La version française suit.

FASD Ontario Update - June 2020
Great news!
The second Cycle of the Provincial FASD Family and Caregiver Support Group Project has
just finished up, and we continue to be inspired by the creativity and the dedication of so
many. We are so pleased to see that many families are doing better as a result of this
project. You can read below a few comments from some participants of the 49 supported
groups about the support they received.

Click here to read the results from Cycle 2.

The Ministry of Children, Community and Social Services (MCCSS) remains very
committed to improving outcomes for children, youth and families affected by Prenatal
Exposure to Alcohol (PAE) and Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD). We are very
pleased to share that this Provincial FASD Family and Caregiver Support Group Project
will continue.
We’ve made some positive changes to the program to tailor our group work to COVID-19
and to make the funding process more streamlined. Please check the Health Nexus
website for more information.

Community-based FASD Family/Caregiver Support Groups bring like-minded people
together. Groups may be facilitated by service providers, volunteers or ideally both. FASD
Support Groups provide a ‘gathering spot’, whether virtual or in-person, and an opportunity
for mentorship, information sharing, emotional support and awareness activities.

Applications are being accepted for subsidies (up to $4,500 per group) from existing and
new FASD Support Groups in Ontario to provide a forum for families and caregivers to:
•

Support each other and share information about PAE and FASD;

•

Contribute to knowledge exchange across the province;

•

Share effective/best practices between communities;

•

Support parent/caregiver mentorship; and

•

organize and mobilize local FASD initiatives to improve outcomes for individuals
living with FASD.

Information about the application process including necessary forms and Guidelines can
be found here.

Deadline for submissions: Monday, June 29, 2020
Notice of approval: July 13, 2020
Subsidies will be provided to successful groups once signed contracts have been received
by Health Nexus.

We encourage you to attend the informational webinar we are hosting on Thursday, June
11 @ 10:30 am. We will review the application process and discuss ideas and strategies
about how to develop successful partnerships and support group activities. Register here!

#MyCOVIDDisabilityQ

We at Health Nexus encourage you all to take some time to learn more about the
new My COVID Disability Q., from Kids Brain Health Network, the CHILD-Bright
Network and CanChild. This is a new Twitter Q&A Hub for Canadians with
Disabilities, targeting these unsettling times due to COVID-19. Individuals and family
members are encouraged to visit Twitter at @MyCOVIDQuestion to see what people
have already been asking and to submit a question for the disability experts.

Some communities are finding giving back to community and contributing to the
COVID-19 response is both therapeutic and meaningful. Here is an example:

Lorie Hill interviewed Maryann McConnell-Post, on making masks for COVID-19.
The Post family sits around the kitchen table each day to work as a team. The kids doing
their school work while Dad cuts material and Mom sews. The quiet calm feeling of unity in
being together descends upon the family. This is their time.

Maryann McConnell-Post, is an Educational Assistant who lives and works in Hastings
County. She is also the mother of two teenagers living on the FASD spectrum. While the

school doors are closed, Maryann and her husband Jeff occupy their time, as well as
maintaining a regular school routine for their children by making protective face masks to
donate those in need. Maryann joined the Covid-19 sewing community to help fill the void
of not having enough PPE for all front-line workers in her area. To date Maryann and Jeff
have made 269 masks to donate to police officers, homeless shelters, private respite
services, a local pharmacy, children receiving chemotherapy, and a family of retirement
homes, as well as a local school trustee who requested masks for those with a family
member at risk.
“My masks even are even worn in British Columbia and Alberta by frontline workers,”
Maryann recently told me. The picture below is of a mask made specifically for a little boy
living with leukemia. The enterprise has become a family affair with her children learning
while Mom, Dad, and even a cousin helping out by putting special touches before final
delivery.
Hearing of my own son’s need to be outdoors, before our conversation ended, Maryann
generously volunteered to “pop a few in the mail” for him.

Maryann and family, you are true inspirations!

What is new on the FASD Ontario website?

