
Chers membres de la SFOA, les beaux jours ensoleillés
sont de retour et nous vous réservons plein de surprises! 

Nous sommes heureux de commencer ce printemps
avec vous avec une surprise "Page 2"!

 
Notre objectif est de vous offrir des activités et des

programmes de qualité pour apporter de la joie à vos
enfants et vous permettre de prendre un moment de

répit! 
 

Ce bulletin printanier revient sur les activités du mois
de Mars et vous présente celles en cours et à venir  

 
 Enfin, notre article mensuel a pour thématique 

"Les routines et rituels" 
 

Nous vous souhaitons une bonne lecture!
 

BONJOUR LE PRINTEMPS
Bulletin d'information mensuel du mois de Mars 2021
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S F O A U T I S M E @ G M A I L . C O M  

Commencez le printemps en
SFOA!Dans Ce Bulletin



 
Nous avons été heureux de vous

accueillir durant nos événements virtuels
de danse du mois de Mars. 

Nous tenons à nous excuser du petit
problème technique qui a été rapporté

par certains de nos membres lors de
leurs tentatives de connexion à la séance
de danse du 20 mars 2021. Celui-ci a été
réglé pour nos prochains événements.  

 
Nous remercions notre coordinatrice,
Madeleine, et nos familles d'avoir été

présentes. 
 

À très bientôt pour de nouvelles danses !
 
 

RETOUR SUR L'ÉVÈNEMENT DU MOIS DE
MARS   

Danses de la Saint-Patrick

"La danse est le langage caché de l'âme"
Martha Graham
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CAMPS D'ÉTÉ 2021
 

TOUTE L'ÉQUIPE DE LA SFOA TRAVAILLE ACTUELLEMENT À L'OUVERTURE DE NOS CAMPS
D'ÉTÉ DURANT LA PANDÉMIE DE COVID-19. 

 
Nous somme heureux de vous annoncer que les formulaires d'inscritption pour le "CAMP ETE

FOU" seront prochainement disponibles. Certains détails restent encore à finaliser mais le
tout sera bientôt mis en ligne sur nos réseaux sociaux et notre site Web.  

 
Nous recherchons encore un espace pour offrir le "CAMP AUTOUR DU MONDE" en présentiel!

Les détails seront à venir dans les prochaines semaines!
 

Nous vous remercions pour votre patience et de votre intérêt pour nos programmes. 
 

Pour toutes vos questions, veuillez nous contacter via notre adresse courriel 
 sfoautisme@gmail.com ou par téléphone au : 613-830-4357 ext. 300

 
 

UNE ANNONCE PRINTANIÈRE  

mailto:sfoautisme@gmail.com


ÉVÈNEMENTS À VENIR 
 

La SFOA et son partenaire le Centre Lotus a le plaisir de
vous annoncer la tenue du Camp virtuel de relâche

scolaire en français 
Du lundi 12 avril 2021 au vendredi 16 avril 2021 

De 11h00 à 11h45  
 Au Prix de 75$/semaine.

 
 

Pour plus d'information sur l'inscription, visitez
 www.lotuscentre.net/programs ou contacter Julia 

 julia@lotuscentre.net
 
 
 
 

La SFOA prolonge la date limite
de son concours de dessin

au 02 Avril 2021
 

Partagez nous vos créations sur la
thématique :

" LE PRINTEMPS EN COULEURS
ET L'AUTISME" 

 
*Pour plus d'information sur le
concours de dessin, consulter
notre site Web ou notre page

Facebook 
 

NOTRE CONCOURS EST OUVERT
À TOUS, PETITS ET GRANDS!

Concours de dessin

Camps virtuel de  relâche scolaire
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http://www.lotuscentre.net/programs?fbclid=IwAR0TwdSBytc6kWvMgzrrxBX8QCyxf3SKHq4EyfAZ3SrK58KitASQn_E0grY


PROJET
"LE LOGEMENT DANS L'OPTIQUE DE

L'AUTISME"

 

Présenté par HAL-LAB, ce projet vise à mettre en évidence les difficultés auxquelles sont
confrontés les adultes autistes pour trouver et conserver un logement, qu'ils soient

jeunes ou âgés. 

"Ensemble, nous pouvons développer des solutions de logement pour les adultes
autistes"
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https://www.facebook.com/HousingAutismLens/
https://www.hal-lab.ca/?fbclid=IwAR3QMgtV5DF74kmSEQ_adLDpPPDju5YO33kbk5_TAv6XNk1V4qGbAZ0qHao
https://www.hal-lab.ca/?fbclid=IwAR18sOAPSqfrzIXFRd8rTL9ez1E5tSI8OrHDCRFtQCvB0Il4aduM1Lh8qtk


LA SOCIÉTÉ OPEN
 

 

NOUVEAU PARTENAIRE DE LA SFOA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec JLG Health Solutions Inc. pour tester une application mobile unique de
gestion des médicaments pour les personnes ayant de troubles cognitifs

(TOM™ :http://jlghealthsolutions.com/#section-mytom). Cette application
sera disponible sur les appareils Android et Apple iOS au printemps 2021. 

