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Bulletin de la SFOA - Octobre 2019

MOT DU PRÉSIDENT:

La réunion de notre AGA terminée, voilà le temps de retrousser nos
manches pour faire de notre belle Société un modèle d’exemplarité
en termes d’engagement et en termes d’effort pour financer nos
programmes. Je suis certain que nous arriverons à nos fins car nous
sommes tous unis pour la même cause qui englobent deux
dynamiques; celle d’intégrer nos enfants dans la communauté et
celle de faire d’eux des personnes à part entière.
 
Le CA a de nouveaux visages dont voici leurs noms : Cristina Leduc
(trésorière), Jacques Éric Ekon (membre du CA), Hajer
Chalghoumi (vice-présidente). De plus, nous avons partagé le poste
de coordonnatrice administrative en deux; Marie-Ève pour 15
heures par semaine et Danika Lévesque pour 20 heures per
semaine. Nous avons procédé de la sorte car Marie-Ève retourne aux
études à Montréal et qu’il fallait trouver une autre personne pour
l’aider dans les tâches administratives reliées à la SFOA.
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Aussi, nous avons une très bonne nouvelle à vous annoncer; Danika
va prendre en charge la direction des camps d’été en juillet 2020.
Nous allons préparer les camps d’été d’ici le début  du mois d’octobre
pour que tout soit prêt en juillet 2020. Plus tôt nous nous y
mettons, meilleur en sera le service rendu. Elle sera secondée
par des coordonnatrices et coordonnateurs pour chacun des camps
pour l’épauler dans ses tâches quotidiennes. Danika pourra compter
sur l’appui des membres du CA et de Marie si une situation spécifique
se fait jour. Nous aurons à cœur le bien-être de nos campeurs
comme nous l’avons toujours fait.
 
En plus de préparer nos camps d’été avec enthousiasme, nous nous
attelons à la préparation de la fête de Noel pour laquelle nous avons
obtenu une subvention de 500 CAD. Nous cherchons des parents
bénévoles pour nous aider à organiser cette fête. Si vous êtes
intéressés veuillez nous en informer par courriel
à sfoautisme@gmail.com.
 
Pour clore cette missive, je ne voudrais oublier personne qui œuvre
dans notre belle Société et qui se donne à fond pour que nos jeunes
aient une meilleure vie et un bel espoir à atteindre. Je leur rends un
vibrant hommage dans cette infolettre. Par votre implication, vous
rendez possible ce que d’autres veulent rendre impossible. Autistes,
ils sont; mais citoyens du monde, ils seront!
 
Yves.
Président, SFOA.

MESSAGE DU REGROUPEMENT PRESCOTT-RUSSEL
 
Deux des trois programmes ont déjà débuté la saison 2019-2020. 
Samedi-thérapie compte déjà 24 inscriptions. Que ce soit pour les
multiples thérapies offertes durant les sessions ou pour les habiletés
sociales travaillées, ce programme est vraiment bien organisé. À tous
les vingt minutes, on change d'activité... pas le temps de s'ennuyer...
que du plaisir! 
 

Le programme Regard vers l'avenir, le programme pour les ados et
adultes est offert à 11 participants qui améliorent leurs habitudes au
travail. Quoi de mieux que de montrer aux commerces que nos
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jeunes sont capables de travailler lorsqu'on leur montre comment.
Merci aux entreprises qui nous permettent de développer ces
aptitudes au travail!
 

Le programme Un peu plus haut! Un peu plus loin! débute le 21
septembre avec le Défi Coureurs des bois. C'est un parcours de 3 km
avec des obstacles qui attend nos participants. 
 

Tous ces beaux programmes démontrent la qualité exceptionnelle de
notre équipe à l'animation et à la coordination. Nous sommes
chanceux d'avoir des gens si impliqués, patients, dynamiques et
motivés à travailler avec nos jeunes avec un TSA. 
 

Merci à toute notre équipe, à tous les parents qui nous font confiance
et à nos participants! 
 

Grâce à vous, la communauté est de plus en plus sensibilisée aux
belles qualités, aux efforts que font nos jeunes et à leur
persévérance! 
 

QUELQUES ANNONCES À PARTAGER:

Expérience Unik - Service de répit, camp de jour et
zoothérapie
Expérience Unik offre des services francophone dans l'Est-Ontarien.
Leur but est de faire une différence positive dans la vie des familles
avec des enfants vivant différents défis en les accueillant dans un
environnement familial unique ou en se déplaçant dans certains
établissements francophones de la régions. Consulter le site web ou la
page Facebook pour de plus amples renseignements.

Lotus Centre
Offre des cours de musique adapté aux personnes ayant des besoins
spéciaux. Visitez leur site web pour obtenir de l'information
supplémentaire.

Autism Ontario offre une soirée de cuisine pour les familles en
français
Toute la famille est invitée à se joindre à l'école de cuisine du Choix
du Président pour cuisiner un repas et un dessert le lundi 7 octobre
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de 18h à 20h. Consultez ce lien pour vous inscrire.
 

 

Pour de plus amples informations sur les articles, veuillez consulter le
site web de la SFOA ou nous écrire à sfoautisme@gmail.com.
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