La nécessité est la mère de l’invention ? C’est ce
qu’on a reconfirmé à TUOI avec la COVID-19
Par Jocelyne Sylvestre, directrice générale de TUOI
Alors que nous préparions l’été à Trait
d’Union Outaouais, le défi COVID-19
est venu s’ajouter aux autres grands
défis que nous avions déjà, soit ceux du
recrutement des ressources humaines,
dans un contexte de rareté de maind’œuvre, et de la non-disponibilité
des locaux qui nous sont habituellement prêtés pour nos camps de jour.
En effet, notre équipe était déjà très
réduite avec plusieurs postes vacants
et cette petite équipe a, elle aussi,
subi les contrecoups du coronavirus
(confinement, réorganisation familiale,
études, télétravail, etc.), limitant encore
davantage sa disponibilité pour travail-

ler. Pour comble, lorsque le Québec a
été mis sur pause, l’édifice qui accueille
nos bureaux a été fermé et nous avons
dû déménager une partie des bureaux
administratifs pour permettre la continuité des opérations.

Du soutien à distance
Heureusement, grâce au maintien complet de nos subventions du CISSS de
l’Outaouais (PSOC et ententes de services), presque tous les employés ont
pu conserver leur poste et leur salaire.
Les services en présentiel ont été suspendus à la mi-mars et tout le monde
s’est mis en mode télétravail. Toutes

les rencontres se sont déroulées via
la plateforme Zoom, tant du côté des
employés, que du conseil d’administration et des comités. Nous avons rapidement mis en place divers moyens pour
rester en contact avec la clientèle, lui
offrir du soutien à distance et commencer à développer une offre de services
virtuelle. Une tournée téléphonique a
été réalisée pour prendre des nouvelles
de tous nos membres et toute l’équipe
a participé à la réalisation d’une capsule
vidéo pour leur transmettre des mots
d’encouragement et de bons souhaits.
Dans les premiers mois, l’équipe composée d’une vingtaine d’éducateurs et

publications avec plus de 55 000 personnes jointes et la campagne a fait
l’objet d’une couverture à la télévision
locale. Le Grand Rendez-vous pour
l’autisme (ex- Marche pour l’autisme
en Outaouais) s’est aussi déroulé en
mode virtuel, le samedi 25 avril, à 10 h,
avec des témoignages vidéo diffusés
en direct de notre page Facebook.

Des activités variées

de trois coordonnateurs a travaillé sur
des projets spéciaux pour le Mois de
l’autisme, la fête des Mères, la fête des
Pères, et d’autres événements. Ils ont
offert des rendez-vous téléphoniques
ou via Zoom aux participants qui en ont
fait la demande et ont acheminé des
messages personnalisés sous forme
de cartes virtuelles à ceux pour qui les
autres types de contacts étaient plus
difficiles. Les éducateurs en ont aussi profité pour développer des outils
visuels afin de faciliter la compréhension et les apprentissages des participants autistes portant sur la COVID-19
et les directives de la santé publique.
Une base de données pour regrouper
ces outils a aussi été mise sur pied.
L’équipe de coordination et les éducateurs ont également mis rapidement en place une offre de services
virtuelle pour les participants, tant du

côté des enfants, des ados, que des
adultes. La programmation comportait
des activités variées : jeux vidéo, jeux
de société, activités physiques, yoga,
cuisine, art, groupes de discussion, etc.
Les parents ont aussi eu accès à un
groupe de soutien hebdomadaire via
Zoom. Dès que cela a été possible,
nous avons mis sur pied un service
de répit d’urgence qui a nécessité une
réorganisation complète de nos locaux
et la mise en place de nombreuses procédures pour respecter les directives
de la santé publique.

Une équipe en
mode COVID
Une programmation spéciale était
prévue pour le Mois de l’autisme et
nous avons vite constaté qu’il allait
falloir la mettre de côté (ou plutôt en
réserve pour une édition ultérieure).

Par contre, nous ne pouvions nous résigner à abandonner complètement cette
opportunité de soutenir nos membres
et de sensibiliser la population à l’autisme. La Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme du 2 avril a été réorientée vers une campagne en mode
« COVID » dans le cadre de laquelle
les gens étaient invités à afficher leur
« support » aux personnes autistes en
accrochant des vêtements et accessoires bleus à l’extérieur de leur résidence et à partager des photos et messages dans les réseaux sociaux. On
pouvait donc appuyer la campagne tout
en restant chacun chez soi, sans être
obligé de faire des achats, et profiter du
fait que les gens circulaient beaucoup
dans leur quartier à cette période. Notre
page Facebook a fait un bond de près
de 200 adeptes à cette période, nous
avons battu des records de portée de

