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FASD Ontario Update - December 2019
What is new on the FASD Ontario website?
A few resources, events and news have been added to the FASD Ontario website
over the past month.

Resources include the following titles:
•

The Efficacy of Warning Labels on Alcohol Containers for Fetal Alcohol
Spectrum Disorder Prevention

•

Care of Children and Youth with Prenatal Substance Exposure in Child
Welfare: A Scoping Literature Review of Best Practices

•

Transition Planning for Individuals with Fetal Alcohol Spectrum Disorders
(FASD) - Infographic

•

A guide to transition planning for parents of children with a developmental
disability

•

Why is FASD diagnosis important?

You can find these by searching with the titles in the Keyword field on the
information search page.
News items are added regularly. Recent additions include:

•

Dufferin County has a drinking problem

•

Why Dr. Brian Goldman bought cigarettes for his underage son who has FASD

•

Which Drug Is Actually The Most Harmful?

Upcoming Training. Many members have provided information about upcoming
training events and these have been posted on the Live Training page.
Coming soon:
•

December 5. Keys to unlocking FASD with Sheila Burns. Belleville.

•

December 11. Renfrew County FASD Support Group. Guest speaker: Dr.
Catherine Horvath

•

January 29. Renfrew County FASD Support Group. Guest speaker: Marv
Johnston

If you would like your events to be promoted on that page, contact us!

Youth Support Group in Ottawa
With funding from Health Nexus, the Fetal Alcohol Resource Program of Ottawa Citizen
Advocacy has been running a youth group for teenagers and young adults with Fetal
Alcohol Spectrum Disorder (FASD). The group held social gatherings this summer at
Aquatic Park Mont Cascades and Britannia Beach. They participated to the 2nd
International FASD Awareness Walk and had an exclusive group discussion on building
success with Myles Himmelreich, keynote speaker of the 3rd Annual Eastern Ontario FASD
Symposium. They will gather for a holiday celebration this month and attend an Ottawa
Senators game in the new year.

The group has a GoPro camera and are involved in filming events and creating a short
documentary on FASD and Stigma.

Adult mentors with FASD are paid to cofacilitate the gatherings. Friendships are forming,
with many participants saying this is the first time they have had a friend who identifies as
having FASD.
For more information on the program, read the full article posted on FASD Ontario.

If you would like to feature one of your program in this newsletter, please contact us.

Information on the following services for people with
disabilities was added to the FASD Ontario website.

The goal of the Access 2 Program is to improve social inclusion and provide access
to entertainment, cultural and recreation opportunities and experiences without any
added financial burden. When an Access 2 cardholder (the individual with the
permanent disability) presents their valid Access 2 Card at any participating venue
partner, their support person receives free admission; the cardholder pays regular
admission. Find out more here.

The Ontario Caregiver Helpline provides caregivers with a one-stop resource for
information and support. Whether you are looking for respite care in your area, a
support group, information about financial supports available to caregivers, as well as
help navigating the health and social service systems, the helpline is here to connect

you to the resources you need. Find out more here or call 833-416-2273.

Passengers who cannot travel alone without a support person may obtain a free
ticket to travel with Via Rail with a companion capable of providing the required
assistance. A medical certificate or a valid card from a recognized association of
institution for persons with disabilities is necessary. Find out more here,

Please continue to spread the word about FASD Ontario. You can do so by:
•

Encouraging others to sign up for the FASD Ontario listserv.

•

Using these illustrations: Web button and E-mail card.

•

Reposting resources from FASD Ontario through social media, linking back
to FASD Ontario.

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

Mise à jour de TSAF Ontario - Décembre 2019
Quoi de neuf sur le site TSAF Ontario?
Quelques ressources, événements et nouvelles ont été ajoutés au site Web
TSAF Ontario au cours du mois dernier.
Ressource en français:
•

Guide d'intervention mhGAP

Ressources en anglais
•

The Efficacy of Warning Labels on Alcohol Containers for Fetal Alcohol
Spectrum Disorder Prevention

•

Care of Children and Youth with Prenatal Substance Exposure in Child
Welfare: A Scoping Literature Review of Best Practices

•

Transition Planning for Individuals with Fetal Alcohol Spectrum Disorders
(FASD) - Infographic

•

A guide to transition planning for parents of children with a developmental
disability

•

Why is FASD diagnosis important?

