La version française suit.

FASD Ontario Update - September 2020

September is FASD Awareness Month
and September 9 is International FASD Day.
A new FASD Awareness Page has been created to keep us all up to date with at-a-glance
activities throughout the month. Many of these activities are now available on-line and are
open to a much broader audience so we encourage you to check it out.
This new page also includes:
•

A direct connection to the FASD Ontario Website for searchable content, access to
relevant and evidence-based resources, and FASD News

•

An updated list of the Provincial FASD Workers

•

CanFASD’s document describing the assessment process which includes
a listing of assessment clinics in Ontario

•

FASD shareables for social media

•

Tips for service providers and agencies to help spread the word about FASD and
how to further support individuals and families impacted by prenatal exposure to
alcohol

•

An audio/still video of a shareable Public Service Announcement

We continue to invite you to send your community’s FASD events and on -line links to
activities that are taking place throughout the month of September (and beyond) for
posting on our web page.
Please send to: Malou Gabert @ m.gabert@healthnexus.ca.

Visit the new FASD Awareness Page now!

FASD Awareness Masks
Health Nexus created masks for the Support Groups Leaders and FASD Workers with the
help of the FASD projects' Advisory Committee. The purpose of the masks was to allow for
safe participation in some FASD awareness events. We used the masks as a
platform to help start conversations, and to share information about FASD and about
where in Ontario to access supports and resources.

Other FASD awareness masks can be found here to
purchase: https://www.redbubble.com/shop/fetal+alcohol+spectrum+disorder.

FASD families, group leaders and Provincial Workers made
a video!
Many came together to create a video montage to help raise awareness of the need for
ongoing supports and services for individuals affected by prenatal exposure to
alcohol. This video also highlights how to access FASD workers and the benefit of FASD
Support Groups. You can check this video out here. We encourage you to share it broadly.

Ministry Announcements
We were pleased to attend in person when the announcement was made by Todd
Smith, Minister of Children, Community and Social Services at the Sunbeam
Developmental Resource Centre in Kitchener, ON. Todd Smith shared that there will
be an annual commitment of $3 million towards FASD initiatives.
The $3 million investment will be used to increase resources, tools and strategies to
support children impacted by FASD. The initiatives include:
•

Hiring an additional 26 FASD support workers through special needs
coordinating agencies. FASD workers provide information, develop care plans
and connect parents to resources, and support networks and diagnostic
services.

•

New family capacity-building workshops where families can learn helpful and
practical skills to support their children.

•

Service provider training to strengthen providers' understanding of FASD and
promote more informed approaches to service delivery for children, youth
and families impacted by FASD.

•

Ongoing support for family and caregiver support groups enabling families to
connect and share information, along with guidance from peers and trained
professionals.

•

Launching a public awareness campaign to educate people about FASD and
the dangers of pre-natal alcohol consumption during pregnancy.

Click here for the full announcement, and here for the Facebook video of the live
announcement.

FASD Family/Caregiver Support Group Project
The Support Group Project from Health Nexus is underway for this year. Activities continue
within many communities with new projects. We encourage all of you to check the FASD
Ontario website for an FASD Worker and a group near you. Look for online platforms as it
may make attending a little easier for some.

News
The Asante Centre from British Columbia has released this new 3-minute introductory video
to learn about FASD filled with current statistics and evidence. It’s a great way to begin a
conversation and to help inspire others to want to learn more. Feel free to share!
On September 16, there was an event hosted in partnership with FASDONE Network and
the Ontario Network of CAPC/CPNP project.
In 2007, five women participated in a photo voice project entitled, “Picture T his: Life as a
Parent of Children with FASD”. The women used cameras and engaged in group
discussion to describe their experiences of parenting children with FASD through pictures
and narratives. The project was transformed into a photo exhibit, podcast and DVD film
production. The film takes real emotions formerly described by intellect or words and turns
them into powerful symbols and metaphors. Participation in the project had a lasting
impact on each mother and their relationships with one another. With support from
FASDONE the film was recently translated into Oji-Cree. On September 16, 2020 the
translated video was presented. The event also included bringing together some of the
mothers, as well as the translator, to talk about their experiences.
An English version of this video can be found here.
We will keep you updated with opportunities to share the translated version as well if
possible.

