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Bulletin de la SFOA - Juin 2019

MOT DU PRÉSIDENT:

La préparation des camps d’été va bon train. Nous travaillons très fort pour que cela soit
un franc succès. Avec Mercedes et Jean-Baptiste aux commandes, nous sommes entre de
bonnes mains. Pour ceux de la session 2020, nous nous assurons de préparer une très
bonne transition; vu que Mercedes et Jean-Baptiste ne reprendront plus le flambeau.
Après 18 ans de bons et loyaux services; ils se retirent pour laisser la place aux plus
jeunes. Il ne faut pas s’inquiéter car la relève est très bien formée par leur soin. Donc, pas
de soucis à avoir, les mêmes standards de qualité seront offerts à nos jeunes. Je m’y
engage! 
 
Les vacances d’été approchent à grand pas. Durant ce temps, le CA ne siégera pas; sauf
si une urgence se pointe. Ce temps est aussi réservé à préparer notre assemblée
générale qui a lieu en septembre. Cependant, si des questionnements se font jour,
n’hésitez pas à me contacter soit par courriel (ybangratz@hotmail.com) ou par cellulaire
(613-327-7536). Cela me fera un plaisir de vous répondre; ne vous gênez pas, je suis à
votre écoute pour le bon fonctionnement de notre belle Société. 
 

Yves.
Président, SFOA 
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PLUSIEURS ANNONCES À PARTAGER:

Merci à l'Académie Opus!
Milles mercis à l'Académie Opus de nous avoir choisi comme bénéficiaire de
tous les profits du spectacle-bénéfice du dimanche 02 juin 2019 lors du concert
à l'école Béatrice-Desloges. Les fonds recueillis serviront pour les camps d'été
de la SFOA. Nous pourrons bonifier nos interventions et nos activités auprès
de nos enfants, nos adolescents et jeunes adultes autistes. Nous en sommes
très reconnaissants!

Procurez-vous la carte Accès 2 pour économiser cet été
La carte d’Accès 2 s’adresse aux personnes de tout âge et de tout type
d’incapacités permanentes qui ont besoin de l’aide d’une personne de soutien
lorsqu’ils visitent des lieux de divertissement. Le détenteur de la carte Accès 2
paie le prix d'entrée regulier et la personne de soutien reçoit un billet gratuit.
Consulter le site web pour obtenir votre carte et pour consulter la liste des sites
participants.

 

RAPPEL - 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 

Le regroupement autism Prescott-Russel vous présente Unique!
Cliquez ici pour visionner la vidéo.

Court sondage de la SFOA
La SFOA desire 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 intêrets en répondant aux questions suivantes. Cliquez ici pour accéder au court
sondage.

Autism Speaks Canada
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Les subventions communautaires 2019 des services aux familles sont ouvertes! Depuis
l'inauguration de ses subventions en 2010, l'organisme a octroyé environ 4 millions de
dollars à des programmes et services de soutien du Canada. Veuillez consulter leur site

web pour en savoir plus. La date limite de soumission des candidatures est le 14 juin,
2019. 

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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