Avec le plus grand ministère au sein du gouvernement du Canada, Emploi et
développement social Canada (EDSC), où ils ont complété une évaluation de

ses processus d'accommodements pour les employés ayant des DI. Il
contribuent maintenant à la révision de leur formulaire d'aptitude au travail

et à l'élaboration de ressources internes de formation sur l'accessibilité
cognitive.

Lundy Lewis, de l'Université du Southern New Hampshire sur des tests
d’utilisabilité de l’Amazon Echo Dot, utilisé par les personnes présentant des

DI. 

La Société Open a fait son lancement. Nous vous partageons leur lettre de
présentation:

 

"Virginie Cobigo, chercheuse principale du CRECS, et son équipe d'universitaires
et de stagiaires ont d’excellentes nouvelles à partager! 

Open Collaboration pour l’accessibilité cognitive est enfin en direct !
(https://openaccessibility.ca)

 

Qu'est-ce qu’Open? Open est un organisme qui fournit une plateforme unique et
innovatrice pour la co-création de solutions pour des communautés plus

inclusives. Open connecte les personnes vivantes avec des déficiences
intellectuelles (DI), incluant ainsi le TSA, à des développeurs de technologies,

spécialistes de l'accessibilité, chercheurs ainsi que des organismes publics. Leur
protocole de pointe dépasse les normes nationales et internationales existantes

pour tester l'accessibilité cognitive des technologies, des services et des
environnements bâtis. Open encourage l'inclusion sociale des personnes ayant

des DI en collaborant activement avec elles, mais également en les employant au
sein de l’entreprise. Présentement, ils travaillent : 

 

Open croit en un monde où les personnes de toutes capacités cognitives peuvent
fonctionner à leur plein potentiel. Son équipe, qui comprend des professeurs et
étudiants du CRECS, se réjouit de faire partie ce projet ainsi que de continuer à

défendre la mission et les valeurs d'Open."
 

SUIVEZ OPEN SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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https://openaccessibility.ca/
https://twitter.com/OpenCanada_
https://openaccessibility.ca/
https://www.facebook.com/Open-Collaboration-for-Cognitive-Accessibility-101339225355804
https://www.linkedin.com/company/open-collaboration-for-cognitive-accessibility/


ARTICLE DU MOIS 
"COMPRENDRE LES ROUTINES ET LES
RITUELS CHEZ L'ENFANT ET L'ADULTE

VIVANT AVEC UN TROUBLE DU SPECTRE DE
L'AUTISME (TSA)"
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L'IMPORTANCE DE LA ROUTINE CHEZ L'ENFANT OU L'ADULTE AUTISTE
ROUTINES ET RITUELS QUE POURRAIT PRÉSENTER UNE PERSONNE AUTISTE
QUAND LES ROUTINES ET LES RITUELS DEVIENNENT UN PROBLÈME
QUESTIONNAIRE AFIN D'ÉVALUER SI UN RITUEL EST PROBLÉMATIQUE
COMMENT AIDER SON ENFANT À S'ADAPTER AU CHANGEMENT - PISTES DE
SOLUTION

 
Les troubles du spectre de l'autisme peuvent être souvent reconnaissables aux différentes

routines auxquelles les enfants s'attellent. Par exemple, le fait de boire ou de manger
avec les mêmes ustensiles. 

 Certaines routines et rituels sont indispensables aux enfants atteints de troubles du
spectre de l'autisme mais peuvent également compliquer la vie des parents lorsque

l'enfant n'arrive pas à s'adapter ou à faire face à certains changements impactants ces
routines quotidiennes. 

 
Le présent article décrit les différents aspects permettant aux parents d'appréhender les

routines et rituels souvent bénéfiques dans la vie des enfants atteints d'autisme et aborde
spécifiquement les sujets suivants : 

 
Chez les enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme, les routines aident à réduire

le stress des situations nouvelles. 
Cet article a surtout pour but d'aider les parents à mettre en place des routines en

douceur tout essayant de les modifier de temps à autre. 
 Cela  permettrait également d'éviter de développer un excès d'anxiété lors de la survenu

d'un ou plusieurs changement dans ces rituels chez les enfants atteints de troubles du
spectre de l'autisme. 

 
 
 
 

Retrouvez l’intégralité de l'article sur le site web : Spectre de l'Autisme.com
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https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/#importance-de-la-routine-enfants-adultes
https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/#routines-rituels-enfants-adultes-autistes
https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/#routines-rituels-deviennent-un-probleme
https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/#questionnaire-evaluation-routines-rituels
https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/#aider-l-enfant-autiste-a-s-adapter-au-changement
https://spectredelautisme.com/particularites-autisme-tsa/routines-rituels-autisme-tsa/#importance-de-la-routine-enfants-adultes
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Un grand Merci à tous nos
partenaires et donateurs!

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

