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TUOI, toujours présent !
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TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC.

Établi depuis plus de 30 ans dans la région administrative 07, Trait d’Union Outaouais
Inc. est un organisme sans but lucratif qui travaille sans relâche pour offrir aux
personnes autistes des services pour favoriser leur intégration dans la communauté
tout en soutenant leurs familles.

Nous sommes toujours présents !

Développer le
potentiel
Briser
l’isolement

Sensibiliser la
communauté

Renseigner sur
les ressources
disponibles
Soutenir les
familles
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TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC.

Mot du président
porté l’organisme à bout de bras au
cours de cette période. Au nom de
tous les parents et membres de Trait
d’Union, je vous remercie infiniment. Je
suis reconnaissant aussi envers mes
collègues du conseil d’administration
pour leur appui indéfectible tout au long
de ces mois difficiles.

L’année financière 2019-2020 s’est
terminée en mars dernier avec la crise
du coronavirus. Cette pandémie étant
toujours malheureusement au centre de
nos vies, il n’est pas évident aujourd’hui
de se projeter en arrière dans le temps
et de faire une rétrospection des
quarante-neuf semaines d’activités qui
ont précédé l’imposition de mesures de
distanciation sociale.
Une autre crise avait marqué les
quatre premiers mois de cette année
d’activités, avec l’absence de notre
directrice générale, Jocelyne Sylvestre,
le centre névralgique de nos opérations
durant les trois dernières décennies,
et ce, alors qu’il y avait deux autres
chaises vides à l’administration de
notre petit organisme. Trois personnes
ont alors pris la relève, retroussé
leurs manches, et ont fait face à un
niveau de stress élevé, au risque de
leur santé mentale et physique. Julie
Marois (directrice adjointe), Véronique
Giroux (intervenante-coordonnatrice)
et Monique Fortier (agente
d’administration) ont littéralement

Au cours de l’année dernière, le conseil
d’administration et la Direction se
sont penchés, entre autres, sur le
développement de stratégies visant
à pourvoir les postes vacants et à
accroître la stabilité et l’efficacité de
nos postes de soutien administratif.
Les services de deux firmes de la
région ont été retenus afin qu’elles
revoient nos stratégies de recrutement
et de rétention de personnel, nous
produisent des outils de promotion et
nous assistent dans nos processus de
sélection des nouveaux employés. Nous
avons également retenu les services
d’une troisième firme-conseil pour nous
aider, entre autres, à procéder à une
réorganisation du travail au sein de trois
de nos postes non syndiqués. Nous
remercions Emploi-Québec qui nous
a accordé des subventions couvrant
une bonne partie des coûts de ces trois
contrats.
Afin d’être plus concurrentiels sur le
marché du travail régional, nous devons
également hausser les salaires de nos
employés actuels et à venir. Le conseil
a ainsi mis de côté une part importante
des réserves de l’organisme pour

financer le maintien d’échelles salariales
bonifiées pour les quatre prochaines
années. Toutes ces mesures visent à
rétablir, maintenir et assurer la pérennité
de notre offre de services dans les
années à venir.
Parlant d’avenir, le conseil a investi
une somme d’environ 15 000 $ pour la
production d’une étude de faisabilité
en vue de permettre la mise sur pied
d’une ressource d’hébergement pour
des adultes autistes. À la suite de cette
étude, le conseil a décidé de mettre en
réserve une mise de fonds de 200 000 $
pour la réalisation éventuelle de ce
projet.
En terminant, j’aimerais remercier
les employés de Trait d’Union
Outaouais, mes collègues du conseil
d’administration et tous les autres
bénévoles ainsi que nos partenaires,
commanditaires et donateurs.

Denis Corriveau

Président du CA
Représentant de la clientèle
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Mot de la directrice générale
À travers tout ça et tout au long de
l’année, le conseil d’administration et le
personnel en place n’ont pas baissé les
bras. Nous avons gardé le cap sur notre
mission et sur la recherche de solutions,
tant pour notre organisme que pour nos
membres. Nous pouvons en être très
fiers.

L’année précédente s’était terminée sur
fond de crise en raison du contexte de
rareté de main-d’œuvre. Nous étions
alors loin de nous imaginer que nous
n’étions pas au bout de nos peines et
que l’année qui allait suivre comporterait
de nombreux autres défis. Au terme de
cette année on ne peut plus difficile, les
mots DÉFI et CRISE viennent de passer
en mode majuscule.
L’attraction et la rétention de personnel
ont continué de faire partie de ces
défis. En effet, à diverses périodes, les
nombreux postes vacants ont mené
à la réduction de l’offre de services et
du nombre de places, parfois même, à
la suspension complète des services
aux personnes autistes. À l’été 2019,
nous avons réussi à réunir tout le
personnel nécessaire pour livrer les
services comme prévu pour tous les
groupes d’âge et les programmes.
Malheureusement, la situation est
redevenue critique à l’automne et nous
n’avons pu mettre en œuvre tous les
volets de la nouvelle offre de services
aux enfants et adolescents qui avait fait
l’objet d’une refonte au printemps 2019
afin de tenter de mieux répondre aux
besoins des membres. La crise a atteint
son point culminant à la mi-mars 2020
avec la pandémie qui a forcé l’arrêt de
tous les programmes.

On dit souvent que c’est dans les
moments difficiles que l’on se rend
compte de l’importance d’un bon
réseau de soutien. Cela a été démontré
concrètement de plusieurs façons
cette année. D’abord, grâce à l’appui
du conseil d’administration et des
employés qui sont restés mobilisés,
mais aussi, avec la collaboration de
nombreux contractuels et de plusieurs
entreprises et partenaires avec lesquels
nous avons travaillé cette année. Je
profite de cette occasion pour remercier
chacune des personnes qui ont fait
partie de la famille et de la famille élargie
de TUOI en 2019-2020.
Je ne peux d’ailleurs pas parler de
soutien et de belles collaborations,
sans mentionner la première édition
du Grand RV pour l’autisme qui a pris
le relais de la Marche pour l’autisme
en avril 2019 et qui est, certes, une
des belles réalisations de la dernière
année. Notre campagne de financement
annuelle au profit des camps d’été
a connu un succès monstre grâce à
la générosité de la population et des
entreprises partenaires. Les subventions
salariales pour l’embauche d’étudiants
sont venues s’ajouter aux revenus
supplémentaires reliés à de nouvelles
ententes avec le CISSS de l’Outaouais,
ce qui nous a permis de développer
de nouveaux services et de bonifier le
nombre de places. Tout cela, jumelé à
une bonification de notre financement
de base en provenance du MSSS, fait
en sorte que notre situation financière
demeure très enviable et porteuse pour
l’avenir.
Malgré nos effectifs réduits, nous
avons maintenu nos actions de
représentation et de défense des droits

et intérêts des personnes autistes et
des familles tout au long de l’année.
Nous avons entre autres pris part aux
actions collectives par l’entremise
de nos regroupements, notamment
la FQA et la TROCAO, participé à des
commissions et consultations (LSO,
Ville de Gatineau, etc.) et siégé à des
tables de concertation (DI-TSA, accèsjustice, camps, etc.).
Dans une perspective plus large, je
ne peux m’empêcher de penser aux
nombreux enjeux qui rendent difficile
la vie des personnes autistes et des
familles qui sont au cœur de notre
mission. Il y a quelques années, les
mesures d’austérité avaient déjà fait
des ravages importants sur le plan
des services publics. Le contexte de
rareté de main-d’œuvre et la pandémie
qui affectent maintenant tous les
milieux se répercutent aussi dans
tous les aspects de leur vie. Avec les
nombreuses réformes qui apportent
des défis supplémentaires, ils n’ont
malheureusement pas fini d’en subir
les contrecoups, mais nous sommes
plus que jamais motivés et investis pour
continuer de les appuyer dans les luttes
à venir. Je profite de cette occasion
pour souligner leur résilience et leur
témoigner toute mon admiration.
Nous avons choisi le mot « présent »
comme fil conducteur tout au long
du rapport d’activités 2019-2020.
Il symbolise notre engagement à
demeurer près des personnes autistes
et des familles, et ce, même lorsqu’il
faut rester présents à distance, comme
le dictent maintenant les règles
sanitaires.

