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Bulletin de la SFOA - Janvier 2020
 

MOT DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE DE
L'AUTISME
 

Bonjour à toutes et à tous!

 
BONNE ANNÉE 2020 : Nous voici en 2020 ! Je profite de l’occasion
pour souhaiter à toutes et à tous une très bonne et très heureuse
année 2020. J’espère que vous avez passé de bons moments en
famille.
 
FÊTE DE NOËL 2019 : Nous avons eu la chance d’accueillir Meet the
Keepers en spectacle, de profiter d’un bon goûter et d’une belle visite
du Père Noël ! Cette année, nous avons accueilli 19 familles pour un
total de 75 personnes. La fête de Noël fut un franc succès !

OFFRES D’EMPLOI : La SFOA est présentement à la recherche de
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plusieurs personnes pour pourvoir différents postes au sein des
camps d’été 2020. Nous sommes à la recherche de deux (2)
coordonnateurs ou coordonnatrice de camp, d’une (1) coordonnatrice
ou un coordonnateur administratif ainsi que de plusieurs
intervenants. Pour en savoir davantage, vous pouvez consulter notre
site web. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés,
n’hésitez pas à partager avec eux !

NOUVEAU LOGO : La SFOA est fière de vous présenter son nouveau
logo !

PAGE FACEBOOK : Nous vous encourageons à vous abonner à notre
page Facebook pour voir des photos des différentes activités de la
SFOA ainsi que des annonces importantes !

CHÈQUES DE LA PROVINCE : Une bonne nouvelle ! La province de
l’Ontario a commencé à distribuer les chèques pour les familles dont
leurs enfants sont autistes. Plusieurs de nos membres ont déjà
obtenu leur premier versement. Ceci leur permettra d’avoir plus
d’appui en cherchant des services dont leurs enfants ont besoin.
 
Yves Bangratz
Président de la société franco-ontarienne de l'autisme

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU REGROUPEMENT AUTISME
PRESCOTT-RUSSEL

FÊTE DE NOËL 2019 : Quelle belle façon de terminer l’année 2019
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avec les 33 jeunes inscrits à la fête de Noël ! Ces jeunes inscrits à un
des programmes du Regroupement ont pu commencer les vacances
de Noël en s’amusant. Nous avons vu tellement de beaux sourires
durant le spectacle de Brillantine et Grignotin, durant le paintnite,
durant la collation spéciale, durant le jeu du cadeau emballé, durant
les chants de Noël avec Océane et sa talentueuse maman et surtout
durant la visite du père Noël !

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020 ! 
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Que la nouvelle année puisse vous ouvrir des portes afin de faire
jaillir le bonheur, la joie et la bonne santé. 

Que vos vœux se réalisent ! Que les gens autour de vous soient
ouverts d’esprit, respectueux et tolérants !

Que 2020 vous offre des jours heureux !
Meilleurs vœux pour la prochaine année !
 
Nathalie Lévesque
Présidente du Regroupement Autisme Prescott-Russell de la SFOA
 

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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