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Bulletin de la SFOA - Février 2020
 

MOT DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE DE
L'AUTISME
 

Bonjour à toutes et à tous!

 
PARTENARIAT : Nous continuons à développer des partenariats
avec d’autres instances pour augmenter notre visibilité à Ottawa et
dans la province de l’Ontario. Nous sommes en pourparlers avec
certaines d’entre elles. Nous vous donnerons des nouvelles bien vite.

OFFRES D’EMPLOI : La SFOA est présentement à la recherche de
plusieurs personnes pour pourvoir différents postes au sein des
camps d’été 2020. Pour en savoir davantage sur ces postes, veuillez-
vous référer à notre site web : www.sfaoautisme.org/emplois. Si vous
connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n’hésitez pas à
partager avec eux !
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PAGE FACEBOOK : Nous vous encourageons à vous abonner à notre
page Facebook pour voir des photos des différentes activités de la
SFOA ainsi que des annonces importantes !

SONDAGE EN LIGNE – UNIVERSITÉ D’OTTAWA : Vous êtes invités
à remplir un court sondage dans le cadre d'un projet financé par
AGE-WELL NCE Inc. Le sondage fait partie d'une initiative plus vaste
visant à créer une vision politique pour améliorer l'accès équitable
aux technologies d'assistance au Canada. Les réponses que vous
fournirez serviront à hiérarchiser les actions pouvant être entreprises
pour améliorer l’accès équitable aux technologies d’assistance au
Canada.

Vous êtes invité à remplir ce sondage si vous êtes un adulte (âgé de
18 ans ou plus) et:

- vous utilisez actuellement des technologies d'assistance;
- vous pensez que l'utilisation de technologies d'assistance pourrait
vous être bénéfique; ou
- vous prodiguez des soins non rémunérés à une personne qui utilise
des technologies d'assistance.

Si vous remplissez l'un de ces critères et souhaitez compléter le
sondage, veuillez cliquer sur ce lien pour le compléter en français:
https://fr.surveymonkey.com/r/HPJVXLG.

COLLÈGE LA CITÉ : Isabelle Therrien, coordonnatrice du
programme Intégration communautaire par l’éducation coopérative
(ICEC), nous a contacté pour faire connaître son programme de
formation pour des personnes ayant des besoins spéciaux qui veulent
avoir une formation au niveau collégial. Pour plus d’information,
veuillez cliquer sur ce lien : http://www.collegelacite.ca/
programmes/41668.htm?utm_campaign=rev5159&utm_medium=
menu&utm_source=internal. Il y a une foule de renseignements très
utiles qui vous permettront d’envisager des études supérieures pour
vos jeunes. Contactez-la; cela vaut la peine!

Yves.
Président, SFOA.
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site web de la SFOA ou nous écrire à sfoautisme@gmail.com.

Copyright © 2020 Société franco-ontarienne de l'autisme, All rights reserved. 
Merci de votre inscription à la Société franco-ontarienne de l'autisme 

Our mailing address is: 
Société franco-ontarienne de l'autisme

105-240, boul. Centrum
Ottawa, ON K1E 3J4

Canada

Add us to your address book

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

https://autismefranco.us3.list-manage.com/track/click?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=697db9c94b&e=1c9a32ab0f
mailto:sfoautisme@gmail.com
https://autismefranco.us3.list-manage.com/track/click?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=76232b0f17&e=1c9a32ab0f
https://autismefranco.us3.list-manage.com/track/click?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=1709d3d79e&e=1c9a32ab0f
https://autismefranco.us3.list-manage.com/track/click?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=fd62fbc950&e=1c9a32ab0f
https://autismefranco.us3.list-manage.com/track/click?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=1714bb217f&e=1c9a32ab0f
https://www.google.com/maps/search/240,+boul.+Centrum+Ottawa?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/240,+boul.+Centrum+Ottawa?entry=gmail&source=g
https://autismefranco.us3.list-manage.com/vcard?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=820427394d
https://autismefranco.us3.list-manage.com/profile?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=820427394d&e=1c9a32ab0f
https://autismefranco.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=26d728f87015c284ddaa538df&id=820427394d&e=1c9a32ab0f&c=f14aea4367
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=26d728f87015c284ddaa538df&afl=1

