
cœur puisqu’il constitue l’aboutissement de revendications
faites aux autorités provinciales à maintes reprises au
cours des sept dernières années.

Le défi des ressources humaines

Les effectifs de notre personnel ont fluctué de manière
importante au cours de la dernière année, et ce, dans la
majorité des corps d’emploi. À la fin de l’automne dernier,
le conseil d’administration a approuvé la mise en place
d’une série de mesures visant à compenser les employés en
poste pour la surcharge de travail causée par le manque
d’effectif, et à faciliter le recrutement et la rétention de
nouveaux employés. La situation s’est améliorée pour un
temps, mais elle est redevenue critique au cours des derniers mois. Je peux vous assurer que le conseil d’administration et la direction mettront tout en œuvre pour combler les postes vacants et assurer une plus grande stabilité
de nos effectifs.
En terminant, j’aimerais remercier mes collègues du conseil
d’administration, tous les autres bénévoles et les employés
de Trait d’Union ainsi que nos partenaires, commanditaires
et donateurs.

Quelques autres ententes de services ont été conclues
récemment pour pouvoir offrir de nouveaux services aux
familles et aux personnes ayant un TSA, et nous espérons
être en mesure de pouvoir les démarrer dans un avenir
rapproché.
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Conseil d’administration
Le conseil d’administration de TUOI s’est réuni huit fois en rencontre régulière pendant l’année 2018-2019 et a tenu
une dernière rencontre de travail pour compléter l’exercice de planification stratégique.
Représentantes de la communauté

Représentants de la clientèle

Denis Corriveau,
président

Maud Bastien,
vice-présidente

Marie-Natacha
Anoman,
secrétaire-trésorière

Sophie Jacob,
administratrice

Lyanne Lavigne,
administratrice

Rachel Maheu,
administratrice

Lucie Lévesque,
administratrice

Sylvie Samson,
administratrice

Représentante des
employés

Véronique Giroux,
administratrice

Conseil d’administration 2018-2019
Voici les 5 objectifs qui avaient été ciblés prioritaires pour 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.

Revoir l’offre de service pour optimiser la réponse aux besoins (comité de révision de l’offre de services)
Optimiser les conditions de travail (comité des ressources humaines)
Optimiser l’efficience de la préparation de la Marche pour l’autisme (comité des activités de financement)
Maximiser l’efficacité des comités de travail.
Poursuivre les revendications pour le financement destiné au soutien à la mission

Pour mener à bien les travaux et assurer le suivi de divers dossiers, des comités de travail ont été mis en place ou ont
poursuivi le travail amorcé au cours des années précédentes.

Comité exécutif
Le comité exécutif de TUOI est composé du Président, Denis Corriveau, de la Vice-présidente, Maud Bastien, et de la
secrétaire-trésorière, Marie Natacha Anoman. Le mandat de ce comité est de faire le suivi des dossiers ad hoc et des
urgences entre les rencontres du CA et d’assurer la préparation et la présentation au CA de certains dossiers en
collaboration avec la directrice afin d’optimiser les discussions.
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Comité de pilotage pour la planification stratégique
Ce comité a pour mandat de formuler des recommandations au CA quant aux priorités du plan d’action
2018-2019, de veiller à la réalisation des objectifs du plan d’action et de revoir régulièrement les échéanciers de
chacune des actions. Il est composé du Président (Denis Corriveau), de la Directrice générale (Jocelyne Sylvestre), de la
représentante des employés au CA (Véronique Giroux) et d’une représentante de parents au sein du conseil
d’administration (Sophie Jacob).

Comité de révision de l’offre des services
Au cours de la dernière année, un comité de travail s’est affairé à revoir l’ensemble de l’offre des services offerts par
TUOI afin qu’elle réponde de façon optimale aux besoins de l’ensemble des utilisateurs membres : personnes vivant
avec un trouble du spectre de l’autisme (TSA) et leur famille.
Membres du comité :
Julie Marois, Directrice-adjointe, Véronique Giroux, Intervenante-coordinatrice et membre du CA, Francesca Voyer,
intervenante-coordonnatrice, Rachel Maheu, membre du CA (représentante de la communauté).
Ont également contribué aux travaux : Jocelyne Sylvestre, Directrice générale, et Jacynthe Marion, intervenantecoordonnatrice.
Démarche :
Les discussions du comité ont été orientées par les résultats des sondages recueillis lors de la planification
stratégique et les recommandations du comité de gestion des places (2016). Le comité s’est réuni à quatre
reprises afin d’élaborer un plan de service.
Afin de bonifier la réflexion et le processus de refonte de l’offre de service:




Une proposition initiale a été présentée aux employés pour commentaires et suggestions, en octobre 2018.
Un groupe de parents a été consulté, le 6 novembre 2018.
L’ébauche finale a été présentée et adoptée au conseil d’administration, le 17 décembre 2018.

Constats menant à la nouvelle offre de service :
L’offre de service actuelle se déploie en 4 axes : services à la personne volet scolaire, à la personne volet adulte, à la
famille et à la communauté. La nature des services désire répondre aux besoins de la clientèle et ainsi travailler
pro-activement à la réalisation de la mission de Trait d’Union. Dans la dernière année, une augmentation notable de la
clientèle a engendré une liste d’attente pour plusieurs services. Cependant, on observe une augmentation pour les
inscriptions à temps partiel, mais une diminution des inscriptions à l’intention de la clientèle adulte ainsi que pour les
activités destinées aux parents.
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Lors de la consultation des parents, les familles ont exprimé un intérêt dans trois sphères principales : répit,
loisirs et apprentissages. Un souci particulier demeure en lien avec le maintien des services en ce qui a trait aux volets
de : sensibilisation, représentation, concertation et actions politiques puisqu’ils ont un impact majeur sur l’inclusion
des personnes et leur famille vivant avec un TSA. La préoccupation d’offrir aussi des services en anglais demeure.
Par ailleurs, le comité est sensible aux besoins exprimés par les familles et les employés et souhaite que les ajouts ou
modifications permettent l’ajustement nécessaire à la réalisation de la nouvelle offre de services. Cependant, TUOI vit
de grandes difficultés au niveau du recrutement et de la rétention des employés ayant l’expertise requise en TSA.
La prestation de la nouvelle offre de services est donc directement reliée à la capacité de TUOI de recruter le personnel
requis.

Comité des ressources humaines
Le Comité des ressources humaines joue un rôle important considérant la priorité #2 identifiée pour l’année 20182019 : Optimiser les conditions de travail en lien avec les ressources de l’organisme et le marché du travail sectoriel et
régional.
Ce comité est composé de Maud Bastien, Philip Van Dieren, Marie Gagné, Michelle Lyrette, Julie Marois, Sylvie Samson
et Jocelyne Sylvestre.
Dès le début de l’exercice financier, le comité de travail s’est réuni afin de discuter des dossiers à mener.
Considérant le nombre de dossiers à mener de front, les membres se sont divisés le travail afin de plancher sur leurs
thèmes respectifs : Politique en matière de harcèlement, recrutement et rétention, renouvellement de la convention
collective et conditions d’emploi.
Année après année, les ressources humaines sont une source constante de préoccupation pour l’organisme. Cette année a été particulièrement difficile sur ce plan. De nombreux postes sont devenus ou demeurés vacants, tant au niveau
des postes d’éducateurs, d’intervenants-coordonnateurs (IC) que des postes au sein de l’équipe de l’administration.
Cette situation a notamment forcé plusieurs annulations de services à certains moments de l’année et ce, à tous les
paliers : enfants et adolescents, adultes, services à la famille et l’accès à de nouveaux membres.
Nous continuons d’adopter diverses stratégies innovantes pour le recrutement ou la rétention du personnel. Malgré
ces nombreux efforts, certains de nos affichages génèrent peu de candidatures ce qui laissent plusieurs postes vacants
et nous forcent à réaménager sans cesse les charges de travail des employés en place afin de préserver un équilibre.
Nous tenons à les remercier de leur résilience et de leur engagement.