Jocelyne Sylvestre

Directrice générale
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Bilan organisationnel
Conseil d’administration 2019-2020
AGA de juin 2019
L’assemblée générale annuelle de TUOI avait lieu le 27 juin dernier et le taux de participation
a démontré que l’organisme est bien vivant et bien ancré dans sa communauté. Les
réalisations de la dernière année, le rapport d’activités 2019-2020 et les résultats des
travaux en lien avec le travail du comité de refonte des services ont été présentés et
l’échange qui a suivi a été positif et porteur d’espoir pour l’année à venir.

Présentation des membres
Réuni neuf fois lors de la dernière année, le conseil d’administration s’est attardé
principalement aux dossiers prioritaires de l’organisme. Un des sièges de représentants
de la communauté a été occupé par Sylvie Samson jusqu’en mai 2019, puis par Francine
Légaré à compter de l’automne 2019.

Francine Légaré
représentante de la
communauté

Denis Corriveau

Maud Bastien

Marie-Natacha Anoman

Sophie Jacob

président, représentant de la
clientèle

vice-présidente, représentante
de la clientèle

secrétaire-trésorière,
représentante de la clientèle

administratrice, représentante
de la clientèle

Lyanne Lavigne

Véronique Giroux

Rachel Maheu

Lucie Lévesque

administratrice, représentante
de la clientèle

administratrice, représentante
des employés

administratrice, représentante
de la communauté

administratrice, représentante
de la communauté
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Composition des comités
Responsable de plusieurs dossiers, le conseil d’administration
travaille aussi en comités afin de rentabiliser le temps des
bénévoles et mettre à profit les forces de chacun pour mener à
bien les divers travaux.
Comité exécutif et finances
Denis Corriveau, Marie-Natacha Anoman, Jocelyne Sylvestre
Comité de révision de la politique de gestion financière
Marie-Natacha Anoman, François Labrie, Monique Fortier,
Jocelyne Sylvestre
Comité ad hoc CA-Direction
Denis Corriveau, Maud Bastien, Sophie Jacob, Julie Marois,
Jocelyne Sylvestre
Comité de pilotage du plan d’action
Denis Corriveau, Sophie Jacob, Véronique Giroux, Jocelyne
Sylvestre
Comité des ressources humaines
Maud Bastien, Francine Légaré, Julie Marois, Jocelyne
Sylvestre
Comité de traitement des plaintes
Denis Corriveau, Josée Carpentier, Rachel Maheu, un membre
de la direction selon le dossier
Comité de suivi pour l’étude de faisabilité du projet de
résidence
Lyanne Lavigne et Jocelyne Sylvestre

Le CA, présent pour unir nos
voix et faire entendre TUOI !
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Plan d’action et priorités
2019-2020

Augmenter l’efficacité
opérationnelle

Le conseil d’administration et ses comités ont priorisé les
dossiers touchant directement à l’offre de services aux
membres afin de continuer d’améliorer la qualité de vie des
personnes autistes via la collaboration, le soutien, l’entraide et
la proposition d’activités répondant aux besoins spécifiques de
sa communauté.

•

Revoir l’organisation du travail au sein des postes de
soutien administratif (postes non syndiqués) et préparer
la relève
Les services de Leblanc et Associés ont été retenus
en fin d’année financière pour amorcer ces travaux
au coût d’environ 15 000 $. Une subvention d’EmploiQuébec a été obtenue pour couvrir 85 % de ces coûts.
Le travail se poursuivra dans la prochaine année en
prévision, notamment, des départs à la retraite de l’agente
d’administration et, un peu plus tard, de la directrice
générale.

•

Revoir la politique de gestion financière
Une grande partie des travaux ont été réalisés, mais
la nouvelle politique n’a pu être adoptée avant la fin de
l’année puisqu’il fallait attendre certains changements
administratifs. Cependant, de nouvelles modalités de
paiement, issues de la nouvelle politique, ont été entérinées
afin de permettre aux membres de payer les frais
d’inscription par virement Interac ou par carte de crédit (en
plus des paiements par chèque et en argent comptant).

•

Mettre à jour la politique de reconnaissance et de
fidélisation de donateurs
La politique de reconnaissance et de fidélisation des
donateurs a été révisée afin d’en simplifier l’application
et de tenir compte de changements survenus dans les
plateformes de communication.

•

Plan de contingence et crise RH
Un canevas de plan de contingence en cas d’absence
prolongée d’un membre de la direction a été réalisé en
collaboration avec la firme Leblanc et Associés.

Priorité désignée à l’unanimité :
pourvoir les postes vacants et rétablir
l’offre de services
Pour y arriver, trois sphères de l’organisation avaient été
ciblées : les ressources humaines, l’organisation à l’interne et
l’offre de services.

Solidifier le département des
ressources humaines
Marquée par un effectif réduit, l’année 2019-2020 fut touchée
par le manque à gagner des talents au sein de l’équipe des
ressources humaines. L’offre de services étant directement liée
au nombre d’employés en fonction, des moyens concrets ont
dû être déployés afin d’attirer et de retenir les employés.
•

•

Optimiser les conditions de travail
Les échelles salariales et les conditions de travail pour tous
les postes syndiqués ont été revues et les négociations
se sont poursuivies en vue du renouvellement de la
convention collective.
Revoir les stratégies de recrutement
Les services de Samson RH et de Pixel Firme Créative
ont été retenus pour amorcer les travaux relatifs à
l’optimisation des stratégies et outils de recrutement
incluant notamment des capsules vidéo, une page dédiée
aux emplois sur le site web, des affichages plus attrayants,
la bonification des processus et des outils spécifiques à la
sélection des candidats.
Des subventions d’Emploi-Québec couvrent 85 % des
coûts de ces contrats qui totalisent 24 000 $. Ces travaux
devraient être terminés dans la prochaine année et nous
anticipons que les effets se feront ressentir dans la même
période.

En raison des nombreux postes vacants et des effectifs
réduits, le CA et la Direction ont revu régulièrement le plan
de continuité afin d’assurer la poursuite des opérations et
des activités, tant sur le plan administratif que pour l’offre
de services.

