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MOT DU PRÉSIDENT
 

Bonjour à toutes et à tous!

ÉQUIPE D’ADMINISTRATION DES CAMPS D’ÉTÉ : Nous avons le
plaisir de vous annoncer la nomination de Madame Nathalie
Roulland pour le poste de directrice de nos trois camps d’été
(Autour du Monde, Été Fou et le programme estival de l’Avenir) et la
nomination de Monsieur Maxime Fillion et de Madame Madeleine
Massock pour les deux postes de coordination pour le camp Autour
du monde. Nous sommes également fiers de vous annoncer qu’Elie
Bou-Farah reprend la coordination du camp Été Fou.

POSTE D’INTERVENANT(E) DISPONIBLE : La SFOA est
présentement à la recherche d’intervenants pour travailler au sein
des différents camps d’été. Vous pouvez consulter notre site web. Si
vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, n’hésitez
pas à partager avec eux ! Pour plus d’information, prière de vous
référer à l’affichage de poste.

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 !

FORUM DES EXPERTS EN AUTISME 2020 : Invitation: le 6e
Forum des experts en autisme, qui aura lieu les 20 et 21 avril 2020 à
Ottawa, en Ontario! Des créateurs de changement de partout au
Canada travaillent ensemble. Joignez-vous à eux et participez à l’un
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des plus grands rassemblements canadiens d’experts, de militants et
de décideurs en matière d’autisme. Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter le site web de l’ACTSA.

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.

Yves.
Président, SFOA.
 

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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