What is new on the FASD Ontario website?

A few events, resources 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.
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:
•
•
•
•
•
•

COVID-19 Cocktails: Push For Tighter Alcohol Advertising Restrictions On Social
Media
3 Indigenous-Led FASD and Women’s Health Initiatives in Canada
Seven Myths about Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) Debunked
What FASD is from a research perspective
Diagnosing People with FASD using Telehealth
FASD International Awareness Day

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

Mise à jour TSAF Ontario - Septembre 2020

Septembre est le mois de la sensibilisation au TSAF
et le 9 septembre est la journée internationale de
sensibilisation au TSAF
Une nouvelle page de sensibilisation au TSAF a été créée pour se tenir au courant des
activités en un coup d'œil tout au long du mois. Bon nombre de ces activités sont
maintenant disponibles en ligne et sont ouvertes à un public beau coup plus large, nous
vous encourageons donc à y jeter un œil.

Cette nouvelle page contient également :
•

Une connexion au site Web TSAF Ontario pour du contenu consultable, l'accès à des
ressources pertinentes et fondées sur des données probantes et des nouvelles sur
le TSAF

•

Une liste mise à jour des travailleurs provinciaux TSAF

•

Un document de CanFASD décrivant le processus de diagnostic, qui comprend
une liste des cliniques de diagnostic en Ontario

•

Des graphiques sur le TSAF à partager sur les médias sociaux

•

Des conseils aux fournisseurs de services et leurs agences pour aider à faire
connaître le TSAF et comment soutenir davantage les personnes et les familles
touchées par l'exposition prénatale à l'alcool

•

Un enregistrement/vidéo fixe d'une annonce d'intérêt public partageable

Nous vous invitons à envoyer les événements dédiés au TSAF de votre communauté et
des liens vers les activités en ligne qui se déroulent tout au long du mois de septembre (et
au-delà) pour publication sur notre page Web.
Veuillez les envoyer à: Malou Gabert @ m.gabert@healthnexus.ca.

Visitez la nouvelle page de sensibilisation au TSAF

Masques de sensibilisation au TSAF
Nexus santé a créé des masques pour les dirigeants des groupes de soutien et les
travailleurs TSAF avec l'aide du comité consultatif des projets pour TSAF. Le but des
masques était de permettre une participation sécuritaire à certains événements de
sensibilisation au TSAF. Nous avons utilisé les masques comme plate-forme pour aider à
entamer des conversations et pour partager de l'information sur le TSAF et sur les endroits
en Ontario où accéder à du soutien et des ressources.

D'autres masques de sensibilisation au TSAF peuvent être achetés ici :
https://www.redbubble.com/shop/fetal+alcohol+spectrum+disorder.

Les familles touchées par le TSAF, les chefs de groupe et les
travailleurs provinciaux ont fait une vidéo!
Beaucoup se sont réunis pour créer un montage vidéo afin de sensibiliser le public au
besoin de soutiens et de services continus pour les personnes touchées par une
exposition prénatale à l'alcool. Cette vidéo montre également comment accéder aux
travailleurs TSAF et les avantages des groupes de soutien TSAF. Vous pouvez regarder
cette vidéo ici. Nous vous encourageons à la partager largement.