Assurer un leadership,
une priorité pour continuer d’être
présents en tout temps.
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Optimiser l’offre de services
•

Réaliser la programmation selon le plan de refonte de
l’offre de services
Bien qu’adoptée par le CA et prête pour un lancement à
l’automne 2019, la nouvelle offre de services et sa mise en
œuvre ont été affectées de façon importante par le manque
d’effectifs, puis par la crise sanitaire de la COVID-19.
Malgré le fait que plusieurs des services n’ont pu être mis
en place ou l’ont été de façon partielle ou discontinue, les
équipes en place ont déployé un maximum d’efforts pour la
réalisation de plusieurs éléments du plan, dont :
› Le maintien du calendrier prévu et le déploiement des
services pour les personnes autistes et leurs familles
› La mise à jour de la politique de gestion des places, de la
procédure d’inscription et de la grille des tarifs
Du côté des services aux adultes, le programme de soutien
au logement autonome qui était soutenu par une entente
de services avec le CISSSO n’a pu se réaliser et a dû être
abandonné.
Par ailleurs, une autre opportunité a été saisie en cours
d’année, afin de réaliser une étude de faisabilité pour la
mise en place d’une résidence à assistance continue
pour adultes autistes. Convergence, une coopérative
d’experts-conseils mandataire de ce projet, a effectué des
rencontres avec divers partenaires, exploré des sources de
financement et proposé divers modes de fonctionnement.
L’étude s’est conclue avec le dépôt au CA d’un plan
d’affaires pour une résidence qui pourrait accueillir de
4 à 6 adultes. Une mise de fonds de 200 000 $ a été placée
en réserve aux états financiers pour la réalisation de ce
projet afin que nous puissions passer à l’action lorsque les
conditions seront plus favorables.

•

Pandémie et suspension des services à la mi-mars 2020
Face à la situation de crise sanitaire qui est survenue en
mars et qui a forcé la suspension des services et activités,
Trait d’Union Outaouais Inc. a fait tout en son possible pour
continuer à soutenir ses membres à distance afin de les
aider à faire face aux défis du confinement.

À l’écoute et toujours présents pour
simplifier la vie des membres.
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Portrait financier 2019-2020
Principalement soutenu par le Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) du ministère de la Santé et des
Services sociaux, Trait d’Union Outaouais Inc. (TUOI) profite aussi d’ententes avec le Centre intégré de santé et de services sociaux
de l’Outaouais (CISSSO) lui permettant de bonifier l’offre de services destinée aux personnes autistes et aux familles tout au long
de l’année.
D’autres sources de financement non récurrentes, notamment des subventions salariales pour les camps d’été, un soutien
financier d’Emploi-Québec et des dons, viennent bonifier ce montant. TUOI perçoit également des revenus de ses activités et
services.

Répartition des revenus 2019-2020
Subventions du CISSS de l’Outaouais

996 775

Contribution de la communauté

102 875

Subventions salariales

43 087

Contribution des membres

61 959

Autres sources

13 917

TOTAL

1 218 613

Subventions du CISSS de l’Outaouais PSOC et ententes de services
En plus de bonifier et d’indexer la subvention en appui à la
mission globale, le CISSS de l’Outaouais a accordé un montant
total de 362 756 $ dans le cadre d’ententes spécifiques afin de
soutenir le développement de services et l’ajout de places dans
les programmes existants. Ces ententes ont permis de :
•

Soutenir l’offre de services aux adultes en matière
d’intégration sociale, de développement de l’autonomie et
d’insertion socioprofessionnelle

•

Financer une portion des activités de répit de jour et de soir

•

Offrir le service de répit avec couchers pour familles
d’adolescents et adultes

•

Développer le service de répit avec couchers pour les
enfants (projet et subvention reportés à 2020-2021)

•

Offrir des places supplémentaires dans les camps de jour
2019

Note : Le programme de soutien au logement autonome
qui avait fait l’objet d’une entente en 2018 a été abandonné.
L’entente a été résiliée et le montant non utilisé a été
remboursé.
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Contribution de la communauté — Dons et campagnes de
financement
Au terme de cette 17e campagne de financement de Trait d’Union Outaouais Inc., c’est plus de 100 000 $ en dons qui ont été
recueillis en appui aux camps d’été. Ce succès sans précédent aura permis de mettre en réserve la somme de 20 000 $ pour les
camps 2020.
•

Activité de financement au profit des camps d’été 2019
Le Grand Rendez-Vous pour l’autisme a pris le relais
de la Marche pour l’autisme tenue dans le passé. La
première édition s’est déroulée à l’École secondaire de l’Ile
sous la présidence d’honneur de Louis-François Major,
président du Groupe Major, dans une atmosphère de
fête qui permettait de jumeler plaisir et contributions à la
campagne de financement annuelle.
MERCI du fond du cœur à nos partenaires principaux qui
ont donné des ailes à l’événement et à tous ceux et celles
qui ont fait des dons dans le cadre du Grand Rendez-vous
pour l’autisme.

MEILLEUR AMI

•

AMI

COPAINS +
LeDroit
AnimaXion
C’est la faute de l’Artiste
Philippe Dessureault - Gestion de
Patrimoine Assante
Sophie Mineault - Photographe
Lyna Russel-Evans - Photographe

COPAINS
Maryse Gaudreault, députée
Les dessins de Madame Michelle
Amuzart
Techno-Divertissement
Choc O Cado

Dons et autres activités réalisées par nos partenaires
Dans la catégorie du financement en provenance de la communauté, diverses initiatives ont contribué à rendre possible et à
diversifier l’offre de services estivale. C’est le cas pour les dons des entreprises de la région comme Énergie Brookfield et la
Boutique Chapman. Il en est de même pour les activités de financement diverses au profit de TUOI comme le tournoi de golf
de Rapido-L’autre Œil, l’activité de curling de Symbiose et les autres initiatives qui apportent leur soutien aux gens touchés par
l’autisme.

MERCI à nos grands donateurs pour leur contribution à nos camps d’été 2019 et à ceux et celles qui font des dons anonymes, des
dons In memoriam ou des dons 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, aussi petits soient-ils.
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Liste des donateurs 2019-2020
Diamant (10 000 $ et plus)
Evolugen (Brookfield BRP Canada
Corp.)
Symbiose — Gestion de patrimoine
Platine (5 000 $ à 9 999 $)
Bistro L’autre Œil et Dépanneur Rapido
Dépanneur du Coin
Or (2 000 $ à 4 999 $)
Epsi — Évaluation Personnel Sélection
International inc.
Association Fondateur Champlain
Boutique Chapman Inc.
Sylvie Hotte (à la mémoire de Madame
Réjeanne Cayer-Hotte)

Argent (500 $ à 1 999 $)
Beaucage & Dessureault
Cégep de l’Outaouais
Centraide Ottawa
Centraide Outaouais
Dessureault Services Financiers
Isotherm Commissioning Ottawa
Le Club de Golf du Parc Kingway Inc.
Paquette Textiles
Syndicat du soutien scolaire de
l’Outaouais
TD Asset Management
Armand Gagné
Cécile Lalande et Claude Ostiguy
Dany Séguin
Dre Émilie Perron
Dre Lynda Tabet
Éric Hamel
France Arcudi
Marc Brosseau
Marie-Chantal Giguère
Nathalie Chamberland
Norma Monette

