September is FASD Awareness Month!
Every year on September 9th, International FASD Awareness Day is
observed. This day was chosen so that on the ninth day of the ninth month
of the year, the world will remember that during the nine months of
pregnancy, no alcohol is best. On that day, people all around the world
gather for events and bells are rung at 9:09 am. These events help increase
awareness of the harmful effects of prenatal exposure to alcohol and the
need of people with Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) and their
families for life long support. Anytime is a good time to raise awareness about Fetal Alcohol Spectrum
Disorder.

Here are some things you can do:

Get Informed!
•
•
•
•

Visit FASD Ontario, FASD ONE or CanFASD to find out about Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD).
Read the common definition agreed upon by Canadian experts when
addressing the topic of FASD here.
See the CanFASD infographic here with key messages about what is known
about alcohol and pregnancy.
Find out how to best help caregivers of people with FASD through this
infographic.

Get Connected!
•

Sign-up for the new FASD Ontario listserv managed by Health Nexus to
exchange with others on events, resources, research and programs in the field.
You will also receive regular FASD Ontario bulletins. Check out the bulletins you
might have missed!

Get the Word Out!
•

CanFASD has prepared an FASD Awareness Month Toolkit with sample posts,
graphics and supporting research.

•
•
•

Use the CanFASD Language Guide and Common Messaging Guide to promote
the dignity of those living with FASD and their families.
Organize an FASD Day event in your community, such as a walk or awareness
event. Some ideas are available here.
Send the press release prepared by Health Nexus to your local media. You can
add your own events and services to promote them.

Have you visited FASD Ontario yet? It is a one-stop shop for information,
resources, services, news and training happening in Ontario!
Information is updated regularly on the website. Here are some examples:
• Behavioral Interventions for Children and Adolescents With Fetal Alcohol
Spectrum Disorders
• How to Explain an FASD Diagnosis to Your Child
• Introduction to Trusts
You can search for specific information by using the above titles in the "Keyword in
Title" box.
If you have English or French resources or services to suggest for this website,
please let us know!

Visit www.FASDON.ca for services and resources

We'd love to find out if the FASD Ontario website meets the needs of parents,
caregivers and service providers of individuals with FASD. After you have visited
www.fasdON.ca, please provide your feedback through this 3-question evaluation!

Sandy's Law Poster is Receiving a Makeover!
Background
Sandy’s Law, Bill 43, was passed as an amendment to the
Liquor License Act. Since February 1, 2005, all establishments
in Ontario that serve or sell alcohol were required to display
signs that identify that alcohol use in pregnancy is the leading
cause of FASD. The poster was developed with the support of
Best Start by Health Nexus, based on the public awareness
campaign "Be Safe: Have an Alcohol-Free Pregnancy" and the website
www.alcoholfreepregnancy.ca. Since 2005, Best Start has made the poster available on their
website and worked with LCBO and AGCO to support their efforts to ensure adequate visibility
of the sign and usage of supporting resources.

More recently...
Best Start has been working with the Ministry of the Attorney General (MAG) and has
developed new drafts, collected feedback via an online survey, and consulted with a group of
FASD prevention experts, researchers, service providers and advocacy organizations.
Discussions with MAG regarding changes are ongoing at this point.
Stay tuned!

FASD Support Group Funding
The Ministry of Children, Community and Social Services and Health Nexus are collaborating to
improve the outcomes of children, youth, adults, and families impacted by Fetal Alcohol
Spectrum Disorder (FASD).
Funding has been made available to existing and new FASD support groups to:
• Support each other and share information on FASD
• Build knowledge exchange across the province.
• Share effective and best practices between communities.
• Support parent/caregiver mentorship by organizing local FASD initiatives.
So far, this project has been able to:
• Provide subsidies to 39 groups in the first cycle, which took place between November
2018 and March 2019.
• Provide subsidies for 49 groups in the second cycle, which began in May 2019 and is
scheduled to run until February 2020.
• Connect support group leaders to each other and to up-to-date evidence-informed
practices.
• Contribute to research and evidence through pilot project participation and evaluation
from support group participants and leaders.
The feedback so far confirms that these support group initiatives are improving the lives of
those impacted by FASD.
Some support groups have special activities for FASD Awareness Month. For more information
regarding initiatives in your area, or elsewhere across the province, please visit the Support
Group Project webpage or contact, Angela Geddes, FASD Support Group Project Coordinator,
416-408-6868 or 1-800-397-9567, ext. 2292.
Questions? Comments? Contact:
Louise Choquette, FASD Ontario Project Coordinator
l.choquette@healthnexus.ca

Septembre est le mois de
sensibilisation au TSAF!
Chaque année, le 9 septembre, on célèbre la Journée
internationale de sensibilisation au TSAF. Ce jour a été choisi
pour que le neuvième jour du neuvième mois de l’année, le
monde entier se souvienne qu’au cours des neuf mois de
grossesse, il est préférable de ne consommer aucun alcool. Les
gens du monde entier se rassemblent pour des événements et
les cloches sonnent à 9h09. Ces événements renforcent la prise de conscience des
effets néfastes de l'exposition prénatale à l'alcool et des besoins des personnes atteintes
du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF) et de leurs familles de bénéficier
d'un soutien continu. Tout moment est un bon moment pour sensibiliser les gens au
trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale.

