11/12/2019

Gmail - Bulletin de la SFOA - Août 2019

Société franco-ontarienne de l'autisme <sfoautisme@gmail.com>

Bulletin de la SFOA - Août 2019
SFOA <sfoautisme@gmail.com>
Répondre à : sfoautisme@gmail.com
À : sfoautisme@gmail.com

29 juillet 2019 à 13 h 57

Bulletin de la SFOA - Août 2019
MOT DU PRÉSIDENT:
Le mois d’août; certains rentrent de vacances d’autres vont y aller. Les
juilletistes et les aoutiens opèrent un chassé-croisé. Nous souhaitons un bon
retour à ceux qui rentrent de vacances et un bon temps en famille à ceux qui y
vont.
Les camps d’été de la SFOA sont ﬁnis. Les quatre semaines furent un grand
succès à tous les égards. Nous remercions de tout cœur Mercedes Leduc,
Jean-Baptiste Arhanchiague, Camille Boutin, Elie Bou-Farah et Marie-Ève
Gratton pour leur dévouement et leur totale abnégation à la gestion et
coordonation des camps d’été. Aussi, il faut le souligner, le nombre de
bénévoles s’est accru pour assurer une meilleure cohésion entre les monitrices
et les moniteurs pour le plus grand des bénéﬁces de nos campeurs. Nous
avons eu parmi nos employés trois jeunes autistes qui ont très bien rempli
leurs ofﬁces. Si vous voulez mettre en point d’orgue une réalisation
professionnelle et une intégration au sein de la communauté, prenez exemple
sur ces trois jeunes plus qu’inspirants. C’est la preuve vivante que nos enfants,
que nos adolescents, et que nos jeunes adultes peuvent relever des déﬁs
professionnels et les honorer. Un grand bravo à eux!
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1640416469288961571&simpl=msg-f%3A1640416469288961571
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Pour notre part, à la SFOA, nous n’avons pas chômé; loin de là. La préparation
des activités scolaires commençant en septembre 2019 va bon train; il ne nous
reste que quelques détails à régler. Le programme Samedi-turbo, le
programme Samedi Fou et le programme Par Ici La Sortie sont opérationnels.
Les feuillets d’informations sont déjà donnés aux parents qui ont envoyé leurs
enfants aux camps d’été qui ont eu lieu à l’école Odyssée. Pour faire la
promotion de nos programmes, nous les enverrons aux écoles et aux parents
des enfants qui ont fréquenté nos ateliers la dernière année scolaire 20182019; il n’y a rien de mieux que le bouche-à-oreille. Un exemple, pour le
programme Par Ici La Sortie, il y aura 20 sorties en communauté étalées de
septembre 2019 à juin 2020 et le nombre de participants souhaité est de 8
enfants (et plus, cela va de soi). Aussi, parmi tout le personnel qui a travaillé
avec nous aux camps d’été, nous sectionnerons les plus méritants pour faire
partie du personnel qui travaillera dans les programmes scolaires de la SFOA.
Outre les programmes de la prochaine année scolaire 2019-2020, nous
travaillons très fort à des levées de fonds. Nous voulons remercier très
chaleureusement Manon Salois qui se démène très ardemment pour trouver
des fonds pour soutenir nos programmes. Aussi, Josée Larocque n’est pas en
reste, car elle travaille à la création, à la mise en page et à l’envoi des bulletins
mensuels auprès de nos membres. De plus, nous nous prenons à l’avance
pour organiser la fête de Noël pour que celle-ci se déroule dans de bonnes
conditions. Manon y met un point d’honneur à ce que cette dernière ait lieu.
Marie et moi, nous nous y mettons aussi.
Le Conseil d’administration (CA) se réunira le mercredi 28 août 2019. Lors de
cette séance des points comme la présentation de l’exercice ﬁnancier 20182019, la présentation de l’exercice ﬁnancier prévisionnel 2019-2020, la
préparation de notre assemblée générale de septembre 2019 seront débattus.
Il est donc très chaudement recommandé aux membres du CA d’être présents
lors de cette rencontre.
Yves.
Président, SFOA

PLUSIEURS ANNONCES À PARTAGER:

Nouveaux services de thérapie dans la région d'Ottawa
Le Centre d'apprentissage ACT est un centre de thérapie qui a été
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1640416469288961571&simpl=msg-f%3A1640416469288961571
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créé dans le but d'offrir des évaluations et des interventions à la fine
pointe fondées sur des données probantes aux enfants, aux
adolescents et aux jeunes adultes ayant un trouble du spectre de
l'autisme et autres déficiences développementales. Pour de plus
amples renseignements, veuillez consulter ce dépliant.
Conseil d'administration de la SFOA
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. Pensezy! Le temps des vacances permet de faire mûrir une volonté de prendre part
aux décisions de la SFOA. Votre voix compte pour la faire grandir.

Rappel - renouvelez votre adhésion à la SFOA pour l'année 2019-2020
Renouvelez votre adhésion à la SFOA pour l'année 2019-2020. Les formulaires
sont disponibles sur le site de la SFOA. Ce n'est que 10$ par famille et vous
pouvez ensuite bénéﬁcier des prix de membres pour nos programmes.

Rappel - court sondage de la SFOA
La SFOA désire répondre aux besoins de ses membres et de la communauté
qui intervient auprès des personnes ayant un TSA. Vous pouvez nous faire part
de vos besoins et de vos intérêts en répondant aux questions suivantes.
Cliquez ici pour accéder au court sondage si ne vous l'avez pas déjà fait!
Ferme à la Fourchette - Fonds amassés pour Autisme Presoctt-Russel
Les billets pour l’événement Ferme à la Fourchette sont
présentement disponibles. Les profits de cet événement seront remis
au Regroupement Autisme Prescott-Russell. Vous pouvez acheter et
réserver votre place en contactant le numéro suivant : 613-764-5329
ou par courriel au admin@traiteurlabonnebouffe.com

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1640416469288961571&simpl=msg-f%3A1640416469288961571
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Pour terminer le bulletin, voici ci-dessous, quelques photos
des camps d'été 2019!

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1640416469288961571&simpl=msg-f%3A1640416469288961571
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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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