Déjeuner de reconnaissance des
grands donateurs et partenaires
majeurs
Le déjeuner de reconnaissance de
janvier 2020 a rassemblé les grands
donateurs et partenaires majeurs de
TUOI afin de souligner le succès du
Grand Rendez-vous pour l’autisme et de
toutes les activités réalisées au profit de
la campagne de financement annuelle.
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Bronze (100 $ à 499 $)
Alain Bertrand
AM Pouseler
Amélie LaPenna
André Durivage
André Lapierre
Andrée Forget
Andrée Guillemette
Anne-imation
Anne Lavergne
Anne Michaud
Anne Castelino
Annie Vigneault
Arthur Goussanou
Carole Lalonde
Carole Dalpé
Caroline Périard
Catherine Holmes
Céline Doucet
Chamroeun Hol
Charles Verner
Claude Poirier
Claude Trinque
Confiserie de l’Ile (Groupe FPT1)
Côté Santé
Danielle et Roger Lacelle
Diane B. Lalonde
Diane Bertrand
École de Ballet Le Duc
Éric Desjardins
Éric Gagnon
Famille Théberge
Francine Légaré
François Bastien
François Gareau
Frédéric Ouellet
Geneviève Lalande
Gilles Collette
Gisèle Neveu
Godin et Lacroix
Greg Kesterton
Groleau Restauration Services
Henri Gauthier
Ian Peck Trucking
In memoriam Ghislain Thérien
Isabelle Guindon
Jacques et Claire Bertrand
Jean Bertrand
Jean Labonté
Jean Marsolais
Jean-François Bastien
Jean-Guy Monette
Jean-Paul Doucet
Jean-Paul Jacob

Jocelyne Sylvestre
Jocelyne Malboeuf
Josée Lefebvre
Josée Bazinet
Judith Morin
Julie Lavigne
Julie Rochette
Karl Shepherd
Kathleen Webster
Laurent Monfette
Les Entrepôts Costco Wholesale
Linda Williams
Linda Oremush
Lorraine Neveu
Louis Coupal
Louis-Philippe Ostiguy
Lucie Chénier
Madeleine Doucet
Manon Lafrenière
Marc Bastien
Marie-Ève Leclerc
Marie-France Taschereau
Mario Chevalier
Martin Lagacé
Martin Parent
Martine Godard
Maud Bastien
Mélanie Girard
Michel Chevalier
Michelle Lalonde
Michelle Robitaille
Nathalie Asselin
Nathalie Loisel
Nicolas Tremblay
Nicole Asselin Berthiaume
Nicole Bergeron
Nicole Dumas
Nikolas Kokkinis
Normand Sylvestre
Patricia Robinson
Patrick Ste-Croix
Philippe Gagné
Rachel Beaulne
Remboursements Alisa
Rizwan Javeri
Robert Blais
Robert Lavigne
Rosemary Condie
Sean Marks
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Sébastien Corbeil
Sheila Martineau
Simon Gareau
Simone Bilmer
Sonya Pelletier
Sophie Jacob
Sophie Lafontaine
Sophie Grimard
Starbucks
Stéphane Auger
Stéphane Parent
Valérie Léonard
William Jette
Yvan Lacroix

Contribution des
membres
Les frais d’inscription, la vente de
services et les cotisations d’adhésion
représentent des contributions
complémentaires non négligeables dans
le financement de l’organisme.

Merci à tous nos
membres de contribuer
au succès de TUOI, votre
présence est essentielle !

14

TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC.

Ressources humaines
C’est grâce au travail des employés des différentes équipes que Trait d’Union Outaouais
Inc. réussit à offrir à l’année des services à ses membres et à la communauté. Par contre, le
dévouement, l’entraide et les ressources financières ne sont pas toujours suffisants pour combler
le manque de personnel. La pénurie de main-d’œuvre qui touche tout le Québec affecte aussi le
recrutement et la rétention des employés au sein de l’organisme.
L’impact s’est particulièrement fait ressentir dans l’équipe permanente qui regroupe les postes
à temps complet. Le roulement de personnel a entraîné un manque d’effectifs puisque certains
postes ont été pourvus de façon discontinue ou pour des périodes très courtes (congé de
maternité et parental, congé de longue durée pour maladie, congés sans solde, départs, etc.).

Moins de 50 %
de l’équipe
permanente était en
poste au cours de
l’année financière
2019-2020.

Moins de 50 % de l’équipe permanente était en poste au cours de l’année financière 2019-2020.

Présentation de notre personnel
ÉQUIPE PERMANENTE
Direction
Julie Marois, directrice adjointe
Jocelyne Sylvestre, directrice générale
Administration et communications
Monique Fortier, agente d’administration
Josée Hotte, secrétariat
Myriam Nadeau, agente de
communication et des relations avec la
communauté
Patricia Rapold, agente de projets
Annie Séguin, secrétaire-réceptionniste
Natacha Vaillant, secrétaireréceptionniste
Intervenantes-coordonnatrices/
intervenants-coordonnateurs
Sophie Beauchamp-Garneau
Diane Crépeault
Sophie Cuff
Maxime Frappier
Katherine Gauthier-Paiement
Véronique Giroux
Claudie Lauzon-Maillé
Jacynthe Marion
Francesca Voyer
Yanneck Zakrewski

ÉQUIPE ÉDUCATIVE
Jaëlle Asingo
Élisabeth Bastien-Dicaire
Laurence Béland
Meervynn Belfont
Geneviève Bisaillon
Rosalie Bouchard
Annabelle Boucher
Camille Boucher-Jackson
Stéphanie Breton
Cathia Cantave

Laura Carignan
Gabriel Charbonneau
Sandra Choueiri
Cassandra Côté
Pascale Cyr-Martineau
Véronique Danis
Mélodie David
Ézabel Ducharme
Joe-Samuelle Dufour
Lyne Groulx
Marie-Cybelle Haramahoro
Hanane Innsani
Erick Kabeya Kabongo
Evelyne Kouaté
Chelsey Lachapelle
Charlotte Laprise
Daniel Laurier
Léli-Rose Laurin
Sophie Lavigne-Labelle
Sarah-Élizabeth Loyer
Amélie Madaire-Boileau
Jeremy Maron
Victoria Martinez
Stéphane Méthot
Maude Palmer
Mylène Pelletier
Rocksanne Pelletier-Beauregard
Amélie Poitras
Pascale Potvin
Pavelina Pregara Kiss
Alexis Racine-Lacroix
Janie Raymond
Shanie Rocheleau
Lydia Rozon-Richer
Véronique Scott
Marc Sibourg
Dieudonné Issaka Stiven
Justine Thibault
Shanelle Vaillancourt
Natacha Vaillant
Alexandre Viel

Émilie Villeneuve
Maude Wolfe

AUTRES EMPLOYÉS

McKensie Rosenburg, échange étudiant
YMCA — été
Xavier St-Pierre Trahan, surveillant de
nuit au répit
Icaro Tozetta, échange étudiant YMCA
— été

CONTRACTUELS

Plusieurs talents ont contribué au succès
de l’organisme de manière contractuelle
et nous tenons à les remercier.
Valérie Racette, organisatrice du Grand
Rendez-vous pour l’autisme 2019
Ginette Boulanger, webmestre
Jacynthe Marion, contractuelle à la
refonte de l’offre de services
Lizethe Rodriguez de Convergence, étude
de faisabilité pour résidence d’adultes
autistes
François Larose de ServiPuce Enr.,
soutien informatique
Mario Leblanc de Leblanc et Associés,
plan de contingence et restructuration
des postes non syndiqués
Marie Lauzon, traductrice
Daniel St-Jean, consultant au CA
Fanta Yeye, secrétariat (Agence de
placement EXCEL HR)
Jean-François Tremblay, conseiller
patronal
Richard Martin de Pixel Firme Créative,
capsules vidéo et campagne de
recrutement
Sylvie Samson de Samson RH, stratégies
et outils de recrutement
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LES BÉNÉVOLES
À tous ceux et celles qui donnent de leur temps, merci pour votre présence ! Vous êtes une ressource essentielle et votre
générosité fait la différence dans les services offerts.

