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MOT DU PRÉSIDENT:
Hé, oui ; le temps des vacances est terminé ! Chacun de nous
vaquera à ses activités professionnelles ou autres. J’espère que cette
pause estivale a permis de recharger les batteries afin de se
replonger dans la routine quotidienne.
Tous nos programmes scolaires (Samedi Turbo, Samedi Fou et Par Ici La
Sortie) sont prêts. Nous sommes opérationnels. C’est le moment
d’inscrire vos enfants via notre portail. Cliquez les liens ci-haut pour
accéder aux formulaires. Émilie et Kayla ont travaillé très fort cet été
pour que ceux-ci soient plaisants, éducatifs, ludiques et très utiles
pour le développement de nos enfants, de nos adolescents et nos
jeunes adultes.
De plus, le Regroupement Autisme Prescott-Russell accepte
maintenant les inscriptions pour ses trois programmes : Un peu plus
haut, un peu plus loin, Samedi-thérapie ainsi que Regard vers l’avenir. Ce lien
mène au formulaire d’inscription. Pour avoir de plus amples
renseignements concernant les programmes du Regroupement,
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1643234609393612515&simpl=msg-f%3A1643234609393612515
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n’hésitez pas à aller consulter le site web de la SFOA
http://sfoautisme.org/prescott-russell/ ou à envoyer un courriel à
sfoautisme@gmail.com. Nous avons déjà hâte de vous retrouver !
De même, nous travaillons à développer un nouveau projet dont le
nom est Service de Garde. En effet, il s’agit de créer un programme
pour accueillir sous un même toit nos enfants autistes qui sont au
secondaire, car les cours finissent vers 15 h. Les parents doivent
travailler jusqu’à 16 h voire plus tard. Donc, les parents n’auront plus
à courir de partout ou à chercher des moyens pour chercher leurs
enfants. Certains parents nous ont déjà démontré leurs intérêts pour
la mise en place d’un tel programme. Si un de vos enfants est au
secondaire, n’hésitez pas à vous manifester pour profiter de cette
nouvelle initiative.
Pour finir, nous nous préparons aussi pour notre Assemblée générale
annuelle. L'AGA aura lieu le 15 septembre 2019 de 13h à 16h à la
salle de quilles d 'Orléans. Pour que celle-ci soit un franc succès,
venez nombreux, car votre voix compte et, car votre opinion est
importante pour nous. Nous sommes toujours à la recherche de
personnes prêtes à s’investir dans le CA afin de générer un nouveau
souffle et une nouvelle énergie à notre belle société. Nous cherchons
aussi des bénévoles pour aider la supervision des enfants lors de
l'AGA. Veuillez s'il vous plaît nous faire part de votre intérêt par
courriel à sfoautisme@gmail.com.
Yves.
Président, SFOA.

QUELQUES ANNONCES À PARTAGER:

La SFOA recherche de bénévoles
La SFOA est à la recherche de bénévoles pour nos programmes
durant l’année scolaire 2019-2020. Les personnes intéressées
peuvent envoyer leur Curriculum Vitae et leur lettre de motivation à
sfoautisme@gmail.com.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1643234609393612515&simpl=msg-f%3A1643234609393612515
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Vous recherchez des personnes qui offrent du répit?
Pour ceux qui sont à la recherche de personnes pour faire du répit
auprès de leur enfant, voici un document-ressource qui offre une liste
de gens intéressés ainsi que leurs informations de contact. Ce sont
des intervenants et intervenantes qui ont travaillé dans les camps
d’été et qui ont manifesté un intérêt de continuer à travailler avec
vos enfants durant l’année scolaire. N’hésitez surtout pas à les
contacter!

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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