Faits saillants des réalisations en matière des ressources humaines pour 2018-2019 :






versement de bonis de rétention à l’automne 2018 aux employés IC et éducateurs;
mise en œuvre de bonis à l’embauche pour postes IC et éducateurs à temps complet à l’automne
2018;
indexation proactive des échelles salariales en janvier 2019, tant pour les postes syndiqués que
non-syndiqués;
élaboration d’une Politique en matière de harcèlement adoptée par le CA en janvier 2019;
présence à 2 foires d’emploi.
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L’année 2019-2020 sera une année capitale pour les ressources humaines. Des dossiers importants seront menés de
front. Nous pensons notamment au renouvellement de la convention collective. La direction espère que ce dossier
pourra être mené et conclu en 2019-2020. Par ailleurs, le projet de refonte des services est étroitement lié aux
ressources humaines (RH). Ainsi, des efforts seront déployés afin d’arrimer les activités RH dans l’esprit et les
orientations de la refonte. Plusieurs idées et mesures ont été identifiées par le Comité des ressources humaines afin
d’améliorer la situation RH.

Comité d’optimisation des activités de financement
Ce comité est formé de Myriam Nadeau, Lucie Lévesque, Lyanne Lavigne, Sophie Jacob, Jocelyne Sylvestre, Valérie
Racette et Patrick Arcudi.
Au cours de la dernière année, le comité d’optimisation des activités de financement a examiné de près l’efficience de
la préparation et des retombées de la Marche pour l’autisme, l’activité de financement majeure de Trait d’Union
depuis 16 ans. Outre l’aspect des revenus générés par cet évènement annuel, le comité de travail a tenu compte de
plusieurs autres éléments dont le désir de simplifier et de dynamiser cette activité, et de susciter une participation plus
importante du grand public. Il fût donc décidé de remplacer l’activité de la marche par un grand rassemblement dans
un lieu intérieur appelé Grand Rendez-vous de l’autisme.
La première édition du Grand Rendez-vous de l’autisme a eu lieu le 27 avril dernier.
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CAPP-DI-TSA
Ce comité mixte est formé de représentants des clientèles en déficience intellectuelle et en TSA. L’un de ses mandats
est de soutenir les revendications pour un rehaussement du financement des organismes communautaires.

Comité de traitement des plaintes
Cet autre comité est composé de Denis Corriveau, Julie Marois et Jocelyne Sylvestre. Il n’a été saisi d’aucune plainte au
cours de l’année 2018-2019.

Maximiser l’efficacité des comités de travail


Fusion du comité des communications et de celui de la Marche de l’autisme



Mise en place d’un comité ad hoc CA-Direction

En raison de difficultés récurrentes en matière de recrutement et de rétention de personnel, plusieurs décisions
importantes doivent être prises rapidement pour assurer la continuité des opérations et des services ou modifier au
besoin l’offre de services. Le 17 décembre dernier, le conseil d’administration a mandaté Denis Corriveau, Maud
Bastien et Sophie Jacob à siéger à un comité restreint de travail devant travailler en étroite collaboration avec la
direction afin d’identifier et de mettre rapidement en place des mesures qui pourraient avoir un impact direct sur
l’offre de services, et a autorisé ce comité à prendre, en son nom, des décisions sur toute modification requise de
l’offre de services pour l’ajuster à la capacité actuelle de TUOI en matière de ressources humaines.

Poursuivre les revendications pour le financement destiné au soutien à la mission
En janvier et février 2019, la directrice générale et le président de TUOI ont rencontré tour à tour deux attachés
politiques du ministre de la Famille, monsieur Mathieu Lacombe, et le député du Pontiac, monsieur André Fortin.
Ces discussions ont porté sur les questions de la pénurie de main d’œuvre, des listes d’attente à TUOI et au CISSSO, et
de l’importance du financement à la mission.
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Assemblée générale annuelle du 21 juin 2018
L’Assemblée générale annuelle de TUOI qui a eu lieu le 21 juin 2018 a permis au conseil d’administration et à la
direction de partager leurs réalisations de la dernière année et de présenter les résultats de l’exercice de planification
stratégique. La trentaine de personnes présentes ont aussi eu l’occasion de lever leur verre aux 30 ans de TUOI en lui
souhaitant encore de nombreuses années au service des personnes autistes et des familles.
Un nouveau conseil d’administration a été élu. Il est composé de Denis Corriveau (parent et président), Maud Bastien
(parent et vice-présidente), Marie-Natacha Anoman (parent et secrétaire-trésorière), ainsi que des administratrices
suivantes : Sophie Jacob et Lyanne Lavigne (parents), Véronique Giroux (représentante des employés) et Lucie
Lévesque (communauté). Comme le prévoient les règlements généraux, l’assemblée a mandaté le conseil
d’administration pour pourvoir les deux sièges de représentants de la communauté qui restent vacants et une
candidature est déjà en réserve.
Le conseil d’administration en a profité pour témoigner sa reconnaissance à huit employés qui ont cumulé plus de
5, 10 et 20 ans de services à TUOI et, conformément à la nouvelle politique s’y rattachant, un cadeau personnalisé et
une lettre officielle ont été remis à :



Jocelyne Sylvestre et Julie Marois, pour 20 ans et plus de services
Diane Crépeault, Véronique Giroux, Monique Fortier, Jacynthe Marion et Maxime Frappier,
pour 10 ans et plus de services
 Francesca Voyer, pour 5 ans et plus de services

Merci à tous ceux qui se sont joints à nous pour cette belle soirée.

Reconnaissance à 8 employés qui ont cumulé plus de 5, 10 et 20 ans de services à TUOI
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Subventions
En 2018-2019 le CISSSO demeure le bailleur de
fonds principal de TUOI par l’entremise du PSOC
et des ententes de services.
Les subventions salariales ont été importantes
aussi avec huit postes d’étudiants pour l’été 2018
et un poste dans le cadre du programme
d’Échange étudiants du YMCA.

À cela, ce sont ajoutées des subventions de Loisir
et Sport Outaouais (LSO) pour soutenir une partie
des activités en Formule Club et un projet de
Multisport TSA Outaouais, du soutien financier de
la Fédération québécoise de l’autisme (FQA) pour
bonifier le répit aux familles, la formation des
parents et pour appuyer la réalisation d’activités
pour la clientèle, et une subvention
d’Emploi -Québec pour le rapport sur les mesures
d’attraction et de rétention de personnel.

REVENUS
Subventions du CISSSO / PSOC et ententes de services

1 006 945 $

Subventions salariales et Emploi-Québec

37 444 $

Autres subventions (LSO, FQA, etc.)

13 660$

Contributions de la communauté
- Dons et Marche pour l’autisme

95 931 $

Contributions des membres
- Frais d’inscription, vente de services et adhésions

97 657 $

Autres sources

13 423 $

TOTAL

1 265 060 $

Les contributions des membres et l’autofinancement représentent aussi un apport important en
matière de revenus.