Les bénévoles, ce sont aussi des gens qui rendent le fonctionnement de Trait d’Union
Outaouais Inc. possible, efficace et qui, par leur présence, contribuent à une plus grande
inclusion des personnes autistes.
Merci aux membres du CA de TUOI pour leur fidélité ainsi que pour leur engagement qui a été particulièrement sollicité en cette
année de grands défis ;
Merci aux bénévoles siégeant aux divers comités de travail TUOI ;
Merci à notre président d’honneur du premier Grand Rendez-vous pour l’autisme d’avril 2019, Louis-François Major
Merci à tous les fidèles bénévoles lors de nos activités de financement, dont ceux du Grand Rendez-vous pour l’autisme 2019
Merci à nos traducteurs bénévoles, Margaret McKinnon, Hendricks Parisien, Lyanne Lavigne et Anne Jamer-Michaud, notamment
pour la version en anglais de l’infolettre mensuelle et nos communiqués aux membres ;
Merci aux fidèles bénévoles qui soutiennent nos activités auprès des personnes autistes, plus particulièrement pour le répit de soir
et les activités estivales.

Mille fois merci pour votre présence tout au long de l’année !

Outiller nos employés pour faire face aux défis, un
investissement !
Fidèles au plan d’action et aux priorités identifiées par le CA, fournir les outils nécessaires au développement et à l’efficacité de nos
équipes était au cœur de nos actions prioritaires.

FORMATIONS POUR LES EMPLOYÉS
•

Trois employés ont réussi l’accréditation Réanimation
cardiorespiratoire (RCR), une formation payée par la
CNESST.

•

Toute l’équipe a suivi la formation Autisme — s’épanouir à
l’adolescence donnée par le Centre de formation Grandir
Autrement.

•

Un employé travaillant à la microentreprise Opération
Snack, au secteur des adultes, a complété la formation
de 12 heures en gestion d’établissement, offerte par le
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ).

•

Toutes les personnes ayant un poste dans les camps d’été
2019 ont suivi des formations obligatoires qui abordaient
divers sujets tels que la gestion de crise, la prise de contact,
le développement des habiletés sociales et les techniques
d’interventions.
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TUOI PREND SOIN DE SES EMPLOYÉS
•

En décembre, deux membres du CA ont uni leurs efforts
afin de remettre à tous les employés des cartes de Noël
confectionnées à la main et contenant des messages
personnalisés.

•

Avec l’objectif de mieux contrôler les coûts, le contrat
d’assurance collective a fait l’objet d’une modification à
la couverture lors de son renouvellement avec le Groupe
Major.
Merci au Groupe Major, présent depuis plus de 20 ans
avec TUOI !

•

Diverses activités sociales ainsi que des rencontres ont
pris place au cours de l’année, notamment en novembre
2019, comme l’illustre la publication Facebook cidessous.

ACTIVITÉS DE FORMATION POUR LA
DIRECTION
La directrice générale a participé aux activités de formation
suivantes à l’Université du Québec en Outaouais :
•

Pénurie de personnel (6 heures)

•

Maximiser l’intégration du nouveau personnel pour mieux
le retenir (6 heures)

•

Le bien-être au travail (3 heures)

À compter de janvier 2020, la directrice adjointe a entamé la
formation Parcours croissance en ressources humaines offerte
par l’École des entrepreneurs du Québec, en collaboration avec
Emploi-Québec.

RESSOURCES MATÉRIELLES ET
INFORMATIONNELLES
En bonification aux formations, TUOI a fourni les lieux et les
équipements à ses équipes pour mener à bien les activités et
les tâches administratives.
•

La location d’espaces au Cégep de l’Outaouais (campus
Gabrielle-Roy) pour nos camps d’été, nos activités de fins
de semaine et autres activités ponctuelles pendant l’année
scolaire nous a permis d’avoir accès à des locaux adaptés
à nos besoins et de complémenter les salles d’activités du
Centre Jules-Desbiens.

•

L’achat de nouveaux photocopieurs et le renouvellement
des contrats de location avec option d’achat.

•

L’optimisation du parc informatique avec l’achat de
nouveaux ordinateurs et la mise à niveau de tous les
postes avec Windows 10.

•

Achat de la nouvelle version du Logiciel Simple comptable
avec l’accès pour deux utilisateurs.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
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Vie associative et représentation
La vie associative de TUOI est plus riche que jamais. Le
nombre croissant des membres et l’apport de ces derniers
aux comités rehaussent la portée des actions dans la
communauté.
Grâce aux canaux de communication diversifiés (site web,
réseaux sociaux, communiqués, réseautage, etc.), les
échanges, les sondages et le partage d’informations sont
facilités.

Présent pour défendre les intérêts de TUOI
et ceux de sa clientèle !

PARTICIPATION, ACTIONS,
REPRÉSENTATIONS
En participant à divers travaux ou en faisant des interventions
sur différents fronts, Trait d’Union Outaouais Inc. démontre
sa détermination à mener sa mission pour l’inclusion des
personnes autistes dans la communauté.
Pour y arriver, des actions sont orchestrées dans différentes
sphères, tant politiques, économiques, publiques et privées.
Voici un résumé :
•

Participation à la campagne « Engagez-vous pour le
communautaire » pour le rehaussement du financement
des organismes communautaires et une meilleure
reconnaissance de l’action communautaire autonome et
des droits sociaux.

•

Implication dans la consultation sur le plan d’action
gouvernemental en matière d’action communautaire via les
regroupements.

•

Suggestions dans le cadre de la consultation de la Ville
de Gatineau sur son plan stratégique pour donner suite
aux commentaires des membres lors de la discussion à la
Table de concertation régionale en DI-TSA.

•

Soumission de la candidature des camps de jour de l’UQO
pour les prix David décernés par le RAPHO et participation
au déjeuner de remise des prix.

TUOI, MEMBRE ACTIF DE PLUSIEURS
ORGANISATIONS
TUOI est membre des organismes, instances et
regroupements suivants et participe à leurs travaux sur une
base annuelle, à titre de représentants des personnes autistes
et de leurs familles :
•

Table de concertation régionale DI-TSA

•

Table Accès-Justice DI-TSA

•

Fédération québécoise de l’autisme

•

Table régionale des organismes communautaires
autonomes de l’Outaouais (TROCAO)

•

Regroupement des organismes communautaires en santé
mentale de l’Outaouais (ROCSMO)

•

Recrutement des parents pour la consultation du ministère
sur la politique des proches aidants.

