
BULLETIN MENSUEL -  AVRIL 2019 

 

MOT DU PRÉSIDENT : 

Au cours du mois d’avril 2019, nous mettrons en place une activité au sein de la communauté pour montrer que 

nous existons et que nous voulons faire de nos enfants des membres à part entière de cette dernière. Cette 

activité se veut ludique pour toutes celles et tous ceux touchés par l’autiste de près ou de loin: parents, enfants, 

familles, thérapeutes, etc.…. Bref, ouverte à tout le monde ! C’est pour nous une source de financement et de 

visibilité pour faire rayonner notre Société. Celle-ci se déroulera le dimanche 14 avril 2019 de 13 h 00 à 16 h 00. 

Pour mieux préparer les enfants et les parents; voici le site web que vous pouvez consultez et présentez à vos 

enfants : http://mcarthurlanes.com/en/groups/#host_a_fundraiser. Je vous invite à venir en grand nombre pour 

soutenir notre cause et celle de nos enfants autistes. Ils vous disent tous d’avance un grand merci. Cet événement 

se situe au bowling McArthur qui se trouve au 175 rue McArthur à Vanier (Ontario). Le numéro de téléphone est 

le 613-745-2117. Autrement dit; il s’agit d’une levée de fond. Les fonds recueillis permettront de soutenir 

financièrement les parents qui n’ont pas les moyens de se payer les sessions de répit et les camps d’été organisés 

par la SFOA. Les familles ou un parent monoparental dont leurs enfants sont autistes font tout ce qu’ils peuvent 

pour subvenir à leurs besoins. C’est donc à nous de les appuyer afin qu’ils puissent obtenir les mêmes services que 

n’importe quels membres de la SFOA. Soyez généreux à leur endroit et amusez-vous durant ce temps de répit qui 

vous est offert! 

J’ai le grand honneur de vous annoncer que Mercedes et Jean-Baptiste ont accepté de prendre la direction des 

camps d’été. Ce qui nous soulage fortement et ce qui fera avancer tous les aspects reliés à ces derniers. L’école où 

se dérouleront les camps est l’école élémentaire publique l’Odyssée au 1770 Promenade Grey Nuns à Orléans. 

Nous travaillons actuellement sur l’embauche du personnel qualifié, sur l’envoi des formulaires d’inscription. De 

plus, notre site web est de nouveau fonctionnel et opérationnel; Marie a travaillé très fort pour que cela le soit. 

Nous savons que beaucoup de familles attendent ces précieuses informations; nombreux sont vos courriels 

envoyés à Marie relatifs à ce sujet. Vous pouvez maintenant vous connectez au www.sfoautisme.org pour inscrire 

vos enfants. Toutes les informations pertinentes y sont. Si des zones d’ombres persistent, veuillez rédiger un 

courriel à  sfoautisme@gmail.com.  

Outre le franc succès du programme Par Ici La Sortie, nous avons entamé des pourparlers avec les représentants 

du théâtre la nouvelle scène Gilles Desjardins dont je vous donne le site web : www.nouvellescene.com. Il s’agit 

d’une pièce de théâtre, Le cheval bleu, adaptée pour un public autiste. La représentation aura lieu le samedi 01 

juin 2019 dont l’heure reste encore à déterminer. Ce sont les producteurs de la pièce qui nous ont approché et 

nous avons répondu présent. Vraiment, pour avoir, Marie et moi, discuté de ce projet avec eux durant près de 3 

heures; je peux vous dire que nous avons trouvé un autre très beau partenariat. D’autres sont à venir et d’autres 

projets verront le jour.  

 

Yves. 

Président, SFOA 
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PLUSIEURS ANNONCES À PARTAGER : 

1. Les formulaires d’inscription pour les camps d’été sont disponibles sur le site de la SFOA 

(www.sfoautisme.org). Pour de plus amples renseignements, veuillez nous écrire à 

sfoautisme@gmail.com.  

2. Nous recherchons toujours des personnes désireuses de faire partie du CA; vous avez la 

possibilité d’apporter votre voix et votre expérience au sein de notre société. Vous pouvez nous 

écrire à sfoautisme@gmail.com pour de plus amples renseignements. Nous serons très heureux 

de vous accueillir.  

3. Il y aura une table ronde offerte le mercredi 12 juin 2019 au siège social de SFOA basé au 240 

Boulevard Centrum, Orléans, Ontario, K1E 3J4, tel : 613 – 830 – 4357 (ext. 300), salle 213, de 18 

h 30 à 20 h 00. Toutes les personnes sont invitées très cordialement. Cela se fait avec la 

collaboration de Martine qui est une thérapeute à Chéo. Vous n’êtes pas seul! Venez partager 

votre expérience et vos défis  avec d’autres parents qui vivent la même dynamique que vous.   

4. C’est aussi le temps de renouveler votre adhésion à la SFOA pour l’année 2019-2020. Les 

formulaires sont disponibles sur le site de la SFOA (www.sfoautisme.org). 

5. La SFOA est à la recherche constante d’animatrices et d’animateurs pour nos camps d’été. Les 

personnes intéressées peuvent envoyer leur Curriculum Vitae et leur lettre de motivation à  

sfoautisme@gmail.com.  

6. Nous avons aussi mis en place un programme qui s’appelle Par ici la sortie qui s’adresse à des 

personnes autistes fonctionnelles et non agressives. Veuillez communiquer avec nous à 

sfoautisme@gmail.com pour inscrire votre enfant.  

7. Un grand bravo pour le programme Regard vers l’avenir qui se donne à Prescott-Russell qui 

contribue à développer les habilités au travail, les habilités de collaboration par des jeux et les 

habilités de communication par une sortie dans la communauté. Nous voyons tellement de 

belles réussites.  Vivre avec l’autisme, c’est possible! Il s’agit de devenir quelqu’un pour ne pas 

être quelconque.  

8. Le 30 et le 31 mars prochain, il y aura une conférence qui sera prononcée par Mr. Vlatko Dabic. 

Je vous donne le lien qui s’y réfère : https://www.eventbrite.ca/e/autisme-ontario-formation-

sur-les-particularites-du-trouble-du-spectre-de-lautisme-et-strategies-tickets-

53812752391?aff=erelexpmlt. Cela est gratuit et est très instructif à bien des égards.   
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