97 657 $ 13 423 $

Revenus

95 931 $

Subventions du CISSSO / PSOC
et ententes de services
Subventions salariales et
Emploi-Québec
Autres subventions (LSO, FQA,
etc.)
Contributions de la
communauté
Contributions des membres

13 660 $$
37 444 $

Autres sources
1 006 945 $
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Campagne de financement au profit
des camps d’été 2018
La Marche pour l’autisme est organisée en Outaouais chaque
année depuis 2003. Elle constitue l’activité de
financement principale de TUOI au profit de ses camps d’été
spécialisés. L’événement est aussi un grand rassemblement
communautaire autour des enfants autistes de la région et
leurs familles.
L’édition 2018 s’est déroulée sous la coprésidence
d’honneur de Patrick Arcudi et Maud Bastien, parents de
Massimo, autiste.
Jocelyne Sylvestre et les Arcudi-Bastien avec Massimo

Merci aux équipes et aux bénévoles qui ont
contribué au succès de cette 16e édition.
© photo : Samantha Stewart

Environ 800 marcheurs ont participé à la Marche qui a eu lieu
le samedi 28 avril, à l’École secondaire de l’Île. Le montant

de 53 178 $ annoncé le jour même a finalement atteint
plus de 80 000 $, grâce aux dons reçus dans les mois
qui ont suivi.

© photos : Samantha Stewart

Rapport d’activités

2018-2019
Trait d’Union Outaouais

10

BILAN ORGANISATIONNEL
Portrait financier

TUOI remercie tous ses partenaires officiels de la Marche 2018!

IGA EXTRA FAMILLE CHARLES
Maryse Gaudreault
Députée de Hull et
Vice présidente de l’Assemblée nationale
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École secondaire de l’Ile
Chapiteau Outaouais
Photographie Sonia Proulx
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11

BILAN ORGANISATIONNEL
Portrait financier
Les autres dons et activités de financement
Avec les autres volets de la campagne de financement menée tout au long de l’année ainsi que les dons
in memoriam et autres dons, plus de 25 000 $ additionnels ont été recueillis pour un total de 72 688 $ en autofinancement pour appuyer nos camps d’été.

TUOI remercie ses grands donateurs pour leur contribution aux camps d’été 2018
Donateurs de 5000 $ et plus
Mélanie Lachaîne
Défi 4167,

Donateurs de 2000 $ à 4999 $
Club Richelieu de Gatineau
EPSI - Sylvie Auger

Donateurs de 500 $ à 1999 $
Arcudi, France

Association Champlain Fondateur

Groupe Major

Chamberland, Nathalie

Hamel, Éric

Chevaliers de Colomb, Conseil 10114
Ste-Rose-de-Lima

Hebdo-Québec
Lussier, Martin-Pierre
Mirage groupe vocal
Monette, Norma
Oktoberfest (Galeries de Hull et Wakim)
Service d'entretien Crêtes et Rémillard
Walmart La Gappe

Zumbathon : Claudine Dupuis, Danielle
Mongeon, Annie Rivière et Dominique Poulin

Cinéma Aylmer, Fanny Robert
Club Lions
Club Optimiste de Hull
École secondaire du Dôme
École secondaire Mont-Bleu
Gagné, Armand

Goupil, Hélène (don matériel)

Merci également aux personnes qui font des dons anonymes, des dons in memoriam ou par l’entremise des campagnes
de charité en milieu de travail, notamment à Centraide Ottawa et Centraide Outaouais, ainsi qu’à tous ceux qui font des
dons de moins de 100 $. Il n’y a jamais de petit don!
Des remerciements particuliers à Anne Jamer Michaud qui, par l’entremise de Anne-imation, remet 15 % des profits de
ses ventes à TUOI.
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Une équipe dynamique!

Équipe permanente
L’équipe permanente, au 31 mars 2019, inclut la directrice, la directrice adjointe, l’agente d’administration, l’agente des
communications et des relations avec la communauté, la secrétaire-réceptionniste, et cinq intervenantes-coordonnatrices
qui supervisent l’ensemble des programmes.


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).

Merci à Josée Hotte qui a apporté un soutien au secrétariat à certaines périodes de même qu’à Mesdames Zuwena
Walters et Freudlyne Amoussou qui se sont relayée au poste d’agente des communications.


Intervenantes-coordonnatrices : Véronique Giroux, Diane Crépeault, Sophie Cuff, Francesca Voyer, Katherine
Paiement-Gauthier, Claudie Lauzon-Maillé (à compter de janvier 2019), Jacynthe Marion (jusqu’en juillet 2018),
et Laurence Béland (jusqu’en août 2018).
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BILAN ORGANISATIONNEL
Ressources humaines
Remerciements aux stagiaires et à l’aide-éducatrice
 Été 2018 : Kim Atwell, aide éducateur, Programme échange étudiant du YMCA et Kai-Mon Mok, aide

éducateur, Programme échange étudiant du YMCA
 Hiver 2019 : Marianne Pellerin, stagiaire en Psychoéducation de l’UQO
 Hiver 2019 : Patricia Legault Fortin, stagiaire en Intervention auprès des personnes ayant un handicap de la

Cité Collégiale
 Hiver 2019 : Stéphane Méthot, stagiaire en Travail Social de l’UQO

Éducateurs et éducatrices
Asingo, Jaëlle
Béland, Laurence
Bouchard, Rosalie
Cantave, Cathia
Crustin-Duval, Alec
David, Mélodie
Dufour, Joe Samuelle
Gauthier, Jérémie
Guilbeault, Magalie
Lacroix, Marie-Eve
Lamarche, Stéphanie
Madaire-Boileau, Amélie
Morin, Rosalie
Pelletier-Beauregard, Rocksanne
Potvin, Pascale
Rainville, Isabelle
Rocheleau, Cédric
Samandoulougou, Arazatou
Savard, Jackie
Thériault, Lily Pier

Aubin, Sabrina

Bastien-Dicaire, Élisabeth

Belfont, Meervynn

Boisvert, Charles

Boucher, Annabelle

Breton, Stéphanie

Carvajal, Francy Lorena
Cyr-Martineau, Pascale
Diallo, Ibrahima

Carvell Napoléon, Anne
Danis, Véronique
Ducharme, Ézabel
Frappier, Maxime

Fournel, Sarah

Groulx, Lyne

Gervais, Zoé

Lachapelle, Chelsey

Inssani, Hanane

Lefebvre, Bianca

Lapalme, Jason

Laprise, Charlotte

Mahamoud Abdallah, Fathia

Martinez, Victoria

Noulagnon Sewanou, Jean-Claude
Parent, Camille
Piché, Marie-France
Pregara Kiss, Pavelina

Pacheco, Kassandra
Paul, Karla-Renée
Poitras, Amélie
Racine, Stéphanie
Rioux, Katherine

Raymond, Janie

Rozon-Richer, Lydia

Rocheleau, Shanie

St-Pierre, Benoit

Savoie, Vanessa

St-Pierre-Trahan, Xavier

Sibourg, Marc

Therrien, Karine

Thériault, Pascale

Viel, Alexandre

Villeneuve, Émilie

Rapport d’activités

2018-2019
Trait d’Union Outaouais

14

BILAN ORGANISATIONNEL
Ressources humaines
Remerciements aux contractuels
Plusieurs contractuels ont travaillé avec TUOI en cours d’année.