•

Corporation de gestion communautaire de l’Outaouais
(CGCO)

•

•

Loisir sport Outaouais (LSO)

Diffusion et retransmission de communiqués et pétitions,
comme celle pour l’Allocation de dépenses personnelles
pour personnes hébergées en ressources intermédiaires.

•

Corporation de développement communautaire Rond Point
(CDC Rond Point)

•

Collaboration avec le Musée de la Banque pour améliorer
l’accessibilité aux personnes autistes.

•

Association québécoise de loisirs pour personnes
handicapées (AQLPH)

•

•

Regroupement des associations de personnes
handicapées de l’Outaouais (RAPHO)

Promotion des activités lors des semaines de
sensibilisation sur nos diverses plateformes :
Semaine québécoise de la déficience intellectuelle,
Semaine québécoise des personnes handicapées,
Semaine québécoise de la famille, Semaine de l’action
communautaire autonome, Semaine de la santé mentale,
etc.

•

Participation à la commission consultative sur les loisirs
(Loisir Sport Outaouais) et à l’AGA de la CGCO (Centre
Jules-Desbiens).

•

Présence aux 5 à 7 du 25e anniversaire de notre partenaire
et donateur EPSI et du 40e anniversaire de notre partenaire
Convergence.

TUOI, présent dans la communauté !
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Concertation avec les partenaires
La portée des actions de Trait d’Union Outaouais Inc. ne
pourrait être aussi grande sans les multiples partenariats. Voici
un récapitulatif de certaines des collaborations qui donnent
des ailes à l’organisme.
Emploi-Québec
•

Signature de trois ententes pour subventionner à 85 %
divers travaux en matière de ressources humaines.

Les internationaux de Tennis de Gatineau
•

Salon Mon avenir m’appartient pour la transition vers la vie
adulte (DP-DI-TSA)
•

La Chambre de commerce de Gatineau
•

Bracelets distribués gratuitement à nos familles et
participants, brunch des bénévoles et partenaires.

Participation de TUOI au comité organisateur, kiosque dans
le cadre de la journée et présence de la microentreprise
Opération Snack pour vendre des collations sur place.

Soutien offert sous diverses formes dans le cadre du
contexte de rareté de main-d’œuvre : consultation
individuelle, déjeuner-conférence, formation parcours RH,
plateforme web pour outils et ressources.

Ville de Gatineau
•

Programme ENFEX pour accompagnement dans les
camps de jour.

•

Cartes Accès Gatineau pour l’organisme, ce qui permet
de grandes économies pour nos activités dans la
communauté comme les sorties à la piscine, à la
bibliothèque et les visites.

•

Vignettes de stationnement sur rue.

Multisport TSA Outaouais
•

Promotion des activités, appui financier, partage
d’informations

Partenariats
D’année en année, nos partenaires continuent d’être nombreux et tout aussi importants pour nous. Ci-dessous les partenariats au
sein du réseau public et parapublic qui contribuent à la réussite de l’organisme :
•
•
•
•
•
•
•

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 Center
Espace Outaouais
Organismes du Centre Jules-Desbiens
La Relance

•

Et plusieurs autres !
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Visibilité et communications
SITE INTERNET À TRAITDUNIONOUTAOUAIS.COM
En plus de constituer une vitrine pour tous nos projets, le site Internet de TUOI réunit une quantité considérable d’informations
pour notre clientèle et leurs proches, représente un point de repère pour les participants à nos activités ainsi qu’un carrefour
unique pour les gens qui s’intéressent à l’autisme.

PAGE FACEBOOK
Créée en 2010, la page Facebook de TUOI comptait
plus de 2 200 abonnés en mars 2020 et ce nombre
continue de croître chaque mois !
La fréquence régulière des publications, le partage
d’informations de nos partenaires sur leur fil d’actualité, la
mise de l’avant de nos activités et événements en photos et
en vidéos, les messages publics et les commentaires de notre
communauté représentent tous des éléments venant étoffer le
moyen de communication privilégié par plusieurs.
Encore cette année, les albums photo de nos camps d’été ainsi
que les publications du Mois de l’autisme ont fait partie de ce
qui a suscité le plus d’intérêt et d’interactions sur notre page.

Présent sur Facebook et en constante
communication avec notre clientèle !
Le Facebook en direct du 4 novembre pour présenter
la nouvelle offre de services et les nouvelles modalités
d’inscription a attiré les curieux et renseigné nos membres.

INFOLETTRE
L’envoi régulier de notre infolettre permet à nos membres
d’être au fait des activités qui se déroulent à TUOI, mais aussi
d’être redirigés vers d’autres ressources et d’avoir accès à des
informations qui les concernent. Le format a fait peau neuve
en janvier 2020 et l’envoi se fait maintenant aux deux mois
puisque notre présence sur les réseaux sociaux et sur notre
site Internet nous assure d’une communication constante
avec notre clientèle.

MÉDIAS ET AUTRES PLATEFORMES
Les activités entourant le Mois de l’autisme au Québec en
avril continuent de susciter beaucoup d’intérêt de la part des
médias, tant du côté de la radio que de la télévision et de la
presse écrite. De nombreuses capsules radio ont aussi été
diffusées en avril en lien avec le Mois de l’autisme et le Grand
Rendez-vous de l’autisme.
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Notre clientèle
Trait d’Union Outaouais Inc. définit sa clientèle comme la somme de ses membres, des personnes jointes par les différents
canaux de communication et des participants aux activités et aux événements.

PORTRAIT DES MEMBRES DE
L’ORGANISME (AU 31 MARS 2020)

RÉPARTITION DE LA CLIENTÈLE PAR
GROUPE D’ÂGE

Au 31 mars 2020, 276* personnes membres sur la liste

Personnes autistes desservies : 276

Membres familles

223

Membres autistes

36

Membres sympathisants

6

Membres honoraires

9

102
79
59
36

Membres corporatifs

0

Total : 274
* L’écart s’explique par le fait que plusieurs familles comptent
plus d’un enfant autiste et que certaines familles paient une
adhésion pour chacun des parents.

ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES ET
SÉANCES D’ACCÈS
Bien que le traitement des demandes d’accès aux services ait
été en suspens pendant une partie de l’année en raison de la
rareté de main-d’œuvre, deux séances d’informations ont pris
place au mois de mars 2020, alors qu’une troisième qui était
prévue plus tard dans le mois a dû être annulée en raison de
la COVID-19. En tout, 47 familles ont assisté à ces séances
et environ 60 % sont devenues membres. Ces familles et ces
adultes ont ainsi pu participer à l’inscription en prévision des
services de l’été 2020.

3-7 ans

8-12 ans

13-17 ans

18 et plus
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Bilan de l’offre de services
L’année 2019-2020 fut marquée par la mise en œuvre des
changements dans l’offre de services afin de mieux répondre
aux besoins exprimés par notre clientèle. Pour faire suite à la
planification stratégique de 2018, les principaux changements
ont touché l’offre de services des enfants et des adolescents.
Ainsi, à compter de l’automne 2019, les types d’activités se
sont diversifiés pour inclure chaque semaine du loisir ainsi que
du répit de jour, de soir et de fin de semaine (avec couchers).
Les ateliers d’apprentissages ainsi que le répit avec couchers
pour les familles d’enfants et adolescents n’ont pu être mis sur
pied, mais pourront l’être dans la prochaine année.
Bien que certaines activités aient été annulées ou que le
nombre de places ait été réduit pendant l’année en raison de
la pénurie de main-d’œuvre et des postes vacants, l’objectif
de mieux répondre aux besoins spécifiques des personnes
autistes et des familles a été atteint.

