
 

SOUTIEN À L’INTÉGRATION EN CAMPS DE JOUR - INSCRIPTION ÉTÉ 2021 
 
 

L’offre de service : 
Accompagnement individuel dans un camp de jour régulier, offert à la semaine aux enfants autistes des familles 
membres de TUOI (un maximum de 30 h/semaine du lundi au jeudi).  
Un éducateur de notre équipe accompagne l’enfant sur le site de son camp de jour privé, à même ses activités, 
pour le soutenir et faciliter son intégration. 
 

Quand ? 
Le service d’accompagnement sera disponible à la semaine du 5 juillet 2021 au 12 août 2021.  
Offert pour un maximum de 30h/semaine du lundi au jeudi. 
 

Dans quel camp de jour peut avoir lieu l’accompagnement ? 
• L’accompagnement peut avoir lieu dans les camps de jour situés sur le territoire de la ville de Gatineau 

uniquement.  *Il nous est impossible d’offrir l’accompagnement pour les camps de jours de la ville de 
Gatineau ou autre organisation offrant un camp de jour adapté. 

• La demande d’inscription de l’enfant au camp de jour doit avoir été complétée au préalable et le parent 
doit être en mesure de confirmer les dates sur le formulaire d’inscription de TUOI. 

• Le camp de jour doit accepter la présence de notre intervenant sur place dans les activités. 
 

Qui peut s’inscrire ? 
Ces activités s’adressent aux jeunes de plus de 5 ans qui ont terminé une année à temps complet en milieu 
scolaire et dont la famille a renouvelé son adhésion à l’organisme pour l’année en cours. 
  

Combien ça coûte ? 
Le service d’accompagnement est gratuit. Le parent demeure responsable de payer les frais d’inscription au 
camp de jour. 
 

Comment s’inscrire ?   
La période d’inscription se déroule du 12 au 18 avril 2021. 
Pour inscrire votre enfant, vous devez remplir le formulaire disponible dans notre site web 
(www.traitdunionoutaouais.com). 
Le formulaire sera disponible à compter du 12 avril à 18h. 
 

http://www.traitdunionoutaouais.com/


*** La demande d’inscription de l’enfant au camp de jour doit avoir été complétée au préalable et le parent 
doit être en mesure de confirmer les dates sur le formulaire d’inscription de TUOI.*** 
 
Les personnes n’ayant pas accès à internet ou qui sont moins familières avec ces technologies, peuvent 
prendre rendez-vous durant la période d’inscription pour compléter l’inscription avec le soutien d’un de nos 
employés. Veuillez communiquer avec l’adjointe administrative 819-595-1290, poste 23 pour prendre rendez-
vous. 
 

  

À combien de semaines d’accompagnement mon enfant aura droit ? 
Le nombre de semaines accordées pourrait varier selon le nombre de demandes reçues et les ressources 
humaines disponibles. 
Un maximum de 2 semaines sera accordé par personne autiste. 

 
Quelle est la suite des procédures ? 
Dans un délai maximum de 30 jours ouvrables suivant la fermeture des inscriptions, TUOI fera parvenir par la 
poste aux parents et tuteurs, un contrat d’inscription confirmant les semaines d’inscriptions.  
 

Le parent devra retourner le contrat signé à l’organisme au plus tard le 11 juin 2021 
 
À la mi-juin, un des parents ou tuteurs devra assister à la séance d’information et le participant être présent 
pour une prise de contact avec l’équipe éducative. Détails à suivre. 
 

 

 
 
 

Camps d’été de Trait D’Union Outaouais Inc. 
Sous la responsabilité de  

Julie Marois, directrice adjointe 
819-595-1290, poste 24 

jmarois@traitdunionoutaouais.com  
 

109 rue Wright, Gatineau (Québec) J8X 2G7 
819-595-1290, télécopieur : 819-595-7099 
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