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Bulletin de la SFOA - Novembre 2019
MOT DU PRÉSIDENT:
La routine s’installe au sein de notre organisation et les programmes
vont bon train. Les enfants sont au rendez-vous et font de nos
programmes scolaires un franc succès. Nous avons plusieurs
inscriptions pour les trois programmes jusqu'à maintenant:
13 participants pour Sam-dit-Turbos
15 participants pour Samedi-fou et
6 participants pour Par ici, la sortie
Le service rendu est de premier choix quant à la qualité des
interventions auprès de nos jeunes. Vraiment, je profite de l’occasion
pour féliciter nos intervenants qui se dévouent chaque fin de semaine
pour faire progresser nos jeunes dans l’intégration de ceux-ci dans la
communauté.
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En plus des nouvelles recrues au sein du CA de la SFOA, nous avons
le regret de vous annoncer que Marie-Ève nous quitte pour se
consacrer à ses études à Montréal. Son dernier jour parmi nous est le
vendredi 01 novembre 2019. Nous lui souhaitons la meilleure des
chances dans sa vie montréalaise. C’est un grand pan de notre vie
associative qui s’en va mais elle sera là de temps à autre pour faire
du bénévolat lors des camps d’été. Une partie de notre cœur reste
toujours à la SFOA car nous n’abandonnerons jamais nos jeunes; ils
font partie intégrante de nous.
Bonne nouvelle! Nous sommes en plein préparatif pour "La fête de
Noël de la SFOA" qui aura lieu le dimanche 15 décembre de
13h à 16h. Nous vous demandons de bien vouloir vous inscrire pour
y participer. Pour ce faire, veuillez s'il vous plaît remplir le formulaire
d'inscription et le faire parvenir à Danika par courriel à
sfoautisme@gmail.com. Plus on est, mieux c’est! Pour obtenir des
informations supplémentaires, veuillez consulter l'invitation ci-desous.
Pour clore cette missive, je voudrais juste rapporter les dires d’un de
nos jeunes qui a participé au camp d’été Autour du Monde (juillet
2019) : « Ici, je me sens vivre; je peux être comme je suis sans être
jugé ». Comme ce jeune adulte qui s’est exprimé l’été dernier par ses
paroles, il a exprimé la raison d’être de notre organisme. C’est pour
cela que nous nous battons; avec fierté et détermination.
Yves.
Président, SFOA.
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MESSAGE DU REGROUPEMENT PRESCOTT-RUSSEL
Nous avons plusieurs inscriptions pour les trois programmes jusqu'à
maintenant:
24 participants pour Samedi-thérapie
19 participants pour Un peu plus haut! Un peu plus loin!
11 participants pour Regard vers l'avenir
Pour le programme Samedi-thérapie, les participants ont eu la
chance de faire du zumba et du yoga avec Jazz Active en plus de
toutes les belles activités planifiées (zoothérapie, atelier de musique,
jeux d'habiletés sociales, collation, activités physiques adaptées).
Nous voulons remercier sincèrement M. Cardinal des Chevaliers de
Colomb pour son aide et son accueil afin de nous dépanner avec la
location de la salle.
Pour le programme Regard vers l'avenir, les participants ont eu la
chance de s'entraider dans une salle d'évasion. Quelle belle
expérience pour eux de vivre ce type d'activité! En plus, ces jeunes
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1648941108910734294&simpl=msg-f%3A1648941108910734294
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ont aussi fêté l'Halloween en plus d'aller travailler dans les divers
commerces.
Pour le programme Un peu plus haut! Un peu plus loin!, les
participants ont eu la chance de s'amuser lors de la sortie à
Expérience UNIK. Ils ont pu profiter du soleil pour flatter les
animaux, jouer dans les structures de jeux tout en fêtant
l'Halloween.
La fête de Noël pour les jeunes inscrits à nos programmes est le
samedi 21 décembre de 13h30 à 16h30. Le formulaire
d'inscription sera envoyé sous peu.

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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