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NOTRE MISSION 

 

Trait d’Union Outaouais est un organisme communautaire régional sans but lucratif dont la 

mission consiste à donner des services pour favoriser l’intégration sociale des personnes de 0 à 

21 ans ayant un diagnostic d’autisme ou d’un autre trouble envahissant du développement 

(TED), tout en offrant un soutien à leur famille et à leur entourage. L’organisme est né en 1988 

d’une initiative de la Société québécoise de l’autisme – Chapitre de l’Outaouais et son conseil 

d’administration est encore aujourd’hui composé d’une majorité de parents d’enfants autistes. 

 

A ses débuts, TUOI avait pour mission d’offrir du répit éducatif et ses services se résumaient 

alors à de l’accompagnement individuel dans la communauté. Au fil des ans, les services de 

réadaptation se sont ajoutés de même que des activités structurées en groupe, puis plusieurs 

services pour les familles ont vu le jour.  D’abord un organisme urbain, l’organisme offre depuis 

deux ans des services à l’ensemble de la région de l’Outaouais. Divers services de soutien à la 

communauté sont maintenant offerts (sensibilisation, information). 

 

Une centaine de familles reçoivent présentement des services à TUOI et l’organisme est 

subventionné principalement par le Programme de soutien aux organismes communautaires.  
 

NOS SERVICES 

 

Le secteur des services aux familles est la porte d’entrée dans l’organisme. On y offre du soutien et de 

l’information au sujet des TED et des services. Diverses activités de groupe sont également proposées aux 

familles : groupes d’entraide, pairages avec d’autres parents, soirées thématiques et sorties mensuelles 

pour les familles. Des activités pour les frères et sœurs sont aussi offertes suivant diverses formules et 

selon les besoins exprimés. 

    

Le secteur des camps et activités de groupe est le secteur le plus développé à TUOI. Les services offerts 

visent à soutenir le développement et à favoriser l’intégration sociale des jeunes présentant un TED tout 

en offrant du répit aux parents. Les enfants et adolescents participent à des activités hebdomadaires les 

week-ends pendant l’année scolaire et peuvent s’inscrire aux camps de jour spécialisés en semaine 

pendant l’été, soit du début de juillet à la mi-août. 

 

Le secteur du soutien à l’intégration offre des services aux personnes de 10 ans et plus qui présentent un 

TED sans déficience intellectuelle. Les jeunes peuvent s’inscrire aux divers groupes du programme 

« Club social » selon leurs intérêts et leur âge. L’été, la programmation est plus intensive et varie selon les 

intérêts des jeunes. Ce secteur offre également des activités de sensibilisation aux milieux que fréquentent 

les jeunes (animateurs, pairs, etc.)  

 

Parmi les autres services de TUOI, on trouve des activités de formation aux TED en général et aux TED 

sans déficience intellectuelle (nouveauté de 2006), et celles-ci sont offertes aux parents (gratuitement) et 

aux intervenants et étudiants (à faible coût). Un bulletin d’information portant sur les activités de TUOI et 

les dossiers relatifs aux TED dans la région est publié tous les deux mois.   



 

TUOI est également l’instigateur et le promoteur du Mois de l’autisme en Outaouais. 

 

CE QUI NOUS DISTINGUE 

 

Une des caractéristiques qui distingue TUOI est le fait qu’il a longtemps été l’organisme principal en 

TED pour la région puisque les CRDI et les CLSC de l’Outaouais n’offraient pas de services à cette 

clientèle jusqu’à la publication récente de la politique ministérielle en TED. Il demeure à ce jour 

l’organisme de référence pour les enfants et adolescents présentant un TED et pour leurs familles en 

Outaouais. 

 

La programmation du Mois de l’autisme en Outaouais qui en sera à sa 4
e
 édition cette année, est un projet 

dont TUOI est très fier.  L’organisme préside le comité organisateur qui est composé des divers 

partenaires des réseaux de la santé et des services sociaux (SSS) et scolaire et qui s’élargit chaque année 

pour enrichir la programmation et son rayonnement. En 2004, TUOI a d’ailleurs remporté un Prix Merci 

de l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Outaouais pour son édition du Mois de l’autisme, 

dans la catégorie « Amélioration de l’accessibilité aux services ». L’organisme est également l’instigateur 

de la nouvelle programmation du Mois de l’autisme à l’échelle provinciale et des Marches régionales 

pour l’autisme qui s’amorceront cette année.  

 

Les nouvelles mascottes de chaton pour représenter l’autisme que l’on trouve cette année dans quatre 

associations régionales sont également une initiative de TUOI. Par l’entremise de ces mascottes, nous 

visons à augmenter la visibilité de l’autisme auprès de la population. 

 

À l’occasion du Mois de l’autisme en Outaouais cette année, TUOI fera le lancement de cinq nouveaux 

projets : un service de gardiennage spécialisé, une matériathèque et un centre de documentation, un 

programme de sensibilisation aux TED pour les pairs dans les milieux scolaires et de loisirs, un 

programme de formation aux TED sans déficience intellectuelle, et un site web dynamique. 

 

Le conseil d’administration est composé de neuf membres dont cinq parents d’enfants présentant des 

TED. L’équipe permanente regroupe une directrice, une adjointe administrative et trois intervenantes-

coordonnatrices. Une vingtaine d’éducateurs à temps partiel complètent l’équipe et ils comptent tous au 

moins une année de formation dans le domaine de l’intervention.  Les employés sont syndiqués depuis 

1995. 

 

Un nombre croissant de bénévoles et de stagiaires apportent également leur soutien dans les diverses 

activités. 

 

COORDONNEES 

TRAIT D’UNION OUTAOUAIS INC. (TUOI) 

109, rue Wright, local 004, Gatineau (Québec)  J8X 2G7 

Téléphone : 819 595-1290 ou sans frais : 1 866 355-8864 

Télécopieur : 819 595-7099 

Courriel : tuoi@bellnet.ca 

www.traitdunionoutaouais.com 
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