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Toute l'équipe de la Société franco-ontarienne de l'autisme vous

souhaite une merveilleuse année 2021. Que cette nouvelle année soit

remplie de bonheur pour tous. 

 

 
 

Cette année, notre équipe travaille à mettre en place des programmes

et des activités. En premier lieu, ils seront offerts "en ligne", au regard

de la situation de Covid-19 et afin de suivre les recommandations de la

santé publique en la matière. 

Dans un second temps, nous travaillons à passer à des programmes et

activités en personne lorsque cela sera à nouveau possible, tout en

conservant les mesures d'hygiène, de distanciation et en suivant les

directives énoncées par la santé publique en matière de Covid-19. 

 
 

 

Pour toutes demandes spécifiques ou questions, n'hesitez pas à envoyer

un courriel au sfoautisme@gmail.com, il nous ferait un immense plaisir

de vous répondre!  

NOTRE ÉQUIPE DÉBUTE SON
ANNÉE

105-240 boulevard Centrum, Ottawa (Ontario) K1E 3J4 - 613-830-4357 poste 300-

sfoautisme@gmail.com
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NOUS VOUS SOUHAITONS UNE
MERVEILLEUSE ANNÉE 2021  

Par l'équipe SFOA
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Situation de Covid-19 et Programmation de la SFOA
 

En raison de la pandémie de Covid-19, les programmes en personne de la SFOA sont

toujours suspendus. Nous sommes conscients des difficultés éprouvées par les familles et

les jeunes atteints de TSA, et nous travaillons avec ardeur afin de trouver des ajustements

et des solutions à cela.

Des programmes en ligne seront lancés dans les prochaines semaines. Les dates et le

déroulement de celles-ci vous seront partagées sur nos réseaux et par courriels.

De ce fait, nos bulletins mensuels et nos réseaux sociaux sont très importants, car ils nous

permettent de rester connecté avec nos membres et vous permettent de prendre

connaissance des changements de programmation, et d'éventuels évènements en ligne à

venir.

 

Suivez la SFOA sur sa page Facebook et Twitter et rejoignez une belle communauté pour

partager des articles, des blogues, des idées et astuces du quotidien, ou simplement

échanger!

 
La Société Franco-Ontarienne de l'Autisme est là pour vous !

 

 

La SFOA accueille un nouveau membre au sein de son équipe
 

Voici son petit mot de bienvenue 

Bonjour, mon nom est Ghizlène Sehabi ! Je suis

vraiment ravie de commencer l’année en tant que Directrice

de Développement au sein de l’équipe de la SFOA.

Je suis étudiante à la Faculté de Santé et de Psychologie de l'Université d’Ottawa.

Je m’occuperai de la promotion de la SFOA sur les différentes plateformes, ainsi que du

développement des programmes et d'événements attrayants!

 

Mon intérêt pour autrui m'a amené au fur et à mesure des années à me tourner vers la

psychologie, les comportements humains et les relations interpersonnelles. Ainsi, il me fait

un immense plaisir de forger mon savoir au sein de ce bel organisme et de contribuer  à son

évolution.  

Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite –

Henry Ford »
 

 

 

QUOI DE NEUF À LA SFOA?
Par l'équipe SFOA
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Toute l'équipe de la Société franco-ontarienne de l'autisme
remercie chaleureusement toutes les familles et jeunes qui
ont participé à l'événement de danse de Madeleine, le 02
Janvier dernier. 

Tout le monde s'est bien amusé en dansant. Il est important de
rappeler que la danse est une activité qui permet aux jeunes
atteints de TSA de se relaxer, de développer et maintenir leurs
habilités motrices, mais aussi de gérer leurs stress, ce qui est
certainement une nécessité en période de pandémie du Covid-
19.

Restez brancher avec notre équipe car nous vous réservons
d'autres suprises. Les dates des prochaines sessions de danse
seront prévues les Samedis 06 et 20 Février 2021 sous le signe
de l'amitié et de l'amour! 
Nous espérons que vous y voir nombreux à venir !

Des coeurs, des fleurs et des couleurs pour

s'amuser avec Madeleine!

