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MOT DU PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ FRANCO-ONTARIENNE DE
L’AUTISME :
 
CAMPS D’ÉTÉ : Lors de la dernière réunion du CA, nous avons pris
la décision difficile d’annuler les camps d’été afin d’assurer la sécurité
de notre clientèle à besoins particuliers en cette période de pandémie
de COVID-19.
 
NOUVEAU PROGRAMME OFFERT PENDANT LA PÉRIODE
ESTIVALE : Nous sommes fiers de vous présenter, en partenariat
avec Sharon Burgess, un nouveau programme innovateur pour l’été
2020, soit un programme de téléorthophonie intensif pour enfants
ayant un TSA.
Pour en savoir plus et pour vous inscrire!
 
PROGRAMMES DURANT L’ANNÉE SCOLAIRE : Nous envisageons
offrir nos trois programmes habituels en septembre ou en octobre
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2020. Le Conseil d’administration prendra des décisions au courant
de l’été concernant le retour des programmes.
 
COLLECTE DE FONDS EN PARTENARIAT AVEC LE VILLAGE DES
VALEURS : Ce projet continue. Comment aider ? Faites le don de vos
articles usagés ! Pour en savoir plus, consulter le document suivant.
 
FAIRE UN DON : Étant un organisme à but non lucratif, chaque don,
peu importe le montant, est grandement apprécié. Tous les fonds
amassés vont directement dans la programmation des activités pour
la communauté francophone autiste. Pour tout don de 20,00$ ou
plus, nous offrons un reçu pour les impôts. Comment donner?
 

Yves Bangratz
Président de la SFOA

Merci à nos partenaires pour leur appui soutenu!
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