TUOI, présent pour soutenir l’intégration
sociale des personnes autistes et offrir du
répit aux familles

Services, activités et participation
Enfants et adolescents d’âge
scolaire
Année scolaire
D’avril à mai 2019, 16 journées d’activités de groupe ont
eu lieu où les participants étaient regroupés par âge et par
profil. Au total, 58 participants ont profité de ces journées qui
comportaient des sorties en après-midi. À la fin du printemps
2019, 8 journées d’activités ont dû être annulées en raison d’un
manque de personnel.
À l’automne 2019 et à l’hiver 2020, suivant la refonte
de l’offre de services, 45 activités de loisirs ont permis
à une quarantaine de participants d’avoir accès à une
programmation préétablie : sorties aux pommes, au cinéma,
au musée, à la piscine, au centre de trampoline, aux quilles, à
Bal de neige. Lors de la semaine de relâche scolaire en mars,
3 journées d’activités ont été offertes et 26 participants en ont
profité.
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Saison estivale
Comme chaque année, les camps de jour spécialisés de TUOI
se sont déroulés sur six semaines, du début juillet à la mi-août,
au campus Gabrielle-Roy du Cégep de l’Outaouais. Au total,
83 participants d’âge scolaire ont pu profiter de nos camps à
l’été 2019. L’équipe comptait une trentaine d’éducateurs, sous
la supervision de 3 coordonnatrices et de la directrice adjointe.
Les jeunes autistes ont fait des sorties dans la communauté
tous les jours : parcs, piscines et plage, activités nautiques,
pique-niques, cinéma, musées, centres d’amusement intérieur
et autres. Merci aux milieux qui ont accueilli nos groupes !
Les éducateurs avaient aussi préparé une panoplie d’activités
divertissantes pour que les jeunes puissent profiter de l’été.
Lors de la dernière semaine, Mohamed Ghoul a fait le bonheur
de tous en animant des ateliers musicaux selon son approche
sociodynamique d’intégration par l’art (SDIA). Les parents ont
pu prendre connaissance des réalisations de leurs enfants lors
de l’activité portes ouvertes du dernier jour des camps.
Saviez-vous qu’une grande partie de l’offre de services
dans les camps de jour est soutenue par des efforts
d’autofinancement (dons, Grand Rendez-vous pour l’autisme
et autres) ? Des subventions salariales (Services Canada et
Échange étudiants YMCA) ainsi qu’une subvention spéciale du
CISSS de l’Outaouais viennent compléter les besoins financiers
pour le camp d’été, tandis que d’autres ententes de services
avec le CISSS de l’Outaouais nous permettent également de
bonifier le nombre de places dans les groupes de weekend
ainsi que l’offre de services de répit pendant l’année scolaire.
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Personnes adultes
La programmation pour les adultes comporte trois volets :
sorties sociales et loisirs, activités socioprofessionnelles et
développement de l’autonomie. Les activités changent d’une
session à l’autre et les adultes peuvent s’y inscrire à partir d’un
menu à la carte, selon leurs intérêts et leurs disponibilités.
Plus de 5 000 heures d’activités ont fait le bonheur de 30 à
40 participants adultes pour chacune des sessions, tout au
long de l’année. La programmation comportait des activités
comme le bénévolat, les loisirs, les samedis en sortie, la danse
à l’APICO et plusieurs autres !
À l’été, la programmation incluait aussi le vélo, les randonnées,
les sorties pour la baignade, les ateliers de développement de
l’autonomie, les arts et le plein air.
Les activités telles que la microentreprise Opération Snack,
le drop-in, la cuisine et les sorties sociales ont été offertes en
continu pendant l’année.
À cela s’ajoutaient les ateliers de musique avec Mohamed
Ghoul qui se sont déroulés les jeudis en soirée pendant l’année
scolaire et qui ont accueilli 3 groupes pour des périodes de
45 minutes chacun.
Saviez-vous que l’offre de services aux adultes est en grande
partie soutenue par des ententes de services avec le CISSS de
l’Outaouais ?
Nous remercions aussi nos collaborateurs de la communauté
qui appuient nos activités auprès des adultes
•

Pour le bénévolat : 3R Québec, la Soupe populaire, la
Conférence de l’Ile et le Gîte Ami

•

Pour les loisirs : le Centre sportif de Gatineau et les
bénévoles de Vélo-Services

•

Pour la microentreprise : EPSI, Dupont et Dupont,
Marché Fortier ainsi que les organismes et visiteurs du
Centre Jules-Desbiens qui achètent les produits de nos
travailleurs (repas et collations)
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Services et activités pour les
familles
En devenant membres de TUOI et en payant leur cotisation
annuelle, les familles qui ont un enfant autiste ont accès à
un éventail d’activités et de services. Parmi ceux-ci, certains
volets se sont démarqués cette année, notamment avec la
diversification des services de répit qui est issue de la refonte
et qui est soutenue principalement par les ententes de services
avec le CISSS de l’Outaouais.
Services de répit
•

Répit de jour pour les familles d’enfants et d’adolescents :
à l’automne 2019 et à l’hiver 2020, 11 journées de répit ont
été offertes à une douzaine de familles d’enfants et
8 journées ont été offertes à une demi-douzaine de familles
d’adolescents.

•

Répit de soirée pour les familles d’enfants de moins de
14 ans : une vingtaine de familles se sont partagée
29 soirées à raison de 1 à 2 fois par mois chacune. Les
enfants autistes et leur fratrie ont pu s’adonner à des
activités animées par l’équipe et les bénévoles.

•

Répit de fin de semaine avec coucher pour les familles
d’ados-adultes : 9 fins de semaine de 2 nuitées se sont
déroulées dans des locaux du CISSS de l’Outaouais, au
200, Robert Wright, à Aylmer, et une douzaine de familles
ont pu s’offrir un moment de repos et de ressourcement.
Pour agrémenter les fins de semaine, des sorties et l’accès
au wifi ont été ajoutés à l’hiver 2019.
Témoignage des parents de Jérémie qui profitent du
service de répit de fin de semaine
« Le répit weekend est vraiment un service que toute notre
famille apprécie ! Jérémie est toujours content d’y aller.
Il y passe du bon temps à regarder des films, à faire des
activités, des sorties et participer aux tâches comme la
cuisine et la vaisselle. Pour notre famille, il est précieux de le
savoir en sécurité avec les éducateurs et éducatrices de Trait
d’Union. Le répit weekend nous permet de prendre un peu de
repos face à nos responsabilités de parents ; ça fait du bien
de temps en temps ! » Céline et Michel, parents de Jérémie.

Ami des autistes-Travailleurs autonomes (ADA-TA) au
service des familles
•

26 personnes étaient sur la liste des travailleurs
autonomes de l’organisme pendant l’année et offraient
leurs services aux familles pour du gardiennage-répitaccompagnement.

Moments en famille
•

43 familles ont participé à la rencontre VIP avec le père
Noël aux Promenades Gatineau. Ce partenariat qui
remonte à plusieurs années continue d’être très populaire,
attendu et apprécié.