Annonce du Ministère
Nous avons eu le plaisir de pouvoir assister en personne à l'annonce faite par Todd
Smith, ministre des Services à l’enfance et des Services sociaux et communautaires
au Sunbeam Developmental Resource Centre à Kitchener, en Ontario. Todd Smith a
partagé qu'il y aura un engagement annuel de 3 millions de dollars pour les initiatives
TSAF.
Cet investissement de trois millions de dollars servira à accroître le nombre de
ressources, d'outils et de stratégies visant à soutenir les enfants touchés par les
TSAF. Ces initiatives incluent notamment :
•

L'embauche de 26 nouveaux intervenants de soutien spécialisés en TSAF
par le biais d'organismes de coordination des services aux enfants ayant des
besoins particuliers. Ces intervenants fournissent de l'information, élaborent

des programmes de soins et orientent les parents vers les ressources et les
réseaux de soutien et les services de diagnostic.
•

L'organisation de nouveaux ateliers de renforcement des capacités familiales
qui permettent aux familles d'acquérir des compétences utiles et pratiques
pour épauler leurs enfants.

•

La formation des fournisseurs de services afin de renforcer leur
compréhension des TSAF et d'encourager l'adoption de méthodes plus
éclairées en ce qui concerne la prestation de services aux enfants, aux
jeunes et aux familles touchés par les TSAF.

•

Un soutien continu aux groupes de soutien aux familles et aux fournisseurs de
soins afin de permettre aux familles d'échanger des renseignements et de
recevoir des conseils de la part de pairs et de professionnels qualifiés.

•

Le lancement d'une campagne de sensibilisation afin de mieux faire
connaître les TSAF au public et les dangers associés à la consommation
d'alcool pendant la grossesse.

Cliquez ici pour l'annonce complète, et ici pour la vidéo Facebook de l'annonce en direct (en
anglais).

Projet des groupes de soutien aux familles et aidants naturels
TSAF
Le projet des groupes de soutien de Nexus santé est en cours pour cette année. Les
activités se poursuivent dans de nombreuses collectivités avec de nouveaux projets. Nous
vous encourageons tous à consulter le site Web TSAF Ontario pour trouver un travailleur
TSAF et un groupe près de chez vous. Recherchez des plateformes en ligne, car cela peut
rendre la participation plus facile pour certains.

Nouvelles
Le Centre Asante de Colombie-Britannique a publié cette nouvelle vidéo d'introduction (en
anglais) de 3 minutes, remplie de statistiques et de données probantes pour en savoir plus
sur le TSAF. C'est un excellent moyen d'entamer une conversation et d'inciter les autres à
vouloir en savoir plus. N'hésitez pas à partager!
-

Le 16 septembre, un événement a été organisé en partenariat ave c le réseau FASDONE
et le réseau ontarien du projet PACE / PCNP.

En 2007, cinq femmes ont participé à un projet photo-voix intitulé « Picture This: Life as a
Parent of Children with FASD ». Ces femmes ont utilisé des caméras et ont participé à des
discussions de groupe pour décrire leurs expériences de parents d'enfants atteints
du TSAF au moyen d'images et de récits. Le projet a été transformé en exposition de
photos, podcast et production de films DVD. Le film prend de vraies émotions autrefois
décrites par l'intellect ou les mots et les transforme en symboles et métaphores
puissants. La participation au projet a eu un impact durable sur chaque mères et leurs
relations les unes avec les autres. Avec le soutien de FASDONE, le film a été récemment
traduit en oji-cri. Le 16 septembre 2020, la vidéo traduite a été présentée. L'événement
comprenait également le rassemblement de certaines des mères, ainsi que du traducteur,
pour parler de leurs expériences.
Une version anglaise de cette vidéo est disponible ici.
Nous vous tiendrons au courant des opportunités de partager la version traduite
également si possible.

Quoi de neuf sur le site TSAF Ontario ?

Quelques événements, ressources 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).
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 fair e
part en remplissant notre formulaire.
Des nouvelles sont partagées régulièrement. Les ajouts récents incluent :
•
•
•
•
•
•

COVID-19 Cocktails: Push For Tighter Alcohol Advertising Restrictions On Social
Media (en anglais)
3 Indigenous-Led FASD and Women’s Health Initiatives in Canada (en anglais)
Seven Myths about Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) Debunked (en anglais)
What FASD is from a research perspective (en anglais)
Diagnosing People with FASD using Telehealth (en anglais)
FASD International Awareness Day (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