Contractuels pour activités avec la clientèle

Atelier de musique

Vicki Laframboise : ateliers groupe 13-15 ans et conférences pour les parents
Mohamed Ghoul : ateliers de musique

Autres contractuels
Ginette Boulanger : webmestre pour TUOI (depuis septembre 2017)

Marie Lauzon : traduction professionnelle de textes pour le site Web
Valérie Racette : coordonnatrice de la Marche 2018
(à compter de la fin janvier
2018 et janvier 2019)
François Larose de Servi-Puce : soutien informatique
Hélène Goupil : audit et états financiers pour l’année 2017-2018
Jean-François Tremblay : conseiller syndical
Jacynthe Marion : soutien à la direction pour les travaux de refonte des services Grandir Autrement : conférence à
l’intention des familles

Remerciements aux bénévoles
Un grand nombre de bénévoles soutiennent les activités de TUOI. Plusieurs des bénévoles sont des amis et des parents des
employés et des familles de Trait d’Union, mais de plus en plus de bénévoles sont recrutés à l’extérieur de l’organisme,
notamment par l’entremise du site jebenevole.ca et des collaborateurs de TUOI.

Environ 200 bénévoles ont appuyé TUOI en 2018-2019, pour un total de plus de 1600 heures de
bénévolat. Recevez autant de mercis!!!!!

TUOI remercie particulièrement :
les membres du CA pour leur engagement et leur fidélité;
les bénévoles siégeant aux divers comités de travail;
les coprésidents d’honneur de la Marche pour l’autisme d’avril 2018, Patrick Arcudi et Maud Bastien;
les bénévoles des kiosques du Mois de l’autisme et des corvées de diffusion de matériel promos;
les traducteurs-bénévole, Margaret McKinnon et Andrick Parisien, notamment pour les versions
Rapports
d’activités
2017-2018

anglophones de l’Info-familles mensuelle;
les fidèles bénévoles qui soutiennent nos activités auprès des personnes autistes, notamment
pour les Vendredis RAVIS, les activités estivales et la microentreprise Opération Snack.
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BILAN ORGANISATIONNEL
Vie associative et représentation
Barrage routier et don de 1 321 $
Comme chaque année, suivant une tradition remontant à une
décennie, TUOI a eu la chance de participer au barrage
routier de l’Association Champlain Fondateur (ACF), ex Club
Richelieu. Le barrage routier du 6 octobre dernier a
permis d’amasser 14 485 $ grâce à la collaboration d’une
centaine de bénévoles associés à six groupes de la région.
Dans le cadre d’un dîner qui a eu lieu le 9 novembre dernier,
l’Association Champlain Fondateur a remis un chèque de
1 321 $ à TUOI pour appuyer sa mission et sa campagne de
financement au profit des camps d’été.

Oktoberfest des Galeries de Hull et don de 822$
Le 13 octobre dernier, Les Galeries de Hull ont tenu un
événement Oktoberfest pour permettre aux visiteurs de
déguster des bières et des produits locaux. Pour joindre
l’utile à l’agréable, les organisateurs de l’événement ont
bonifié le tout d’une collaboration avec TUOI pour contribuer
à sa campagne de financement. Grâce à cette activité, TUOI a
reçu un don des Galeries de Hull au montant de 500 $, auquel
se sont ajoutés 322 $ recueillis par l’entremise de boîtes de
dons aux tables de dégustations.

TUOI est membre des organismes, instances et
regroupements suivants et participe à leurs travaux
sur une base annuelle, comme représentants des
personnes autistes et de leurs familles :
 Table de concertation régionale DI-TSA;
 Table Accès-Justice DI-TSA;
 Ville de Gatineau : comité de l’accessibilité universelle

(aboli en cours d’année), comité sport et loisirs
accessibles;
 Conseil d’administration et comités de la Fédération
québécoise de l’autisme (FQA);
 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);
 Corporation de développement communautaire Rond

Point (CDC Rond Point);
 Cap Santé Outaouais;
 Association québécoise de loisirs pour personnes

handicapées (AQLPH);
 Regroupement des associations de personnes

handicapées de l’Outaouais (RAPHO);
 Multisport TSA Outaouais.

Rapports
Oktoberfest—Galeries
de Hull
d’activités
2017-2018

Rapport d’activités

2018-2019
Trait d’Union Outaouais

16

BILAN ORGANISATIONNEL
Concertation avec les partenaires
Les partenaires de TUOI continuent d’être nombreux. Ci-dessous, figurent
ceux du réseau public et parapublic qui n’ont pas été mentionnés
précédemment dans le présent bilan organisationnel.
CÉGEP de l’Outaouais, Université du Québec en Outaouais (UQO), La Cité,
Université d’Ottawa, APICO et autres organismes en déficience
intellectuelle, OPHQ, Service de police de la Ville de Gatineau,
commissions scolaires, Centre local d’emploi, Carrefour-Jeunesse-Emploi,
Resource Connexion, Espace Outaouais, organismes du Centre Jules
Desbiens, La Relance, Multisport TSA Outaouais, Camps de Jour de la ville
de Gatineau, Salon avenir m’appartient, Projet d’orthophonie
communautaire, les Internationaux de tennis de Gatineau.

Certains partenaires ne figurent probablement dans pas dans cette liste,
les collaborateurs de TUOI étant très nombreux (et précieux!).
Trait d’Union remercie toute personne ou organisation qu’il aurait omis de
remercier dans ce rapport d’activités.

ÉNERGIE BROOKFIELD TOUJOURS AUSSI GÉNÉREUX ENVERS LES PERSONNES AUTISTES, avec un
don de 15 000$ à TUOI
Énergie Brookfield appuie à nouveau la campagne de financement de Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) au profit de
ses camps d’été spécialisés avec une contribution de 10 000$ , à laquelle s’ajoute cette année un montant de 5 000 $
pour soutenir des projets de collaboration entre TUOI et Mohamed Ghoul.
« Énergie Brookfield est assurément notre plus grand et plus fidèle donateur et il témoigne encore une fois son
engagement envers les personnes autistes et leur bien-être en renouvelant son appui et même en le bonifiant » a
annoncé la directrice générale de TUOI, Jocelyne Sylvestre. « Le don de 10 000 $ aura soutenu financièrement
l’équivalent de 33 semaines de camp de jour pour les enfants autistes de TUOI à l’été 2018 ».
Le montant supplémentaire de 5 000 $ permettra à des personnes autistes de tous âges de s’épanouir en leur
donnant accès à diverses activités musicales APPROSH (Art-Percussion-Programme-Recherche-Organisation-SocioHumaine) avec Mohamed Ghoul cet été et au cours des prochains mois.
Grâce à la générosité d’Énergie Brookfield, aux sommes recueillies par l’entremise de la Marche pour l’autisme en avril
dernier, et à d’autres dons et subventions d’appoint, l’objectif de la campagne de financement a été atteint.
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BILAN ORGANISATIONNEL
Visibilité et communications
Trait d’Union Outaouais a fait une refonte complète de
son site Internet en 2014. On peut le consulter à
l’adresse traitdunionoutaouais.com. Nouveauté cette
année, la création d’une nouvelle page portant sur les
camps d’été. En plus d’y retrouver le formulaire pour
inscrire son enfant pour les camps 2019, les parents y
retrouvent notamment de l’information sur la nouvelle
Politique d’attribution des places et une foire aux questions.