Voici certaines choses que vous pouvez faire :

Renseignez-vous!
•
•
•
•

Visitez TSAF Ontario, FASD ONE ou CanFASD pour en savoir plus sur le
trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF).
Lisez ici la définition commune du TSAF adoptée par les experts canadiens.
(définition en français disponible dans ce document en anglais)
Regardez l'infographie CanFASD avec des messages clés sur ce que l'on sait
de l'alcool et de la grossesse. (en anglais).
Découvrez comment soutenir les aidants naturels des personnes atteintes de
TSAF grâce à cette infographie.

Branchez-vous!
•

Inscrivez-vous à la liste de diffusion sur le TSAF, FASD Ontario, gérée par
Nexus santé. Ceci vous permettra d'échanger sur les événements de formation,
les ressources, les recherches et les programmes, ainsi que de recevoir des
bulletins réguliers. Consultez les bulletins que vous avez peut-être manqués!

Faites passer le mot!
•

•
•
•

CanFASD a préparé une trousse de promotion pour le Mois de la sensibilisation
au TSAF avec des exemples de messages, des illustrations et des recherches
connexes. (surtout en anglais)
Utilisez le guide linguistique et les messages communs de CanFASD pour
promouvoir la dignité des personnes atteintes du TSAF et de leurs familles.
Organisez un événement de sensibilisation au TSAF dans votre communauté,
tel qu'une marche. Quelques idées sont disponibles ici. (en anglais)
Envoyez le communiqué de presse préparé par Nexus santé à vos médias
locaux. Vous pouvez ajouter vos événements et services locaux pour en faire la
promotion.

Avez-vous visité TSAF Ontario? Il s'agit d'un guichet unique pour l'information, les
ressources, les services, les nouvelles et les formations TSAF en Ontario!
Les informations du site sont mises à jour régulièrement. Voici quelques exemples
d'ajouts récents (en anglais) :
• Introduction to Trusts
• Behavioral Interventions for Children and Adolescents With Fetal Alcohol
Spectrum Disorders
• How to Explain an FASD Diagnosis to Your Child
Vous pouvez rechercher des informations spécifiques en utilisant les titres ci-dessus
dans la zone "Mot-clé dans le titre".
Si vous avez des ressources en français ou en anglais à suggérer pour ce site,
communiquez avec nous!

Visitez www.TSAFON.ca pour trouver des ressources et des
services.

Nous aimerions savoir si TSAF Ontario répond aux besoins des parents, des
aidants et des prestataires de services des personnes atteintes de TSAF. Après
avoir visité www.tsafON.ca, veuillez nous faire part de vos commentaires grâce à
cette évaluation en 3 questions!

L'affiche de la Loi Sandy reçoit une transformation!
Contexte
Le projet de loi 43, la "Loi Sandy", a été adopté en tant que
modification de la Loi sur les permis d’alcool. Depuis février
2005, tous les établissements en Ontario qui servent ou
vendent de l’alcool doivent afficher des panneaux indiquant
que la consommation d’alcool pendant la grossesse est la
principale cause du TSAF. L’affiche a été conçue avec le
soutien de Meilleur départ par Nexus santé, lors de la campagne de sensibilisation «Ne prenez
aucun risque : l'alcool pendant la grossesse» et du site Web www.grossesse-sans-alcool.ca.
Depuis 2005, Meilleur départ offre l'affiche sur son site Web et collabore avec la LCBO et la
CAJO pour appuyer leurs efforts visant à assurer une visibilité adéquate de l'enseigne et de
l'utilisation des ressources complémentaires.
Plus récemment...
Meilleur départ a travaillé avec le ministère du Procureur général (MPG) pour élaborer une
nouvelle version. Meilleur départ a recueilli des commentaires de parties intéressées au moyen
d'un sondage en ligne et consulté un groupe d'experts en prévention du TSAF, des chercheurs,
des prestataires de services et des organismes de défense des droits. Des discussions avec le
MPG concernant les modifications sont en cours.
Restez à l'écoute!

Financement des groupes de soutien sur le TSAF
Le ministère des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires et Nexus
santé collaborent pour améliorer la vie des enfants, des jeunes, des adultes et des familles
touchés par le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale (TSAF).
Un financement a été mis à la disposition des groupes de soutien du TSAF existants et
nouveaux afin :
• D'appuyer et de partager des informations sur le TSAF.
• D'échanger des connaissances à travers la province.
• De partager les meilleures pratiques entre les communautés.
• De soutenir le mentorat des parents / aidants en organisant des initiatives locales sur le
TSAF.
Jusqu'à présent, ce projet a pu :
• Accorder des subventions à 39 groupes lors du premier cycle, qui s'est déroulé de
novembre 2018 à mars 2019.
• Accorder des subventions à 49 groupes lors du deuxième cycle, qui a débuté en mai
2019 et devrait durer jusqu'en février 2020.
• Connecter les responsables des groupes de soutien les uns aux autres et aux
meilleures pratiques.
• Contribuer à la recherche par la participation à des projets pilotes et aux évaluations.

Les commentaires confirment que ces initiatives de groupes de soutien améliorent la vie des
personnes touchées par le TSAF.
Certains groupes de soutien organisent des activités spéciales pour le mois de sensibilisation
au TSAF. Pour plus d'informations sur les initiatives dans votre région ou ailleurs dans la
province, veuillez visiter la page Web du projet de groupes de soutien ou communiquez avec
Angela Geddes, au 416-408-6868 ou 1-800-397-9567, poste 2292.

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