Vous pouvez les trouver en effectuant une recherche avec les titres dans le
champ "Mot clé dans le titre" de la page de recherche d'informations.
Des nouvelles sont ajoutées régulièrement. Les items récemments ajoutés incluent:
•

Dufferin County has a drinking problem

•

Why Dr. Brian Goldman bought cigarettes for his underage son who has FASD

•

Which Drug Is Actually The Most Harmful?

•

Alcoolisation foetale : l'implication polémique des alcooliers

Formation. Plusieurs membres ont fourni des renseignements relatifs à de la
formation et ceux-ci ont été affichés sur la page de Formation en direct. (toutes les
formations sont en anglais)

À venir :
•

5 décembre. Keys to unlocking FASD - Sheila Burns. Belleville.

•

11 décembre. Renfrew County FASD Support Group - Dr. Catherine Horvath

•

29 janvier. Renfrew County FASD Support Group - Marv Johnston

Si vous désirez faire la promotion de vos événements sur cette page, communiquez
avec nous!

Groupe de soutien pour les jeunes à Ottawa

Avec le financement de Nexus Santé, le programme de ressources sur les troubles causés
par l'alcoolisation fœtale de Parrainage civique d'Ottawa a mis sur pied un groupe pour
adolescents et jeunes adultes atteints du trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale
(TSAF). Le groupe a organisé des rassemblements cet été au parc aquatique Mont
Cascades et à la plage Britannia. Ils ont participé à la deuxième marche internationale de
sensibilisation au TSAF et ont eu une discussion de groupe exclusive sur le succès de leur
projet avec Myles Himmelreich, conférencier principal du troisième symposium annuel sur
le TSAF dans l'est de l'Ontario. Ils se réuniront pour une célébration des Fêtes ce mois-ci
et assisteront à un match des Sénateurs d’Ottawa dans la nouvelle année.

Le groupe possède une caméra GoPro et utlisé lors d'événements et participe à la
réalisation d’un court documentaire sur le TSAF et la stigmatisation.

Les mentors adultes atteints de TSAF sont payés pour cofaciliter les rassemblements. Les
amitiés se forment et de nombreux participants affirment que c'est la première fois qu'ils
ont un ami qui s'identifie atteint du TSAF.
Pour plus d'informations sur le programme, lisez l'article complet publié sur TSAF Ontario
(en anglais).
Si vous souhaitez inclure l'un de vos programmes dans cette lettre d'information, contacteznous.

Des informations sur les services suivants destinés aux
personnes vivant avec un handicap ont été ajoutées sur le
site Web TSAF Ontario.

Le programme Access 2 Card a pour objectif d’améliorer l’inclusion sociale et de
donner accès à des activités et à des activités de divertissement, culturelles et de
loisirs, sans aucune charge financière supplémentaire. Lorsqu'un titulaire de carte
Access 2 (la personne handicapée de manière permanente) présente sa carte Accès
2 valide à l'un des partenaires du site participant, la personne de son soutien reçoit
une entrée gratuite; le titulaire de la carte paie une admission régulière. Plus
d'information ici.

La Ligne d'assistance de l'Organisme de soutien aux aidants naturels de l'Ontario
offre aux aidants naturels un guichet unique pour trouver de l'information et du
soutien. Que vous cherchiez un service de relève dans votre région, un groupe de
soutien, de l'information au sujet des mesures de soutien financier disponibles pour
les aidants, ou encore de l'aide pour vous y retrouver dans les systèmes de soins de
santé et de services sociaux, la ligne d'assistance est là pour vous aider à obtenir les
ressources dont vous avez besoin. Plus d'information ici ou téléphonez au 833-4162273.

Les voyageurs qui ne peuvent pas voyager sans une personne de soutien peuvent
obtenir un billet gratuit avec Via Rail pour être accompagnés d'une personne qui leur
prêtera assistance. Un certificat médical ou une une carte valide émise par l'un des
organismes ou institutions reconnus pour personnes ayant une déficience sera
nécessaire. Plus de renseignements ici.

S'il vous plait, continuez à faire la promotion de TSAF Ontario. Vous pouvez le faire
de plusieurs façons :
•

En encourageant d'autres personnes à s'inscrire au réseau TSAF Ontario.

•

En utilisant ces illustrations téléchargeables : bannière Web et carte courriel.

•

En réaffichant des ressources de TSAF Ontario à travers vos réseaux
sociaux et en les associant à TSAF Ontario.

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