Nos traditionnels camps d’été et nos
activités pour les adultes ont pris une
forme bien différente en raison de
la pandémie. Avec une équipe très
réduite, des espaces limités qui ne permettaient pas la distanciation sociale,
de nombreux milieux de loisirs fermés
ou peu accessibles dans la communauté, une police d’assurance qui ne
couvre pas l’aide à domicile, les restrictions relatives au transport des participants, des personnes autistes pour
qui les directives de la santé publique
posent de grands défis, sans compter les consignes qui évoluent et
changent à un rythme effréné et imprévisible, nous forçant constamment à
revoir nos plans, nos activités et nos
procédures, il a fallu faire preuve de
BEAUCOUP de créativité pour arriver
à offrir des services qui répondraient
ne serait-ce qu’un peu aux besoins de
nos membres.
En dépit de tous ces obstacles, l’été
à TUOI a comporté une variété d’ac-

tivités et de programmes qui ont été
offerts gratuitement aux enfants, aux
adolescents, aux adultes, aux parents
et même à la fratrie :
u Activités de loisirs en individuel ou
pairage à l’extérieur (avec locaux pour
plan B en cas de pluie ou canicule) ;
u Répit en individuel à TUOI (4 participants par jour pour des périodes de
3 heures) ;
u Livraison de matériel à domicile en
lien avec les champs d’intérêt des participants ou les activités virtuelles auxquelles ils étaient inscrits (art, cuisine)
u Accompagnement individuel en
camp de jour régulier (4 jours/semaine
pour 1-2 sem.) ;
u Activités en mode virtuel pour les
participants, les parents et pour les
frères et sœurs.

Des services flexibles
et des allocations directes
Grâce au succès de notre campagne
de financement de l’an dernier et à
la générosité des donateurs qui s’est

quand même matérialisée au printemps 2020, nous avons pu créer un
fonds de 50 000 $ pour bonifier l’aide
à nos familles, sous forme d’allocations directes. Conscients que notre
offre de services était très limitée, nous
souhaitions ainsi fournir aux familles
des moyens de pallier les nombreux
défis qui leur étaient imposés, avec
des mesures flexibles et adaptées à
leurs besoins. Les allocations directes
leur ont permis d’acheter des services
de répit-gardiennage et de couvrir les
coûts des camps de jour réguliers,
selon leurs préférences.
En complément, nous avons aussi déployé des mesures de soutien

DOSSIER
pour les autres personnes et partenaires œuvrant auprès de personnes
autistes dans la communauté. Une formation de 3 h pour les travailleurs autonomes a été offerte gratuitement via
Zoom et un soutien-conseil à distance
était disponible pour eux tout au long
de l’été. Le service de soutien-conseil
à distance était également offert aux
camps de jour régulier pour soutenir
l’intégration des enfants autistes. Mal-

Je profite de cette occasion pour
remercier le personnel de TUOI ainsi que les membres du Conseil d’administration pour leur grande capacité d’adaptation et leur engagement à
travers cette crise. Je remercie aussi
le CISSS de l’Outaouais qui, en plus
de nous soutenir financièrement, nous
fournit gratuitement, depuis la reprise
des activités en présentiel, tout l’équipement de protection individuel dont le

En terminant, bien qu’en tant qu’organisme, nous pouvons être très fiers de
la résilience et de la créativité dont nous
avons fait preuve devant la pandémie
de COVID-19, nous levons bien haut
notre chapeau, d’abord et surtout, aux
personnes autistes et à leur famille qui
en ont subi davantage les contrecoups,
qui continuent de le faire et qui devront
poursuivre encore pour plusieurs mois.
Soyez assurés que nous resterons à

gré tous ces chambardements et le fait
que les services ont été offerts de façon
très partielle, les parents et le personnel ont semblé apprécier les activités
et certains ont même réussi à y trouver
des bons côtés comme le prouvent les
témoignages ci-dessous.

personnel a besoin au quotidien dans
les programmes. Nos remerciements
aussi à Anne-imation qui nous a fait un
prix d’ami pour que nous ayons tous
de beaux masques qui nous protègent
tout en nous aidant à sensibiliser les
gens à l’autisme.

vos côtés pour continuer de mener
cette lutte, et toutes les autres à venir.

« Cette offre de service en
mode individuel m’a permis
de créer un lien plus proche et
plus particulier avec certains
participants, chose qu’on n’a
pas l’occasion de faire dans
les activités régulières avec les
groupes. »
Sarah-Élizabeth,
éducatrice à TUOI

« Cet été, mon fils Simon,
âgé de 32 ans, a participé à
des ateliers de cuisine offerts
par Trait d’Union Outaouais
dans la plateforme Zoom.
Il attendait ces ateliers avec
impatience. J’ai pu constater
l’excellent travail fait par les
intervenantes. »
Josée, mère de Simon,
adulte autiste

Témoignages
« Florent était tellement
content de sortir de la maison
pour participer à une activité
“organisée” et ainsi voir
d’autres personnes que ses
parents qui télétravaillent !
Aller à la rencontre de son
éducatrice, jouer avec un
autre ami, participer à une
matinée de ce qu’il appelle «
son camp de jour » le ramène
à une normalité dont il avait
grandement besoin. »
Sophie, mère de Florent,
enfant autiste de 9 ansiste de
9 ans

« Je suis fière de nous, de toute notre équipe
qui a fait preuve de beaucoup de créativité,
notamment en adaptant les jeux et les activités
auxquels nos participants sont habitués, pour les
rendre disponibles en mode virtuel »
Pascale, éducatrice à TUOI