ÉVÉNEMENT DE DANSE AVEC
MADELEINE

" Tout seul on va plus

vite, ensemble, on va

plus loin " 

 
Proverbe Africain

Apprendre en dansant!
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DANS
CE BULLETIN  :

Quoi de neuf à la SFOA ?
Article 1 
Article 2 
Prévisions pour la journée et le
mois de l'Autisme

Que ce soit le froid de l'hiver, les courtes journées, l'adaptation à cette nouvelle vie en temps de pandémie, ou
tout simplement par manque de motivation, les raisons d'un manque d'exercice peuvent être très

nombreuses. Il est normal de se sentir dépassé par la routine quotidienne. 
Cependant, l'activité physique constitue un élément crucial pour le bien être de tous.

 
Source: vifamagazine.ca paru le 19 Janvier 2019

La pratique régulière de l’activité physique peut avoir des bénéfices pour tout le monde, y compris les jeunes
qui vivent avec un TSA (trouble du spectre de l’autisme). De plus en plus de chercheurs s’activent à

comprendre comment la pratique du sport peut aider ces jeunes, tandis que de plus en plus de parents sont
sensibilisés à l’importance pour leur enfant de bouger. Compte-rendu de la situation en  5 points.

 
1. Comprendre les Troubles du Spectre de l'Autisme

 

Selon les chercheuses Marie-Michèle Duquette, Hélène Carbonneau et Laurence Crevier, auteures d’un guide
sur la pratique de l’activité physique chez les clientèles autistes, 20% des jeunes qui présentent des limitations
fonctionnelles dans le milieu scolaire sont des jeunes avec un TSA. C’est dire l’importance de la situation. « Il y

a autant d’autistes que d’autismes. Chaque personne est différente » souligne Marie-Michèle Duquette,
assistante de recherche à l’Université du Québec à Trois-Rivières, en rappelant tout de même que les plus
grosses problématiques liées à l’autisme et à l’activité physique sont les difficultés à interagir socialement.

 
2. L’importance de bouger

 

La pratique d’un sport a des impacts positifs sur l’ensemble de la population et les jeunes qui vivent avec
l’autisme peuvent en tirer beaucoup de bienfaits. « Plusieurs d’entre eux sont hypo ou hypersensibles, par

exemple, note Marie-Michèle Duquette. Pratiquer un sport peut aider à accroître leur sensibilité ou à les
désensibiliser, pour les aider à être plus fonctionnels en société. » 

Les parents doivent être impliqués. Elle cite d’ailleurs l’exemple d’une mère qui a lavé l’habit de son enfant
autiste à de multiples reprises avant le début de la session, pour le rendre plus doux et facile à porter!

 
3. Des bienfaits au niveau social

 

Interagir avec les autres est aussi une compétence qui s’acquiert bien par le sport. Par exemple, en jouant au
soccer ou au basketball, les jeunes doivent développer leur aptitude à jouer en groupe. En intégrant

graduellement la pratique d’une activité en groupe,  on a plus de chances de réussite, selon Marie-Michèle
Duquette. « On commence par faire jouer l’enfant seul, puis avec un autre ami, et ensuite en petit groupe,

avant de pratiquer dans un grand groupe. » Faire partie d’une équipe, c’est faire partie d’une mini-société : il
faut comprendre les consignes et les respecter, être en relation avec les autres et déceler leurs émotions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES ENFANTS QUI
VIVENT AVEC L’AUTISME
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Par l'équipe SFOA



 

 

Le jeune doit avoir un intérêt pour le sport choisi. « C’est la base! », soutient Marie-Michèle
Duquette. Aucun sport en particulier n’est plus approprié pour les enfants qui ont un TSA, quoique
la chercheuse ait remarqué une prévalence des arts martiaux avec leurs règles claires. Elle insiste

toutefois sur le fait qu’il n’y aucune limite.
Y aller par étapes. La clé, c’est d’y aller graduellement. Marie-Michèle Duquette a été épatée de

voir des parents regarder des vidéos de natation avant d’aller à piscine avec leurs enfants.
L’exercice a  fait en sorte que les jeunes étaient mieux préparés en arrivant à leur cours de

natation.