A few events and news have been added to the FASD Ontario website over the past
month.
Upcoming Training - You can find ongoing access to online FASD training suitable
for a a variety of audiences. Options can be found on the FASD Ongoing Training
page or on CanFASD's Online Learners page.
Coming soon:
•

June 11, 2020 - Great news! The FASD Family and Caregiver Support Group
Project will continue
Live training and events are updated and posted on the Live Events page. If you
would like your events to be promoted on our website, let us know by email at
m.gabert@healthnexus.ca or using this form!
Resources - We are always looking for new resources to include on the website, if
you have any suggestions, please let us know by filling this form.
News items are shared regularly. Recent additions include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MCCSS remains very committed to improving outcomes for children, youth
and families affected by FASD
National Accessibility Week and FASD
New eLearning courses available for justice and solicitor general
professionals!
Alcohol and Pregnancy with Louise Gray
FASD project seeks to diagnose Saskatchewan offenders, support better
outcomes
FASD: Lessons In Processing Speed From The Turtle, Sloth And Snail
Colette Philcox, From the Streets to Success
FASD and Youth Housing
‘I can be myself’: Youth FASD support program expands in Yellowknife
CanFASD: Putting Evidence in Women’s Hands – Alcohol and Cannabis Use
When Breastfeeding
Mental Health for Individuals with FASD
Inside the Lockdown Bubble

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:
Angela Geddes, FASD Ontario Project Coordinator
a.geddes@healthnexus.ca

Mise à jour TSAF Ontario - Juin 2020
Bonne nouvelle!
Le deuxième Cycle du projet provincial de groupes de soutien aux familles et aidants
naturels TSAF vient de se terminer et nous continuons d'être inspirés par la créativité et le
dévouement de tant de personnes. Nous sommes ravis de voir que de nombreuses
familles aillent mieux grâce à ce projet. Vous pouvez lire ci-dessous quelques
commentaires de certains participants des 49 groupes soutenus à propos du soutien qu'ils
ont reçu.

Cliquez ici pour lire les résultats du Cycle 2 (en anglais).

Le Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
(MCCSS) demeure très déterminé à améliorer les résultats pour les enfants, les jeunes et
les familles touchés par l’exposition prénatale à l’alcool (EPA) et le trouble du spectre de
l’alcoolisation fœtale (TSAF). Nous sommes très heureux d’annoncer que ce projet
provincial de groupes de soutien aux familles et aidants naturels TSAF se poursuivra.
Nous avons apporté quelques changements positifs au programme pour adapter notre
travail de groupe à COVID-19 et pour rationaliser le processus de financement. Veuillez
consulter le site Web Nexus santé pour plus d'informations.
Les groupes communautaires de soutien aux familles et aidants naturels
TSAF rassemblent des personnes partageant les mêmes idées. Les groupes peuvent être
animés par des prestataires de services, des bénévoles ou idéalement les deux. Les
groupes de soutien TSAF offrent un « lieu de rassemblement », virtuel ou en personne, et
une occasion de mentorat, de partage d'information, de soutien émotionnel et d'activités
de sensibilisation.
Les demandes de subventions (jusqu'à 4 500 $ par groupe) des groupes de soutien TSAF
existants et nouveaux en Ontario sont acceptées afin d'offrir un forum aux familles et aux
soignants pour :
•
•
•
•
•

Se soutenir les uns les autres et partagez des informations sur l'EPA et le TSAF;
Contribuer à l'échange de connaissances à travers la province;
Partager les bonnes pratiques entre les communautés;
Soutenir le mentorat des parents / aidants naturels; et
organiser et mobiliser des initiatives TSAF locales afin d'améliorer les résultats
pour les personnes vivant avec le TSAF.

Vous trouverez ici des informations sur le processus de candidature, y compris les
formulaires nécessaires et les lignes directrices.
Date limite de soumission: lundi 29 juin 2020
Avis d'approbation: 13 juillet 2020
Les subventions seront accordées aux groupes retenus une fois que les contrats signés
auront été reçus par Nexus santé.
Nous vous encourageons à assister au webinaire d'information que nous organisons le
jeudi 11 juin à 10h30. Nous passerons en revue le processus de demande et discuterons
des idées et des stratégies sur la façon de développer des partenariats réussis et de
soutenir les activités de groupe. Inscrivez-vous ici!

#MyCOVIDDisabilityQ

Chez Nexus santé, nous vous encourageons tous à prendre un peu de temps pour
en savoir plus sur le My COVID Disability Q., auprès du Kids Brain Health Network,
du Réseau BRILLEnfant et de CanChild. Il s'agit d'un nouveau centre de questions et
réponses Twitter pour les Canadiens handicapés, ciblant ces périodes troublantes
en raison de COVID-19. Ces individus et les membres de leur famille sont
encouragés à visiter Twitter à @MyCOVIDQuestion pour voir ce que les gens ont
déjà demandé et à soumettre une question aux experts en handicap.

Interview avec Maryann McConnell
Lorie Hill s'est entretenue avec Maryann McConnell-Post, sur la fabrication de masques
pour COVID-19.

