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BULLETIN MENSUEL MAI 2019
MOT DU PRÉSIDENT :
Le mois de mai 2019 est tout aussi occupé que le précédent.
En effet, nous préparons deux événements : celui du
théâtre de la Nouvelle Scène Gilles Desjardins (Le cheval de
bleu) et celui des chorales de l’Académie Opus (des enfants
et des adultes chantant pour nous) qui organise une levée
de fonds en notre honneur. Vous le comprenez bien; c’est
un travail de longue haleine qui nécessite que toutes les
parties s’harmonisent. Nous sommes choyés que des
œuvres caritatives soutiennent notre cause. Venez
nombreux; parents, enfants, membres, pour assister à ces
spectacles. Cela mettra du baume dans leurs cœurs et
égaiera pour quelques heures le quotidien qui est le leur.
Pour les camps d’été, tout est au beau fixe. On nous a
octroyé la subvention d’empois été Canada afin d’honorer
les salaires de nos employés pour les camps d’été qui se
dérouleront à l’école Odyssée. Le montant total obtenu est
de 129 920.00 CAD soit 15 000 CAD de plus que la
précédente année (2018). J’ai bien pris soin de remercier
très chaleureusement l’honorable Andrew Leslie qui a à
cœur notre cause et qui nous soutien; sans son appui, nous
n’aurions jamais eu un tel montant. Aussi, le samedi 04 mai
2019, nous organisons une série d’entrevue pour choisir les
personnes qui travailleront avec nos jeunes. Donc, nous
sommes quasiment prêts pour accueillir nos jeunes afin de
leur offrir un bel été avec une pléiade d’activités au cours
desquelles ils auront du plaisir.
Pour clore ce bulletin, j’ai le plaisir de vous annoncer que le
programme Par Ici La Sortie sera bonifié. Pour ce faire,
Vanessa Marion organisera deux sorties par mois; donc,
deux dimanches par mois, Vanessa et son équipe prendront
soin de nos adolescents autistes pour leur faire vivre de
beaux moments dans la communauté. Inscrivez vos
enfants! C’est une belle expérience à vivre. Nous n’en avons
eu que des échos très favorables.

Yves.
Président, SFOA

CAMPS D’ÉTÉ
Les formulaires d’inscription sont maintenant
disponibles sur le site de la SFOA.
Autour du Monde
Programme estival de l’Avenir
Été Fou
Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site
web de la SFOA ou nous écrire à sfoaautisme@gmail.com

À LA RECHERCHE D’ANIMATRICES ET
ANIMATEURS POUR LES CAMPS D’ÉTÉ
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.

ATELIER TABLE RONDE
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 CHEO. Vous n’êtes pas seul!
Venez partager votre expérience et vos défis avec
d’autres parents qui vivent la même dynamique que
vous.

ADHÉSION ANNUELLE
C’est le temps de renouveler son adhésion à la SFOA
pour l’année 2019-2020.
Formulaire d’adhésion 2019-2020
*La cotisation annuelle est renouvelable le 1er avril de
chaque année

AUTISME PRESCOTT-RUSSEL

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SFOA

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.

Nous recherchons toujours des personnes intéressées
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.

DEUX ÉVÉNEMENTS AU MOIS DE JUIN 2019 :

PROGRAMME PAR ICI LA SORTIE

Le samedi 01 juin 2019: une pièce de théâtre qui s’intitule
Le Cheval de Bleu se déroulera à la Nouvelle Scène Gilles
Desjardins à 13h (sauf sous avis contraire). Il s’agit d’une
représentation décontractée et adaptée sensoriellement,
ouverte au public ayant divers besoins spéciaux.
https://www.nouvellescene.com/spectacles/cheval-debleu/

Nous avons aussi bonifié le programme de socialisation
qui s’appelle Par ici la sortie qui s’adresse au pré-ados et
ados autistes fonctionnels et non agressif (entre 9 et 14
ans); deux dimanche par mois. Veuillez communiquer
avec nous à sfoautisme@gmail.com pour inscrire votre
enfant.

Le dimanche 02 juin 2019 (en soirée; heure à déterminer):
spectacle de chant et de théâtre musical sera offert en
1937 un
boul.
Portobello C.P. 17075
notre honneur dont tous les profits nous seront versés.
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Ce programme comprend des sorties dans la
communauté tel que les musées, la piscine, le bowling, la
trampoline, etc.)
o
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