Conférences pour les parents
•

12 personnes ont participé à la formation portant sur la
Gestion des comportements défis offerte par le Centre de
formation Grandir Autrement.

•

32 participants ont obtenu des renseignements lors de la
Soirée d’information sur les prestations et crédits d’impôt
pour les personnes handicapées.

•

10 publications de l’Info-familles ont été distribuées
virtuellement aux membres et la majorité des numéros
ont été traduits en anglais, grâce à la collaboration de
bénévoles. Cette infolettre aide les parents à avoir accès
facilement aux informations qui les concernent (activités
de TUOI, actualités en autisme, nouveaux programmes
ou services dans la région, rappel de dates butoirs
importantes, etc.).

Aide financière aux familles
•

6 familles ont chacune reçu 1 000 $ pour soutenir l’achat
de services professionnels (ergo, orthophonie, etc.) grâce
aux dons versés dans le cadre du Défi 4167

•

16 familles ont profité de 200 $ chacune par l’entremise du
Fonds spécial Répit.

•

2 familles se sont partagé une aide financière pour les aider
à couvrir les coûts de leurs vacances d’été, et ce, grâce à
la collaboration de la Fondation Autisme Montréal et leur
programme FAMille en vacances.

Groupe Facebook — Parents TSA Outaouais, membres de
TUOI
Le groupe privé permet aux parents d’échanger entre eux
sur divers sujets, de poser des questions, de répondre à des
sondages, de suivre l’évolution de dossiers d’actualité, etc.
•

24 nouveaux membres se sont ajoutés à la communauté
dans la dernière année pour un total de 150 membres.

•

69 publications ont à la fois informé, suscité des réflexions
et amené les gens à discuter de sujets d’actualité en lien
avec l’autisme.
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Services pour tous

Ami des autistes

LE CENTRE DE PRÊT

Tous nos programmes de sensibilisation au TSA sont
regroupés sous la bannière « Ami des Autistes » et sont offerts
en plusieurs volets :

En collaboration avec le programme de Techniques de
documentation du Cégep de l’Outaouais, le Centre de prêt
TUOI a été réorganisé : inventaire de la collection, création d’un
catalogue électronique, développement d’une classification
pour faciliter le rangement, rédaction de guides et procédures à
l’usage des employés, formation du personnel pour l’utilisation
des outils mis en place et recommandations d’achats pour
enrichir la collection. Le Centre de prêt a été modernisé et est
maintenant plus facile à utiliser.
Une soirée portes ouvertes et diverses activités connexes pour
lancer le nouveau Centre de prêt devaient avoir lieu en avril
2020 dans le cadre du Mois de l’autisme au Québec, mais la
pandémie a forcé le report de la réouverture du Centre de prêt
à une date ultérieure qui n’a pas encore été déterminée.
Merci aux étudiants qui ont participé au projet et à leurs
enseignants, Frédérick Patry, Zoé Cadieux et Frédéric
Ouellet, qui ont réussi à donner un second souffle à la
collection de documents spécialisés.

Ariane Bujold , Frédérique Caron, Janyka D’Aoust, Véronique
Dulude, Samantha H. Brunet, Virginie Jumeau, Christelle
Lagacé-Babin, Stéphanie Lavigne, Carole Anne Léveillé, Sope
Monfils, Caroline Robinson, Catherine St-Laurent, Myriam
Thauvette

•

Le volet Travailleur autonome a permis à 15 personnes de
suivre une formation en lien avec leur statut de travailleur.
Cette année, une vingtaine de travailleurs autonomes
étaient inscrits à la liste publiée dans le site web de TUOI.

•

En raison des effectifs réduits, les autres volets du
programme ADA (scolaire, communauté et loisirs)
étaient en suspens et aucun atelier de formation et/ou de
sensibilisation n’a été offert pendant l’année.

Le Mois de l’autisme au
Québec
Le mois d’avril est bien spécial pour nous et comme chaque
année, Trait d’Union Outaouais Inc. s’est joint aux associations
régionales et à la Fédération québécoise de l’autisme (FQA)
pour faire rayonner le Mois de l’autisme au Québec. Plusieurs
activités ont été organisées au cours du mois afin de
sensibiliser et d’informer la population au sujet de l’autisme.
•

26 mars : Conférence de presse aux Galeries de Hull avec
lancement de la programmation et appel à la population
pour des dons. Grâce à la collaboration de Mélodie David,
éducatrice à TUOI, les éducateurs et animateurs avaient
aussi été invités à poser leur candidature pour joindre
l’équipe des camps de jour.

•

2 avril : Journée mondiale de l’autisme et diffusion d’un
reportage de Sophie Allard au téléjournal de Radio-Canada
en collaboration EPSI et la microentreprise de TUOI.

•

3 avril : Participation à l’événement Autism on the Hill, un
rassemblement pour l’autisme sur la Colline Parlementaire
à Ottawa.

•

26 avril : Participation de TUOI et de la microentreprise à la
2e édition du Salon Mon avenir m’appartient.

•

27 avril : Le Grand Rendez-Vous pour l’autisme, une
grande fête foraine et une collecte de dons auprès de la
population.

RAPPORT ANNUEL 2019-2020

Satisfaction de la
clientèle
Nos services n’ont fait l’objet d’aucune plainte au cours de
l’exercice 2019-2020. À quelques reprises au cours de l’année,
les familles ont eu l’occasion de répondre à des questionnaires
visant à faire connaître leur appréciation ou à recueillir leurs
commentaires et suggestions quant aux façons d’améliorer
nos services. TUOI privilégie une communication ouverte tout
au long de l’année.

Témoignage
« Mon premier contact avec l’autisme s’est fait par hasard. Il
y a deux ans, je ne connaissais pas vraiment ça. Aujourd’hui,
c’est devenu la voie à suivre dans le cadre de mon avenir
professionnel. C’est au cours de l’hiver 2019 que j’ai découvert
l’autisme à Trait d’Union Outaouais Inc. et aussi par l’entremise
d’un stage en classe TSA.
Je me souviens du regard d’un participant qui m’avait
beaucoup marquée. Sa façon d’interagir avec moi était plutôt
hors du commun. Il me fixait avec ses beaux grands yeux et il
s’était approché de moi — à quelques pouces de mon visage
— pour me demander mon prénom. Sa façon de me parler,
sa pureté et sa curiosité, c’est ça qui m’a, à ce moment-là,
ouvert l’esprit.
Au fil des mois qui passaient, je me suis découvert un fort
intérêt pour l’autisme. Pour cette raison, je suis restée plus
longtemps que prévu avec l’équipe TUOI et l’été 2019 m’a
transformée. Durant les camps d’été, c’est là que je me
suis mis les pieds dedans pour vrai. Être avec les enfants et
adolescents autistes pendant six semaines, je vous le jure, ça
m’a changée.
J’ai non seulement évolué en tant qu’éducatrice, mais aussi en
tant que personne. L’autisme nous touche, nous sensibilise et
change notre façon de voir le monde !
D’ailleurs, ça m’a ouvert de belles grandes portes. Celles de
l’adaptation scolaire. Un programme auquel je me suis inscrite
à l’université. Je souhaite poursuivre mon chemin auprès de
ces personnes inoubliables durant ma carrière ! »
Pascale Cyr Martineau, éducatrice à TUOI
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