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MOT DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE DE
L’AUTISME :
 
CAMPS D’ÉTÉ : Nos formulaires d’inscription en ligne sont désormais
disponibles ! Vous pouvez inscrire votre enfant dès maintenant.
Veuillez noter que nous n’acheminerons pas de factures tant que
nous n’avons pas reçu la confirmation que les camps d’été ont lieu.
 
PROGRAMMES DE LA SFOA : Toutes les sessions de nos trois
programmes sont annulées jusqu’au 31 mai 2020. Tous les parents
recevront un remboursement pour les sessions annulées.
 
COLLECTE DE FONDS EN PARTENARIAT AVEC LE VILLAGE DES
VALEURS : Comment aider ? Faites le don de vos articles usagés !
Pour en savoir plus, consulter le document suivant.

PARTENARIAT AVEC SAMSUNG ET AUTISM SPEAKS CANADA —
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DON DE TABLETTES : Ils invitent les familles vivant avec l’autisme
à faire une demande de tablette dès aujourd’hui. Vous avez jusqu’au 15
mai pour remplir le formulaire de demande.

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX FAMILLES —COVID-19 : La
province de l’Ontario offre une aide financière directe pour les parents
pour compenser le coût d’achat du matériel nécessaire pour favoriser
l’apprentissage de leurs enfants lors du confinement. Les parents
admissibles peuvent recevoir un paiement ponctuel de 250,00 $ pour
les élèves de 0 à 21 ans ayant des besoins particuliers.
 
SONDAGE POUR LA FRATRIE D’UNE PERSONNE AUTISTE —
UQO : Audrey Ann Cholette, étudiante à la maîtrise en
psychoéducation de l’Université du Québec en Outaouais, invite les
frères et sœurs de 14 ans et plus d’une personne autiste à participer
à sa recherche. Pour en savoir plus.
 
PROGRAMME INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE PAR
L’ÉDUCATION COOPÉRATIVE —LA CITÉ : Le programme ICEC
continue d’accepter des demandes d’admission pour l’automne 2020.
Ce programme est conçu pour des jeunes ayant une DI, un TSA ou
des défis d’apprentissage significatifs et qui aimeraient aller au
collège à l’automne. Pour en savoir plus.
 
Yves Bangratz
Président de la SFOA.
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE DU REGROUPEMENT AUTISME
PRESCOTT-RUSSELL

Toute l’équipe à l’animation des programmes du Regroupement
Autisme Prescott-Russell s’ennuie de ses participants. C’est pour
cette raison qu’elle a décidé d’envoyer de beaux messages d’espoir.
On s’ennuie et on pense à vous !

Prenez bien soin de vous !
 
Vidéo On pense à vous !
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