Page Facebook
La page Facebook de TUOI comptait plus de 2 065
adeptes au 31 mars 2019. Ce nombre d’abonnés Facebook est en augmentation constante.
er

Entre le 1 avril 2018 et le 31 mars 2019, TUOI a publié
615 publications dans sa page Facebook. Certaines
publications ont évidemment eu une plus grande portée
(nombre de fois où la publication s’est affichée sur un
appareil électronique). Ces dernières ont eu entre
6 000 et 10 283 vues. Parmi les messages les plus
populaires, on retrouve (par ordre chronologique de
diffusion ):
 Avril 2018

2 avril—Journée mondiale de la sensibilisation à
l’autisme par l’Organisation des Nations Unis
(3 954 personnes rejointes)


Août 2018
Publicité pour un emploi—Trait d’Union
Outaouais postes d’intervenants-coordonnateurs
et d’éducateurs
(4 142 personnes rejointes)



Octobre 2018
De bonnes nouvelles pour les parents d’enfants
handicapées
(4 957 personnes rejointes)

En mars 2018, TUOI a fait ses premiers reportages en
direct dans Facebook, notamment avec la publication
d’une vidéo pour faire connaître les changements
apportés à la Politique de gestion des places ainsi que
pour la conférence de presse du mois de l’autisme 2018.

Médias et autres plateformes
Comme d’habitude, les activités entourant le Mois de
l’autisme au Québec, en avril, et du Mois de l’autisme
au Canada, en octobre, ont suscité beaucoup d’intérêt
de la part des médias. De nombreuses capsules radio
ont ainsi été diffusées en avril. TUOI a été présent
dans les médias à divers moments tout au long de
l’année, tant du côté de la radio que de la télévision et
de la presse écrite. La réponse aux communiqués
publiés par l’organisation est souvent positive et les
journalistes ont également développé le réflexe de
communiquer avec TUOI pour obtenir des
commentaires sur des sujets d’actualité en autisme.
Le plan d’action national en autisme, le 30e anniversaire de TUOI, le rapport sur le taux de prévalence,
pour ne nommer que ceux-là, ont fait partie des
dossiers ayant fait l’objet d’entrevues en cours
d’année.

Le dossier de presse complet de TUOI est disponible via
le site Internet.

 Novembre 2018
Rapports
Opération Snack, la microentreprise des adultes
d’activités
autistes vous offre tous les mardis des collations,
2017-2018
et tous les jeudis de 12 à 13h un repas complet à

un coût modique (4 357 personnes rejointes)
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BILAN ORGANISATIONNEL
La clientèle et le membrariat
État du membrariat au 31 mars 2019
Membres familles

214

Membres autistes

31

Membres sympathisants

8

Membres honoraires

9

Membres organismes

0

La catégorie de 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,
d’établissements et d’entreprises. Ainsi, TUOI compte 214 membres familles et 31 membres autistes, et un total de
261 personnes autistes desservies.

En ce qui à trait aux membres familles, 14 ont deux enfants autistes et deux en ont trois. Certaines familles
comptent aussi deux adhésions.
Le nombre global de personnes autistes inscrites à TUOI n’a toutefois pas progressé cette année comparativement
à l’année précédente. Cela s’explique par le fait qu’en raison d’effectifs réduits, l’accès qui se fait habituellement
en continu a été fermé et le traitement des nouvelles demandes a été mis en suspens à certaines périodes.

Des séances d’accueil ont eu lieu en novembre 2018, décembre 2018 et en janvier 2019 pour permettre à une
quarantaine de nouveaux membres d’accéder aux services. Au 31 mars 2019, plus d'une cinquantaine de nouvelles
demandes étaient en attente de traitement.
Journée de plaisir au Camp d’été de TUOI
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BILAN ORGANISATIONNEL
l’âge de la clientèle

Comme l’illustre le tableau ci-dessus, le groupe des 8 à 12 ans demeure majoritaire (94),
suivi des adultes (77), puis des 13-17 ans (57) et, enfin, des 3-7 ans (33). La grande proportion d’enfants de 8 à 12 ans explique, entre autres aspects, la longue liste d’attente pour les
camps d’été lors de l’inscription de mars 2018 (25 enfants en attente). Cette situation a
donné lieu à l’entente avec le CISSSO pour le développement de places additionnels,
l’accueil d’un nombre de plus de 85 enfants dans les camps d’été en 2018 et la révision de la
procédure d’inscription pour favoriser un partage plus équitable des places.
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BILAN ORGANISATIONNEL
La clientèle anglophone
Des 261 personnes desservies, 23 sont anglophones ce qui représente environ 10 % de la clientèle. Un total de
13 enfants et adolescents anglophones a été desservi dans les groupes bilingues au cours de la dernière année.
Les Vendredis RAVIS et le gardiennage sont des services qui sont également accessibles aux familles anglophones.
Plusieurs des documents sont disponibles en anglais grâce à des bénévoles, incluant l’infolettre mensuelle envoyée
aux familles et certaines des activités.
D’autres efforts continuent d’être déployés pour joindre davantage les familles anglophones, notamment avec une
grande partie du site Internet qui est disponible en anglais depuis novembre 2016. TUOI poursuit également sa
collaboration avec le CISSSO, et des partenaires anglophones (CSWQ, Connexion, etc.), pour joindre la clientèle
anglophone. Au cours de la dernière année, TUOI a collaboré avec le groupe de soutien pour parents anglophones du
CISSSO par le prêt de locaux et la promotion auprès des membres afin de permettre la continuité des rencontres.
Depuis février 2018, l’organisme fait aussi la promotion, auprès des familles, d’un nouveau groupe anglophone de
Centre Connexion Ressource pour les parents d’enfants ayant des besoins spéciaux.
Malgré tous les efforts déployés, la clientèle anglophone tarde à s’inscrire en nombre suffisant pour qu’une offre de
services spécifique puisse être développée, notamment pour les enfants et adolescents de type Asperger qui
profiteraient davantage d’interactions avec des jeunes parlant la même langue qu’eux.
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes
Les activités de TUOI visent trois catégories de personnes, soit les personnes autistes, leurs familles et les gens de la
communauté.
TUOI remercie le CISSS de l’Outaouais qui, par l’entremise d’ententes de services, a soutenu l’équivalent d’une douzaine de
places pour enfants et adolescents dans les activités de fins de semaine et dans les camps d’été, des mesures de soutien aux
familles dont les Vendredis RAVIS, ainsi que l’ensemble de la programmation pour les adultes autistes.
Des remerciements également aux Chevaliers de Colomb de l’ensemble de la province qui, en collaboration avec la FQA, ont
soutenu plusieurs projets spéciaux pour les personnes autistes cette année, dont : les ateliers de connaissance de soi pour les
adolescents, les ateliers de musique avec Mohamed Ghoul et une partie des activités de Multisport TSA Outaouais.

Activités destinées aux personnes autistes
Ce volet constitue la part la plus importante de la programmation de TUOI.

