
Besoin criant : 
Le nombre de familles d’accueil de la 
région diminue et plusieurs parents 
souhaitent voir leurs enfants quitter le 
foyer avant qu’ils ne puissent plus être 
là pour eux. On estime que le déficit en 
nombre de places en logement 
permanent pour les personnes ayant 
une DI sur le territoire de la Ville de 
Gatineau se situe entre 100 et 300 
places.   
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DI et TSA en quelques 
chiffres : 

1 enfant sur 68 a un TSA 

1 personne sur 100 a 
une DI 

En Outaouais, cela représente 
7050 personnes. 

 

La Maison des Apprentis et son nouveau centre de jour seront des milieux de vie formateurs et inclusifs propices à 
l’épanouissement de la personne ayant une DI ou un TSA qui développeront la valorisation de soi et la fierté 
personnelle et amélioreront la qualité de vie de leur clientèle. 

 

Campagne majeure de financement 2022-2027 
Objectif : 1 000 000 $ 

Les Apprentis, anciennement connus sous le nom du Centre d’Apprentissage pour la Déficience-Intellectuelle (CADO), 
forment un organisme communautaire qui vise l’intégration des adultes ayant une déficience intellectuelle (DI) ou un 
trouble du spectre de l’autisme (TSA) dans les activités sociales et professionnelles. Plus précisément, le centre actuel 
souhaite développer l’autonomie de ces adultes pour qu’ils puissent profiter pleinement de leur vie en société. 

 

Il est temps d’agir : notre nouveau milieu de vie  

95 adultes avec DI dans le centre 
de jour amélioré 

24 adultes avec DI dans les 
nouveaux logements 

8 postes à temps plein dans la 
région 

 

Service informatique intelligent

Système de sécurité

Équipements de la cuisine communautaire

Aménagement de la salle de relaxation

Besoins comblés dans la nouvelle Maison des 
Apprentis par la campagne majeure de 1 M$ :  

Contributions 
de la SHQ

18%
Contributions 
de la SCHL

11%
Contributions 
de la Ville de 

Gatineau
9%

Emprunts 
financés par la 

SHQ 
54%

Campagne 
majeure de 

financement 
8%

Montage financier de l’investissement total de 13 M$ :  
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