FASD Ontario Update - July 2019
www.FASDON.ca
Did you miss the webinars on the FASD Ontario website?
No problem, you can view the recordings here:
•

Webinar for service providers (English and French)

•

Webinar for parents and caregivers (English and French)

You will need to register to view the free webinars.

What is new on the FASD Ontario website?
Content is added often to the FASD Ontario website!
•

Have you recently looked at the News section?

•

Did you see the new resources added such as "The FASD Journey" and "Sam's Bear"?

•

Did you see the upcoming events such as "It Takes a Community... a cross sector
approach to FASD"?

•

Are your favorite resources and services listed? You can add or update resources, as
well as add or update services.

•

Have you sent us information about your FASD awareness activities planned for
September 9th? You can do so by Contacting Us. For some ideas of activities, visit
www.fasday.com.

The most helpful thing you can do is to promote the website to parents and caregivers of
individuals with FASD. You can help spread the word by promoting www.fasdON.ca using
these illustrations on your website and social media: Web button and E-mail card.

NEW!

This booklet is designed for nonIndigenous people who care for
Indigenous children with FASD. It
shares some reasons why culture is
important, and how parents and
caregivers can connect as a family to
the child’s culture. It also contains
comments from other families and
service providers.
The booklet can be downloaded for
free from the FASD Ontario website.

We want your feedback on the website! We have added a link to make it easy. Please let us know
whether or not you have been able to find what you needed. We are always looking for suggestions
to improve.

Please forward this email to anyone who supports people with FASD!

Do you want to continue receiving FASD-related emails though this list?
Fill out this registration to get added to our mailing list. You will receive
approximately one email per month, specifically related to FASD.

Questions? Comments? Contact:
Louise Choquette, FASD Ontario Project Coordinator
l.choquette@healthnexus.ca

Mise à jour de TSAF Ontario - Juillet 2019
www.TSAFON.ca
Avez-vous manqué les webinaires sur le site Web TSAF Ontario?
Pas de problème! Vous pouvez visionner les enregistrements ici:
•

Webinaires pour les intervenants (français et anglais)

•

Webinaires pour les parents et aidants (français et anglais)

Vous devrez vous inscrire pour visionner ces webinaires gratuits.

Quoi de neuf sur le site TSAF Ontario?
Du contenu est ajouté régulièrement sur le site TSAF Ontario!
•

Avez-vous récemment regardé la section de nouvelles?

•

Avez-vous vu les nouvelles ressources ajoutées telles que "L'ourson de Sam", "Je suis
l'aidant naturel d'une personne atteinte du TSAF", et L'handicap invisible"?

•

Avez-vous remarqué que des événements auront lieu bientôt, tels que "It Takes a
Community... a cross sector approach to FASD" (événement en anglais)?

•

Est-ce que vos ressources favorites et vos services sont répertoriés? Vous pouvez
ajouter ou mettre à jour des ressources, ainsi qu'ajouter et mettre à jour des services.

•

Nous avez-vous envoyé des renseignements sur les activités que vous organisez pour
la Journée de la sensibilisation au TSAF du 9 septembre prochain? Vous pouvez le
faire en communiquant avec nous. Pour des idées d'activités pour cette journée, visitez
www.fasday.com (en anglais).

Ce que vous pouvez faire de plus utile est de promouvoir le site Web aux parents et aidants
de personnes atteintes de TSAF. Vous pouvez par exemple faire la promotion du site Web
www.tsafON.ca à travers vos réseaux et sites Web en utilisant ces illustrations
téléchargeables: bannière Web et carte courriel.

Nouveau!

Ce livret (en anglais seulement) est
conçu pour les personnes non
autochtones qui s’occupent
d’enfants autochtones atteints de
TSAF. Le livret explique pourquoi la
culture est importante, et explique
comment les parents et les aidants
peuvent s’associer à la culture de
l’enfant. Il offre aussi des
commentaires d’autres familles et
prestataires de services. Le livret
peut être téléchargé gratuitement à
partir du site Web TSAF Ontario.

Nous voulons vos commentaires sur le site! Nous avons ajouté un lien pour rendre cela facile. S'il
vous plaît, laissez-nous savoir si vous avez été en mesure de trouver ce dont vous aviez besoin.
Nous sommes toujours à la recherche de suggestions d'améliorations.

S'il vous plaît, partagez ce courriel avec tous ceux qui soutiennent les personnes
atteintes de TSAF!

Voulez-vous continuer à recevoir des courriels en lien avec le TSAF? Remplissez
cette feuille d'inscription pour être ajouté(e) à notre liste de distribution. Vous
recevrez environ un courriel par mois.

Des questions? Commentaires? Communiquez avec :
Louise Choquette, Coordonnatrice du projet TSAF Ontario
l.choquette@nexussante.ca