Enfants et adolescents
Les services aux personnes autistes d’âge scolaire prennent la forme de journées d’activités de groupes (fins de semaine
pendant l’année scolaire, en semaine durant l’été) ou de clubs de socialisation en semaine. Les jeunes sont assignés à des
groupes selon leur âge, leurs besoins de soutien et leurs intérêts. Ils participent aux activités de façon hebdomadaire pendant
l’année scolaire, ou quatre jours par semaine pendant l’été. Les jeunes font alors des sorties dans la communauté tous les
jours pour favoriser leur intégration sociale.
Par contre, à l’automne 2018, nous avons dû modifier l’offre de services, car nous n’avons pas réussi à recruter tous les
éducateurs nécessaires. Nous avons diminuer les heures d’activités et miser sur les loisirs et des sorties en communauté.

Programmation régulière pour enfants et adolescents d’âge scolaire
Nombre de groupes par session

10 groupes au printemps 2018
4 groupes pour les sessions

Nombre de participants différents par session pendant
l’année scolaire (de septembre à juin)

Entre 55 et 70

Nombre total de journées d’activités septembre-juin

1077

Nombre de demandes en attente partielle par session

Entre 2 et 25 (partage des places
entre toutes les demandes reçues)
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes
Plusieurs sorties dans la communauté ont été fait avec les
enfants et adolescents cette année, notamment de la
baignade, des visites dans les musées, des randonnées et du
plein air, de la trampoline, les quilles, le cinéma, des diners au
restaurants, etc.

De plus, des ateliers de musique avec Mohamed Ghoul ont eu
lieu pendant l’année scolaire, à raison d’une fois semaine, et
d’une semaine intensive à l’été 2018.
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes
Camps d’été 2018
Nombre total de
participants différents
en juillet-août

85 jeunes d’âge scolaire

Nombre de journées
d’activités en juillet
et en août

1 244 journées

Nombre de demandes
en attente

25

Une des réalisations du camp d’été 2018

Six semaines de camp d’été se sont déroulées du début juillet
à la mi-août, au cégep de l’Outaouais.
Comme le dicte la mission de TUOI ainsi que les besoins de la
clientèle, des sorties dans la communauté ont eu lieu chaque
jour. Les éducateurs ont aussi proposé une panoplie
d’activités divertissantes pour profiter de l’été.

«TUOI offre le seul camp d’été où mon fils est
accepté comme il est. Auparavant, il avait été
expulsé de trois autres camps. Le camp de
TUOI est fantastique pour son estime et pour
son développement.. Les groupes du samedi
sont une belle continuité de ce camp .»
− parent de TUOI
Sortie à Ottawa lors du camp d’été 2018
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes
Activités en Formule Club
Les journées en « Formule Club » permettent une participation plus ponctuelle et sont offertes pendant les
périodes de relâche scolaire (Noël et semaine de relâche de mars), de même qu’à l’automne en attendant le début de
la programmation régulière. Elles visent à la fois la participation aux loisirs pour les personnes autistes et le répit aux
familles.
Hiver 2018-2019
(4 journées de fin de semaine
en décembre et janvier)

Trait d’Union a pris la décision d’annuler ces formules club, car la situation RH
était difficile

Semaine de mars 2019

25 participants
Équivalent de 62 journées de services
(sur 3 jours)
Activités :
baignade, quilles, musée, glissade sur
tubes, trampoline

TUOI remercie le
CISSSO et LSO pour leur importante
contribution aux activités
en Formule Club!
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes
Adultes
Au 31 mars 2019, il y avait 69 participants au secteur des
services aux adultes. La très grande majorité de la clientèle réside dans le Grand Gatineau. Parmi ces adultes, on
compte une majorité d’hommes francophones (huit
femmes seulement). La plus grande partie de la clientèle
vit en milieu naturel (incluant famille ou logement autonome),
alors
qu’une
dizaine
seulement
proviennent de milieux substituts.
L’âge de la clientèle se répartit ainsi :

40 adultes âgés de 18 à 25 ans;
17 adultes âgés de 26 à 30 ans;

La programmation hebdomadaire pendant l’année
scolaire se déroule du lundi au samedi, alors que les
activités estivales ont lieu du lundi au vendredi. Pendant
l’été, une douzaine d’adolescents participent aux activités
du secteur des adultes.

Développement de l’autonomie personnelle
et communautaire
Les activités pour ce volet incluent des ateliers de cuisine
et une cuisine collective, la planification et les achats pour
la microentreprise et une série d’atelier sur le développement d’habiletés à la vie domestique.

12 adultes âgés de 31 ans et plus.
Dans le respect de la mission de TUOI visant à favoriser
l’intégration sociale, le développement et la consolidation
de la programmation se sont poursuivis à l’intérieur des
trois volets principaux, soit l’autonomie personnelle et
communautaire, la socialisation et la participation aux
loisirs ainsi que le développement des compétences
socioprofessionnelles. Quelques nouvelles activités se
sont ajoutées ou transformées pour tenir compte des
besoins et de l’évolution des participants. Certaines
activités se sont déroulées sur toute l’année, alors que
d’autres se sont échelonnées sur une ou deux sessions,
selon les besoins exprimés et les objectifs poursuivis. Les
modalités d’inscriptions ont été revues au cours de la
dernière année pour fournir davantage de soutien aux
participants et à leurs parents dans le choix des activités.
La plupart des activités ont lieu à raison d’une fois par
semaine. Les adultes peuvent s’inscrire à autant
d’activités qu’ils le veulent, selon la disponibilité des
places. Exception faite du drop in, l’inscription est
obligatoire et la participation régulière est encouragée
pour favoriser les apprentissages et la création de liens
avec les autres participants. La clientèle est séparée en
deux groupes selon leur profil et leur niveau d’autonomie,
mais plusieurs activités sont conjointes.

Loisirs et intégration sociale
Pour ce volet, on retrouve le drop in à TUOI, les sorties
sociales et la danse à la cabane en bois rond, le club de
vélo, les ateliers d’art, de la randonnée, la fête de Noël et
les ateliers de musique avec Mohamed Ghoul. Ces ateliers
de musique ont encore une fois donné lieu à un spectacle
lors de la Marche pour l’autisme.

La dynamique et les interactions sociales entre les
participants se sont beaucoup développées au
drop-in dans la dernière année. Le drop-in constitue
un lieu d’appartenance pour plusieurs adultes qui s’y
retrouvent pour socialiser, travailler sur des projets
personnels, jouer à des jeux de société, utiliser les
I-PAD, écouter de la musique, regarder un film au
salon, partager leurs talents et connaissances avec
les autres, obtenir du soutien des intervenants de
TUOI ou simplement sortir de chez eux.
Il en est de même pour les sorties sociales où des liens
d’amitié continuent de se développer. Les adultes se
réunissent autour d’activités qu’ils ont choisies selon leurs
intérêts communs : restaurant, cinéma, As des jeux, etc.
Comme c’est le cas pour le drop-in, on y compte de
nombreux « réguliers » ainsi que des adultes qui
participent de façon plus ponctuelle.
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes

Sortie sociale durant la saison des tulipes, à Ottawa
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BILAN ORGANISATIONNEL
Activités destinées aux personnes autistes

Volet socioprofessionnel
Comme pour les autres volets des services aux adultes, le volet socioprofessionnel comprend plusieurs activités, dont des
stages de bénévolat dans divers milieux (Gîte Ami, 3-R, Soupe Populaire), club de recherche d’emploi et ateliers Marché

La microentreprise Opération Snack a poursuivi sur sa lancée et le nombre de travailleurs a doublé pour atteindre
six personnes. Elle est en voie de devenir un des programmes phares du secteur des adultes. Les dîners au Centre
Jules Desbiens, (dîner hebdomadaire) et dans les camps de jour de TUOI l’été (service de boîtes à lunch) se sont
poursuivis cette année. De plus, nous vendons toujours nos collations dans les points de vente suivant : Dupont et
Dupont, EPSI et Marché Fortier. Le nombre de dîners qui ont été servis au Centre Jules Desbiens les jeudis a aussi
connu une hausse en cours d’année et les clients ont été invités à manger sur place dans nos locaux, ce qui a permis
des échanges intéressants et le développement de nouvelles compétences (par exemple, le service aux tables). Cette
année, la microentreprise a été invitée à vendre ses collations et servir du café au Salon « Mon avenir m’appartient »
En plus de développer des compétences en cuisine, les travailleurs d’Opération Snack se partagent le nettoyage et la
vaisselle, le service aux tables, la vente au comptoir, la caisse, la comptabilité, et la livraison. Le permis du ministère de
l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) de la microentreprise est toujours en vigueur.

