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La Société franco-ontarienne de l'Autisme s'est dotée d'un nouveau Conseil

d'Administration qui a tenu son Assemblée Générale Annuelle le 10

Septembre 2020:

CRISTINA LEDUC, PRESIDENTE 

HAJAR KHEDID, VICE-PRESIDENTE

JACQUES EKON, SECRETAIRE

HAJER CHALGHOUMI, TRESORIERE

MANON SALOIS, ADMINISTRATEUR

LUCY LIGHBOWN, ADMINISTRATEUR 

ET, HORTENSE SAWADOGO, ADMINISTRATEUR 

Le Conseil d'Administration réitère son engagement auprès des personnes

atteintes de Troubles du Spectre Autistique ainsi que de leur famille, et ce,

dans l'optique de leur fournir des programmes d'apprentissage dans un

climat sain. Par ailleurs, le Conseil d'Administration maintient son appui aux

partenaires et professionnels activants dans notre communauté.

La Société franco-ontarienne de l'autisme a une nouvelle Directrice

Générale, YASMINE BENOTMANE et une nouvelle Directrice Générale

Adjointe ANTOINETTE IRARERA. Respectivement, financière et

psychologue de formation. Antoinette a aussi suivi une formation en autisme

et science du comportement. Elles ont pour principal objectif, le travail de

concert avec le nouveau Conseil d'Administration afin de permettre le

rayonnement de la Société au sein de la communauté. 
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Le création d’un troisième numéro du magazine entièrement en français "Info Autisme". Le premier numéro de ce
magazine a vu le jour en 2011 et le second numéro en 2013, une initiative rendue possible grâce à des fonds
d’Ententes Canada-Ontario. Ce nouveau numéro inclura des œuvres d’art, des articles inspirants, des poèmes, des
produits fabriqués et des ressources liées aux arts et servira à faire connaître et célébrer les intérêts et talents des
personnes autistes, des plus jeunes aux plus vieux, à travers la province;

Des extraits vidéo d’entretiens avec des artistes autistes à propos du rôle des arts dans leur vie ou illustrant leurs
talents musicaux et leur créativité seront hébergés sur le site de La levée du drapeau, une réelle mine de ressources
disponibles aux écoles et municipalités qui célèbrent La journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, qui a lieu le 2
avril à chaque année.

En ces temps de changements importants dans les services en autisme, Autisme Ontario souhaite réorienter l’attention sur
les intérêts et talents des personnes autistes à l’échelle de la province.

Ce projet comprend deux principaux volets :

Un exemplaire du magazine sera distribué dans chaque école de Langue Française de l'Ontario. Il mettra en relief le rôle
des arts dans la vie des personnes autistes et permettra de valoriser les contributeurs au contenu. De plus, il pourrait
susciter l'intérêt des lecteurs avec pour conséquences des effets positifs sur leur qualité de vie. 
Par ailleurs, une version électronique sera disponible sur le site Web d’Autisme Ontario. Différents articles seront
également publiés au niveau du portail éducatif de leur site web permettant un accès continu aux visiteurs. 

Ces nouvelles ressources seront annoncées dans le bulletin électronique français d’Autisme Ontario et les liens partagés
avec les partenaires au niveau de la province et hors province. 
Autisme Ontario est actuellement à l’étape de recueil des candidatures de participants potentiels.

Toutes personnes désirant participer à ce projet sont invitées à communiquer avec Suzanne Murphy, au plus tard le
16 décembre 2020, à l’adresse courriel suivante:  francais@autismontario.com, pour de plus amples informations.

                                                               

                                                             Au plaisir de collaborer au succès de ce projet fort intéressant!

L’AUTISME ET LES ARTS, UNE
EXPOSITION!



L'organisme AUTISM Ontario a mis en ligne sur son site internet un tout nouvel outil de recherche: Répertoire des
services en matière d'autisme. 
Cet outil qui est disponible en français et en anglais est une base de données gratuite répértoriant les services
disponibles pour la communauté autiste. 

Ce répertoire est aussi très simple d'utilisation. En effet, la recherche peut se faire en utilisant des mots clés ou en
recherche avancée en entrant votre adresse, la langue de votre choix, le type de services recherchés et si
l'organisme accepte ou non de nouveaux clients. 

UN NOUVEL OUTIL AU SERVICE DE LA COMMUNAUTÉ
AUTISTE 



Malheureusement, les programmes de la SFOA sont pour le
moment suspendus à cause de la pandémie de Covid 19. Nous
sommes conscients des enjeux et des difficultés rencontrés par les
familles et les jeunes atteints de TSA. C'est pour cette raison que
nous mettons tout en oeuvre afin de trouver une alternative à nos
services qui garantira la sécurité de chacun. 

Aussi, nous aimerions connaitre votre avis quant au lancement de
programmes virtuels cet hiver (Janvier à Juin), pour cela nous vous
prions de bien vouloir vous rendre sur le lien suivant :
https://fr.surveymonkey.com/r/S8PGSWY, afin de compléter ce
sondage qui nous permettra de mieux vous servir. 

Par ailleurs, nous avons plus que jamais besoin de vous, de votre
temps et de vos dons! 

C'est ensemble que nous pouvons changer les choses pour le
meilleur!

"Merci à tous nos
généreux donateurs et

donatrices  d'avoir
participer et donner des
articles pour le drive de

Value Village. Nous
esperons que vous serez
présents et encore plus

nombreux à celui du
printemps prochain."

LE COVID 19

SMARTCENTRES ORLEANS I I
ADDRESSE: 4120 INNES RD, ORLÉANS, ON K4A 3W9

"Nos remerciements à
notre partenaire pour sa

généreuse donation. 
Celle-ci contribuera

grandement à améliorer la
qualité de vie des jeunes

autistes et de leurs
familles. "

https://www.facebook.com/SFOAutisme/
https://twitter.com/sfoautisme

