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MOT DU PRÉSIDENT
Bonjour à toutes et à tous!
Je profite de cette tribune pour remercier toutes celles et tous ceux
qui œuvrent au sein de notre belle association depuis tant d’années.
Je veux leur exprimer toute ma gratitude pour tous les efforts fournis
pour rendre le quotidien de nos personnes autistes meilleur. Vous
faites, toutes et tous, un travail exceptionnel; ce à quoi je rends un
vibrant hommage.
C’est très important que nous restions tous unis et de ne pas quitter
le bateau. Ce qui nous arrive à travers cette pandémie doit être pour
nous fédérateur et une source de cohésion. Nous nous battons tous
les jours pour que nous puissions offrir le meilleur service possible.
Ce n’est pas parce qu’une maladie s’est déclarée que nous devions
baisser les bras. Bien au contraire!
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1663988849591944198&simpl=msg-f%3A1663988849591944198
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COVID – 19 : Nous avons crée un nouveau onglet dans notre page
Web en ce qui a trait au COVID-19; le voici : http://sfoautisme.org/covid19/. Vous y trouverez toutes les informations pertinentes reliées au
fonctionnement de la SFOA durant ce temps de confinement :
questions/réponses concernant les activités de la SFOA, comment
expliquer la situation à mon enfant et présentation des différentes
ressources.
INFORMATIONS PRATIQUES POUR LES PARENTS : Nous
voulons vous partager deux informations: les activités de la SFOA
sont suspendues jusqu’au lundi 04 mai 2020 et la date pour les
inscriptions des camps d’été est repoussée au vendredi 01 mai
2020.
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 !
Yves.
Président, SFOA.

MOT DU REGROUPEMENT APR
Le 2 avril, nous avons porté du bleu afin d'avoir une pensée spéciale
pour toutes les familles vivant avec une personne ayant un trouble
du spectre de l’autisme; surtout dans ces moments si difficiles. De
plus, nous avons souligné l’importance d’apprendre à connaître et à
apprécier chacune des personnes autistes que nous rencontrons.
Elles ont toutes quelque chose d’UNIQUE! Nous avons aussi partagé
une vidéo qui a su être une belle vitrine pour notre Regroupement. Un
merci spécial à Félix Saint-Denis, à Océanne St-Pierre et à Danika
Lévesque qui ont su rendre ce moment un souvenir inoubliable.
Notre vidéo UNIQUE2020 a aussi été partagée afin que l'on puisse voir
les beaux visages de nos jeunes autistes. Ces jeunes ont tous de
belles qualités et méritent qu’on leur fasse vivre de beaux moments
d’inclusion, d’acceptation et de respect. Faisons-le aujourd’hui,
durant le mois de l’autisme, mais aussi tous les jours de l’année.
Célébrons tous les défis, les habiletés travaillées, le courage et la
persévérance de ces jeunes merveilleux!
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1663988849591944198&simpl=msg-f%3A1663988849591944198
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Nathalie Lévesque
Présidente du RAPR

Pour de plus amples informations sur les articles, veuillez consulter le
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://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1663988849591944198&simpl=msg-f%3A1663988849591944198

3/4

15/04/2020

Gmail - Bulletin de la SFOA - Avril 2020

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=6edfa4f3f1&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1663988849591944198&simpl=msg-f%3A1663988849591944198

4/4