Les paninis et les desserts sont toujours très populaires!
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BILAN ORGANISATIONNEL
Services et activités pour les familles
L’offre de services aux familles inclut plusieurs activités:


Vendredis R.A.V.I.S.
(Répit Amusant du vendredi qui Illumine la
Semaine)



Le nouveau répit week-end avec coucher pour les
adolescents et adultes



Ami des autistes - volet Travailleurs autonomes
(ADA-TA)



Soutien-info-conseils



Moments en famille



Activités thématiques et conférences



Groupe de discussion fermé dans Facebook



Infolettre mensuelle

situations semblables à la leur. Les frères et sœurs y
reçoivent également l’attention particulière d’adultes, ce
qui leur manque parfois étant donné que leurs
parents sont souvent plus mobilisés auprès de l’enfant
autiste. En passant de bons moments avec les frères et
sœurs aux Vendredis RAVIS, TUOI peut mieux comprendre
leurs besoins, pour ensuite, développer des activités visant
à y répondre.
Autre fait non négligeable, trois des familles qui ont
plusieurs enfants autistes et qui ont de grands besoins ont
fait appel aux Vendredis RAVIS entre trois et huit fois
chacune au cours de la dernière année. Cela leur a donné
accès à des soirées de répit bien méritées, en sachant
que leurs enfants étaient en sécurité.

Le service de répit du vendredi est assuré par deux à trois
éducateurs, des stagiaires et des bénévoles, dans les
Une description détaillée de toutes ces activités est locaux de TUOI.
disponible dans le site Internet de TUOI.

**Nouveau**

Service de répit Les Vendredis RAVIS
(Répit Amusant du Vendredi qui Illumine la Semaine) Service de répit weekend avec coucher
Par l’entremise du service de répit Les Vendredis RAVIS ,
offert de 17 h à 21 h, un total de 30 soirées ont été
offertes. Soixante-cinq familles différentes ont ainsi eu
accès à du répit additionnel pendant l’année scolaire.
Le service qui accueille les enfants autistes et leur fratrie a
été utilisé entre une et 7 fois par famille. Peu importe le
nombre d’enfants au sein d’une même famille, il en coûte
un maximum de 10 $ par soirée pour le répit (sans repas),
ou un maximum de 20 $ avec les repas, ce qui constitue un
service peu coûteux pour les familles. Ce service est offert
aux enfants de 13 ans et moins ainsi que leur fratrie.

Malgré quelques difficultés de recrutement, l’activité
porte ouverte a eu lieu en juillet 2018. Les familles et les
participants ont pu visité les lieux, les chambres et avoir
toutes les informations nécessaires pour avoir accès au
service. De plus, les familles avaient la chance de s’inscrire
directement sur place. Le répit commence le vendredi soir,
après le souper pour se terminer le dimanche, en
après-midi.

La première fin de semaine offerte a quant à elle eu lieu
en septembre 2018. En date du 31 mars 2019, huit weekends ont eu lieu. Onze adolescents et adultes
En plus d’offrir du répit aux familles, le programme des (et leur famille!!!) en ont bénéficié, ce qui équivaut à
Vendredis RAVIS constitue souvent le premier contact 1580 heures de répit pour les familles.
avec TUOI pour les nouvelles familles. En effet, dès qu’ils
deviennent membres, les parents ont accès à l’offre de
services aux familles, même si leur enfant est très jeune
ou qu’il se retrouve sur une liste d’attente pour les
groupes. TUOI constate que cela comporte une valeur
Rapports
ajoutée
pour créer un lien avec ses nouveaux membres.
d’activités
La fratrie qui fréquente les Vendredis RAVIS y trouve aussi
2017-2018
un
lieu pour rencontrer d’autres enfants qui vivent des
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BILAN ORGANISATIONNEL
Services et activités pour les familles
Gardiennage à domicile et travailleurs autonomes

L’aide financière

Nous avons bonifier notre liste de travailleurs autonomes Les parents de TUOI ont reçu de l’aide financière au
au courant de l’année et elle comporte maintenant gardiennage en collaboration avec la FQA (dons de
16 noms de personnes désirant offrir leur service de Centura). Un montant de 420 $ est ainsi disponible.
gardiennage ou d’accompagnement.
Trait d’Union a également mis sur pied un fond spécial
pour le répit pour pallier à la diminution de services de
l’organisme. Treize familles ont pu se faire rembourser un
Groupes pour les parents
maximum de 200 $ pour du gardiennage.

(groupe de soutien et activités sociales)

Ce service a été interrompu en juin 2018, faute de
participation des familles. D’ailleurs, plusieurs des
activités prévues à la fin de ce groupe ont dû être annulées car il n’y avait pas ou peu d’inscriptions.

De plus, Trait d’Union a reçu un montant de près de
5000 $ de la part de Défi 4167 pour l’achat de services de
professionnels au privé. Cinq familles ont pu bénéficier
d’un montant maximum de 1000 $ pour rembourser des
frais d’orthophonie et d’ergothérapie.

Le groupe fermé de TUOI sur Facebook compte une
centaine de parents qui s’apportent du soutien et
Plusieurs activités ont été organisées au courant de échangent entre eux sur des sujets qui les intéressent et
l’année, en collaboration avec Vicky Laframboise et les préoccupent. Le groupe est très actif cette année.
Mélanie Deveault, de Grandir Autrement. Certaines des L’info membre est envoyé tous les mois aux familles franconférences à l’horaire ont toutefois été annulées, car les cophones et anglophones qui sont membres de
inscriptions étaient insuffisantes. Parmi les activités l’organisme. De plus, nous avons créé un Info membre
annulées, nous retrouvons un atelier sur la prévention spécifiquement pour les adultes autistes qui sont
des abus, une consultation sur un groupe d’entraide pour membres de TUOI. Cette infolettre permet à ces
les familles et une conférence sur la fratrie.
personnes, et à leurs parents, d’avoir accès facilement
aux informations qui les concernent (activités de TUOI,
actualités en autisme, nouveaux programmes ou services
Moment en famille
dans la région, rappel de dates butoirs importantes, etc.).
Trait d’Union a organisé un brunch des familles ainsi
Tout au long de l’année, les parents ont pu compter sur le
qu’une fête de fin d’été qui ont du être annulés, faute
soutien de l’équipe de TUOI pour obtenir des conseils et
d’inscription
des informations ou encore pour les orienter vers les
La fête de Noël a par contre été un grand succès. services pouvant répondre à leurs besoins.
Organisée en collaboration avec Les Promenades, une
soirée était consacrée aux familles d’enfants autistes
offrant la possibilité aux plus jeunes de rencontrer le Père
Noel et faire un tour de petit train en toute intimité.
Quelques jeux étaient animés par les éducateurs de Trait
d’Union. Une cinquantaine de familles y ont participé.

