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Bulletin de la SFOA - Décembre 2019
 
Mot du président de la Société franco-ontarienne de l’autisme:
 

Bonjour à toutes et à tous!

Nous voici au mois de décembre! C’est le temps de la préparation du temps des fêtes

et du temps de la célébration de Noël en famille. Je souhaite, de prime abord, vous

exprimer que cela se passe dans la paix et la joie. Qui dit célébration dit réjouissance

auprès de vos proches et amis!

Je tiens aussi par la présente, car nous sommes à la fin de cette année 2019; à

remercier toutes celles et tous ceux qui ont œuvré de prés ou de loin à tous les succès

au sein de notre organisation. Ils sont nombreux, et pour n’en nommer qu’un; ce serait

celui de la popularité grandissante de nos programmes scolaires. En effet, les jeunes

sont de plus en plus nombreux à assister aux activités de Samedi-Turbos, de Samedi

Fou, de Par-Ici-La-Sortie. Cette faveur publique est liée à la confiance que nous

vouent les parents. Ils voient les progrès que font les jeunes au quotidien. Continuons

sur cette lancée! Un grand merci à toutes les intervenantes, à tous les intervenants et

à tous les bénévoles, qui sans eux, nous ne pourrions pas mettre en exergue tous les

succès que nous voyons tous les jours. 

Société franco-ontarienne de l'autisme <sfoautisme@gmail.com>
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Une autre bonne nouvelle; nous avons eu la confirmation que nous aurons l’école

Odyssée pour nos camps d’été au mois de juillet 2020. J’ai eu l’honneur de parler avec

la directrice le mercredi 27 novembre 2019 dernier qui m’a confirmé que nous l’aurons.

Madame Pinel est très sensible à notre cause et nous fait encore confiance en nous

louant les locaux de l’école Odyssée. Fort de ce fait, chers parents, vous pouvez,

d’ores et déjà, inscrire vos enfants à nos camps d’été. Je peux vous dire que c’est un

très grand pas de la préparation de notre activité estivale qui vient d’être franchi. Le

reste viendra de surcroît! 

Je réitère à nouveau tous mes vœux de joie et de bonheur pour ces temps de fêtes.

Un gros merci à l'équipe qui a travaillé à l'organisation de notre Fête de Noël! Nous

avons eu beaucoup de plaisir! 

Joyeuses fêtes à toutes et à tous!

 Yves Bangratz

Président de la SFOA

 
Message de la présidente du Regroupement Autisme Prescott-Russel

Et oui, l’année 2019 achève. Nous sommes très fiers du travail accompli durant la

dernière année. Comme notre mission première est d’offrir de belles activités à nos

membres avec un trouble du spectre de l’autisme et du répit à leurs parents, nous

sommes heureux de constater que nous nous sommes surpassés encore cette année.

Après chacune des sessions, notre équipe se rencontre afin d’améliorer les
programmes à toutes les séances. Nous révisons les stratégies à utiliser afin de nous
assurer que tout est fait pour que les jeunes inscrits se sentent bien et qu’ils
continuent de faire du progrès.

Nous sommes très fiers d’offrir une belle fête de Noël à tous nos jeunes avec un TSA
inscrits à un des programmes du Regroupement. Cette fête se déroulera le 21
décembre. Les parents pourront aussi profiter du répit et venir nous rejoindre à 16h
pour rencontrer le père Noël.

C’est avec fierté que je désire remercier sincèrement toute l’équipe qui travaille avec
les jeunes du Regroupement. Ces gens font preuve de dévouement de patience,
d’initiative, d’une bonne aptitude à travailler en équipe, de leadership et surtout
d’amour pour notre chère clientèle autiste. Ce sont eux qui permettent d’offrir des
programmes de qualité aux familles.

Je désire vous soumettre mes meilleurs vœux pour un Noël rempli de joie et de
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bonheur. Que cette période de réjouissance soit des plus agréables pour vous et votre
famille. Profitez de chaque petit moment de détente et de festivités.

Joyeux Noël et bonne année 2020!

Nathalie Lévesque

Présidente du Regroupement Autisme Prescott-Russell

 

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

mailto:sfoautisme@gmail.com
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