 

4. Des bienfaits physiques
 
 

Les bienfaits physiques de l’exercice ne sont plus à prouver : amélioration de l’endurance et de la
force musculaire; de l’équilibre, de l’agilité, de la coordination; augmentation du niveau d’énergie. Il va

sans dire que les enfants qui présentent un TSA gagnent à profiter de ces bienfaits. 
 

5. Les défis
 

Chaque petit détail de la pratique d’un sport peut devenir un défi de taille. Par exemple, Marie-
Michèle Duquette se souvient d’un enfant autiste qui adorait jouer au soccer, mais qui ne supportait

pas la sueur. En jouant de façon régulière, il s’est habitué à vivre avec la transpiration et a compris que
ça venait avec la pratique de son sport préféré. 

 
Quelques conseils pour favoriser la pratique de l’activité physique chez les jeunes qui vivent avec

l’autisme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE CHEZ LES ENFANTS QUI
VIVENT AVEC L’AUTISME (SUITE)
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Par l'équipe SFOA

Source: vifamagazine.ca paru le 19 Janvier 2019



 

 

 

Cares -Le programme CARES d’entraide pour aidants
naturels (en ligne) 2021 

Source: https://www.autismontario.com/civicrm/event/info?id=4944&reset=1  
 

Le programme CARES du SAAAC* Autism Centre de soutien aux aidants nature est
offert en mode virtuel. Ce programe d'intervention de groupe innovante est un espace

sûr où les aidants naturels peuvent partager leurs expériences et développer un
sentiment d'identité commune. La dépression et l'anxiété font partie des problèmes

courants de santé mentale que doivent affronter bon nombre des aidants naturels du
SAAAC Autism Center. Être parent et élever un enfant autiste apporte des joies, mais

aussi d’incroyables responsabilités qui engendrent souvent un niveau élevé de stress,
d'anxiété et de dépression, comparativement aux familles d'enfants au développement

typique ou ayant d'autres handicaps. 
 

Comment s’inscrire? Le programme s’adresse à un des deux aidants principaux qui
devra remplir un formulaire d’inscription et de brèves formalités d'admission une fois

contacter par un facilitateur. Ce dernier vous donnera de plus amples informations sur
les étapes suivantes. Il vous sera demandé d'assister à une séance d'orientation.  

Quand se déroulera le programme? Le programme se déroule en ligne sur plusieurs
semaines, et à plusieurs reprises durant l’année. Des sessions de jour et de soir seront

offertes.
Comment se déroulera le programme? Le programme se déroule sur la plate-forme

Zoom (une webcam et un microphone sont nécessaires pour y participer). 
Quand ? A partir du 19 Janvier 2021 à 14h00 jusqu'aù 08 Mars 2021 à 17h00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

UNE APPLICATION QUÉBÉCOISE AU SECOURS DES
PARENTS

Source: https://www.journaldequebec.com/2021/01/11/une-entreprise-au-
secours-des-parents?fbclid=IwAR29TFzHWJS-xxkhpiRv2z242pxj9crBVtJXDaVIngCR9-

e86xVkgwWgL6g
 
 
 

Une entreprise québecoise lance une application nommée "Kairos".
Cette application pour enfant vise à aider les parents dans la

gestion des routines quotidiennes qui sont souvent synonymes de
difficultés pour les parents. 

 
«En pandémie ou non, les routines sont vraiment importantes et

sécurisantes pour les enfants. La situation actuelle demande une
organisation familiale plus grande qu’en temps habituel pour les
parents qui sont en télétravail et dont les enfants doivent suivre

des cours en ligne», affirme Annie Martineau, fondatrice de Groupe
Neuro Solutions.  

 
Découvrez cet article très intéréssant pour les parents!
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LES RESSOURCES SUR L'AUTISME 
Par l'équipe SFOA

BONNE LECTURE !

https://www.facebook.com/SFOAutisme/
https://www.linkedin.com/in/sfoa-soci%C3%A9t%C3%A9-franco-ontarienne-de-l-autisme-3199611b1/
https://twitter.com/sfoautisme