Conférences, formations, ateliers
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BILAN ORGANISATIONNEL
Services pour tous

Programme Ami des autistes (ADA)
Depuis quelques années, tous les programmes de sensibilisation à l’autisme de TUOI sont regroupés sous la bannière
Amis des autistes et sont offerts en plusieurs volets, soit les loisirs, le scolaire (primaire) et la communauté.
Au cours de la dernière année, deux séances de formations Travailleurs autonomes ont été offertes, et une formation
de base en autisme et en intervention pour permettre à des personnes d’accompagner et d’offrir leur service en
gardiennage à nos familles.

Quelques séances ont été offertes dans des programmes postsecondaires, notamment à La Cité, au Cégep et à
l’UQO. En raison d’effectifs réduits, les autres activités de formation-sensibilisation du programme ADA ont été
mises en suspens pour une durée indéterminée.

Le mois de l’autisme au Québec
L’édition
2018
du
mois
de
l’autisme
au
Québec
a
été
lancée
lors
d’une
conférence de presse de TUOI qui a eu lieu le 26 mars. Profitant de son 30e anniversaire, TUOI a décidé de tenir
cette conférence de presse dans ses locaux, pour permettre aux journalistes et aux participants de découvrir l’organisme de manière plus personnelle.

La directrice générale de TUOI reçoit le prix Canada 150
Dans le cadre d’une cérémonie de reconnaissance sur la Colline parlementaire à Ottawa, le 20 octobre dernier, le
député fédéral de Hull-Aylmer, monsieur Greg Fergus, a souligné l’implication communautaire de 21 lauréats au
Prix Canada 150 de Hull-Aylmer en leur remettant un certificat et une épinglette.
Madame Jocelyne Sylvestre, directrice générale de TUOI, était au nombre des lauréats et a reçu une reconnaissance
pour son altruisme communautaire et ses 30 ans de dévouement auprès des personnes autistes et de leur entourage.
Elle a tenu à remercier M. Fergus pour cet honneur ainsi que Trait d’Union Outaouais qui a proposé sa candidature, et
plus particulièrement Zuwena Walters qui a préparé le dossier. « Je suis très touchée par cette marque de
reconnaissance et je me considère choyée de faire partie, depuis plus de 30 ans, de cette belle communauté qui m’a
aussi beaucoup donné, » a-t-elle ajouté.
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BILAN ORGANISATIONNEL
Satisfaction de la clientèle
En guise d’autoévaluation, TUOI présente ci-dessous certains résultats de la consultation menée auprès des familles et
des personnes autistes pour la planification stratégique réalisée à l’hiver 2018.
Parmi les principaux éléments qui sont à améliorer, on trouve :
L’attente pour accéder à certains services.
L’accès à un plus grand nombre de jours et de semaines de services, plus particulièrement pendant l’été
(5 jours/semaines pour 8/9 semaines).
L’ajout d’un service de garde pour les camps d’été.
Un service de répit de fin de semaine avec couchers.
Des mesures de soutien à l’emploi pour les adultes.

Plusieurs points de services, pour les divers secteurs
et les territoires ruraux.

Les parents qui ont répondu au
sondage ont exprimé un taux
de satisfaction de 80 %
pour l’ensemble des services reçus.
Les adolescents et adultes autistes
consultés sont satisfaits
à 100 %.
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Annexe 1
Dons de 100 $ à 500 $

TUOI remercie tous ses donateurs pour leur contribution aux camps d’été 2018

Donateurs de 100 $ à 500 $
Asselin, Nathalie
Asselin-Berthiaume, Nicole
Auger, Stéphane
B. Lalonde, Diane
Bacon, Nathalie
Bastien, François
Bastien, Jean-François
Bastien, Maud
Bazinet, Josée
Beaulne, Jean-Claude
Belisle, Jean
Bergeron, Nicole
Bertrand, Diane
Bertrand, Alain
Bertrand, Jacques
Bertrand, Frances
Bertrand, Jean
Boisvert, Pierrette
Bourassa, Suzie
Boutin, Hélène
Burden Mucenski, Louise
Charbonneau, Gilles
Charrette, Nathalie
Charrette, Céline
Chénier, Lucie
Chevalier, Michel
Cober, Michelle

Custeau, Nathalie
Dalpé, Carole
Desrosiers, Patrick
Distributions RTL
Doucet, Céline
Dugas, Michel
Dugas, Suzanne
Dumas, Nicole
École Secondaire du Dôme
Équipe Flo-Flo
Famille Théberge
Gagné, Chantal
Gagné, Philippe
Gareau, Simon
Gauthier, Henri
Gauthier, Jérémie
Geoffroy, Marie-Claude
Ghavami, Ali
Girouard, Charles
Girouard, Patrick
Godard, Martine
Godin, Lacroix, Monette Inc.
Goussanou, Arthur
Grimard, Sophie
Guillemette, Andrée
Hichioanu, Adriana

Collette, Gilles
Condie, Peter
Corbeil, Sébastien
Cormier, Annette

Hort, Michèle
Ian Peck Trucking
Jacob, Jean-Paul
Jette, Bill

Coupal, Louis
CSPO - École du Vieux-Verger

JVL
Kelly, Kirk
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Annexe 1
Dons de 100 $ à 500 $

TUOI remercie tous ses donateurs pour leur contribution aux camps d’été 2018

Donateurs de 100 $ à 500 $ (suite)
Kock, Nathalie

Nardella, Carolyn

Labonté, Jean
Lacelle, Roger
Lafontaine, Sophie
Lagacé, Martin
Lalande, Geneviève
Lalonde, Carole
Lambert, Diane
Lapalme, Jason
LaPenna, Amélie
Lapierre, André
Laurin, Claude
Lavigne, Julie
Leclerc, Marie-Ève
Légaré, Francine
Leite, Ermelinda
Leite, Nathalie
Loisel, Nathalie
Mackinnon, Steven
Maison Chiropratique Petits et Grands
Marks, MJ et Sean
Martineau, Shelia
McDonald, Wayne
Michaud, Daniel
Michaud, Jasmin
Miller, Tracey
Monette, Jean-Guy
Monette, Suzanne
Monfette, Laurent
Morin, Nancy
Motel du Parc

Neveu, Gisèle
Neveu, Lorraine
Ouellet, Frédéric
Pagé, Marcel
Perrier, Nadine
Pilon, Danielle
Pilote, Véronique
Plourde, Suzie
Pouseler, Anne-Marie
Raby, Renée-Claude
Risler, Pascal
Robinson-McMahon, Patricia Anne
Rochette, Julie
Séguin, Dany
Sénécal, Nicole
Shepherd, Karl
Sigvaldasen, Karen
Ste-Croix, Patrick
St-Louis, Odette
Sylvestre, Jocelyne
Sylvestre, Normand
Taschereau, Marie-France
Tessier, Gilles
Tremblay, Michèle
Tremblay, Nicolas
Trépanier, Anik
Turpin, Jean
Vanasse, Patrick
Walraven, Adrian
Webster, Kathleen

Nadeau, Ève

Webster, Kathleen
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