La famille Post s'assoit chaque jour autour de la table de la cuisine pour travailler en
équipe. Les enfants font leur travail scolaire pendant que papa coupe le tissu et maman
coud. Le sentiment calme de l'unité en étant ensemble descend sur la famille. C'est leur
temps.

Maryann McConnell-Post, est une assistante pédagogique qui vit et travaille dans le comté

de Hastings. Elle est également la mère de deux adolescents vivant sur le spectre du
TSAF. Alors que les portes de l'école sont fermées, Maryann et son mari Jeff occupent
leur temps, tout en maintenant une routine scolaire régulière pour leurs enfants en
fabriquant des masques protecteurs pour en faire don à ceux qui en ont besoin. Maryann
s'est jointe à la communauté de couture COVID-19 pour aider à combler l'insuffisance
d'EPI pour les travailleurs de première ligne dans sa région. À ce jour, Maryann et Jeff ont
fabriqué 269 masques à donner à des policiers, des refuges pour sans-abri, des services
de répit privés, une pharmacie locale, des enfants recevant une chimiothérapie et une
famille de maisons de retraite, ainsi qu'un directeur d'école local qui a demandé des
masques pour ceux qui ont un membre de la famille "à risque".

« Mes masques sont même portés en Colombie-Britannique et en Alberta par des
travailleurs de première ligne », m'a récemment dit Maryann. L'image ci-dessous montre
un masque spécialement conçu pour un petit garçon atteint de leucémie. L'entreprise est
devenue une affaire de famille avec ses enfants qui apprennent pendant que maman,
papa et même un cousin aident en apportant des touches spéciales avant la livraison
finale.

Entendant le besoin de mon propre fils de sortir, avant la fin de notre conversation,
Maryann s'est généreusement portée volontaire pour « en envoyer quelques-uns par la
poste » pour lui.

Maryann et sa famille, vous êtes de vraies inspirations!

Quoi de neuf sur le site TSAF Ontario ?

Quelques événements et nouvelles ont été ajoutés au site TSAF Ontario au cours du
mois dernier.
Formations - Vous pouvez accéder aux formations sur le TSAF offertes en ligne à
l’intention de divers publics, en visitant la page Formation TSAF continue ou la page
Online Leaners de CanFASD (certaines formations sont disponibles en français).
À venir :
•

11 juin 2020 - Great news! The FASD Family and Caregiver Support Group
Project will continue (en anglais)
Les formations et les événements offerts en direct sont affichés et mis à jour sur la
page Événements en direct. Si vous désirez faire la promotion de vos événements
sur notre site Web, contactez nous par courriel à m.gabert@nexussante.ca ou avec
ce formulaire!
Ressources - Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles ressources à
ajouter à notre site Web. Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire
part en remplissant notre formulaire.
Des nouvelles sont partagées régulièrement. Les ajouts récents incluent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Ministère des Services à l’enfance et des Services sociaux et
communautaires demeure très déterminé à améliorer les résultats pour les
enfants, les jeunes et les familles touchés par le TSAF
National Accessibility Week and FASD (en anglais)
New eLearning courses available for justice and solicitor general
professionals! (en anglais)
Alcohol and Pregnancy with Louise Gray (en anglais)
FASD project seeks to diagnose Saskatchewan offenders, support better
outcomes (en anglais)
FASD: Lessons In Processing Speed From The Turtle, Sloth And Snail (en
anglais)
Colette Philcox, From the Streets to Success (en anglais)
FASD and Youth Housing (en anglais)
‘I can be myself’: Youth FASD support program expands in Yellowknife (en
anglais)
CanFASD: Putting Evidence in Women’s Hands – Alcohol and Cannabis Use
When Breastfeeding (en anglais)
Mental Health for Individuals with FASD (en anglais)
Inside the Lockdown Bubble (en anglais)

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

•

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

•

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

•

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

www.TSAFON.ca

Des questions ? Des commentaires ? Communiquez avec :
Angela Geddes, Coordonnatrice du projet TSAF Ontario
a.geddes@healthnexus.ca

© 2020 Health Nexus - Nexus santé
FASD Update - June 2020 | Mise à jour TSAF - Juin 2020
Unsubscribe from this list
Annuler votre abonnement électronique
Health Nexus Santé
240 Richmond Street W, Toronto, ON M5V 1V6
healthnexus.ca | beststart.org | fasdON.ca
nexussante.ca | meilleurdepart.org | tsafON.ca

