La version française suit.

FASD Ontario Update - October 2020
Some big news from FASD ONE regarding Education and FASD, please feel free to share
and keep the conversation going!
October 29, 2020 Dear Ontario FASD “Family” Members:
This is for YOU if you have FASD, have a family member with FASD, support a person(s)
with FASD, know someone with FASD, research FASD… and/or are interested in FASD in
any other way. This is for YOU.
We ask you to forward this e-mail to EVERYONE you know who cares about FASD,
put it on Facebook and tweet it out far and wide. Look for opportunities to tell others
about the great progress that has been made on Ontario FASD Bill 172.
The FASD ONE Education Action Group (EAG) got great news yesterday! MPP Kathleen
Wynne (Ontario Premier 2013-2018) will sponsor the Second Reading of Bill 172 – An Act
in Relation to FASD next Tuesday night at 6:00 pm. That is Tuesday November 3, 2020.
We hope many of you will watch and listen to Second Reading of Bill 172. TO DO THIS
PLEASE GO TO https://www.ola.org/en/legislative-business/video about 5:55 pm on
Tuesday November 3, 2020.
What to Expect of the Second Reading: MPP Wynne will speak in support of the bill,
and each recognized party will have a chance to speak afterwards. Then MPP Wynne will
have a short time to reply. Voting on the Bill will follow. Because of COVID many MPPs
will not be there so don’t be shocked by that. All Ontario Bills must go through this
procedure.
More Information: Please find two more documents attached to this e-mail to give you

consistent background knowledge on Bill 172. This will allow our Ontario FASD Community
to all be “on the same page” about this bill as we get started on the journey ahead of us
here. If passed Ontario would be the first Canadian province/territory to pass a FASD Bill
like this one.
Documents Attached:
1. What you need to know about Ontario’s FASD Bill 172
2. Statement from MPP Kathleen Wynne regarding Bill 172
After the Second Reading: The FASD ONE EAG will evaluate how the second reading of
Bill 172 goes on Nov. 3 and we plan to suggest Next Steps that will allow anyone
interested in FASD to work together and promote the passage of Bill 172. The EAG would
appreciate your feedback on what you learn at the Second Reading and also YOUR good
ideas to use as we work together in the future.
Please forward your comments/ideas to cunninghammary@rogers.com
Thank you for helping us to spread this knowledge far and wide.
This will give all of us something new and positive to help us through this “time of COVID”.
Mary Cunningham

There are many quality virtual professional development
opportunities available this fall.
CPRI in London ON hosted a sold-out virtual crowd on October 28, at their FASD
Conference: Scientific Advances and Community Innovations – A day for everyone
living, working and learning to understand those living with FASD.
It’s so exciting to see the interest and the passion in this area and we at Health
Nexus are very honoured to have been a part of this event.

Click here to see the topics covered and to keep up to date with future training
opportunities from CPRI.

Kids Brain Health Virtual Conference

With sessions across four days, the KBHN Conference will focus on these
challenges and innovative solutions along with the vital role of technology, innovation
and policy decision-making in an ever-changing world.
This year, they have an exciting line-up of speakers and events. Listen to CBC
Radio’s Dr. Brian Goldman, the #KBHNConf2020 Master of Ceremony. Take part
using their new networking platform, Gather.Town - a virtual space that has a look
and feel of an actual poster presentation interaction. Or learn more about the
importance of early identification and family support. Whatever you choose, KBHN
will be thrilled to share this momentous occasion with you.
There are less than 2 weeks to register for the first-ever Kids Brain Health
Network Virtual Conference: Register now!

7th Biennial Conference on Developmental Disabilities:
Health and Wellbeing across the Lifespan

Today is the last day for Early Bird Registration!

Join UBC for a two-day virtual conference (~four hours each day) that will focus on
practical strategies to optimize the quality of life for people with developmental
disabilities (DD). The goal is to help clinicians and caregivers learn effective ways to
work with people with DD, and their families, in partnership, to improve their quality of
life experience.
Click here for more information!

Angela Geddes at her recent wedding, wearing one the FASD masks while dancing with her father.

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 is to allow for
safe participation within communities while providing a platform to help start conversations,
and to share information about what FASD is, the risks associated with alcohol use during
pregnancy and where in Ontario to access supports and resources. FASD awareness

month is over, but awareness and prevention efforts don’t end. I (Angela) wore my mask to
the mall last week-end while running a few errands. In one store it prompted a
conversation where the salesperson indicated that alcohol use in the early weeks ‘didn’t
count’. I was able to take some time to provide some education in a kind way. She was so
surprised and indicated that she was going to help spread this message within her circle as
well. I also chose to wear my FASD mask while dancing with my father at my recent
wedding. It’s simple, yet so powerful.
Other FASD awareness masks can be found here to purchase.

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.

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 variety of audiences. Options can be found on the FASD Ongoing Training page or
on CanFASD's Online Learners page.
Coming soon:
•
•
•

November 20, 2020 - Soutenir les personnes atteintes d’un Trouble du Spectre de
l’Alcoolisation Foetale
November 16-20, 2020 - Understanding Fetal Alcohol and Other Neurobehavioral
Conditions: A Brain-Based Approach
November 26 - 27, 2020 - 7th Biennial Conference on Developmental Disabilities:
Health and Wellbeing across the Lifespan

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:
•
•
•
•
•

Ontario FASD Bill 172 Second Reading on Tuesday November 3. 2020 at 6pm
Indigenous teen overcomes past and raises $5,000 for local food bank with ultramarathon
Student defies odds for college career
FASD Photo Voice Project
2021 Dr. Sterling Clarren Award Applications Open

•
•
•
•
•
•
•
•

National Poll (UK) Shows Support For Access To Key Information For Diagnosis Of
FASD
CCSA to Lead Update of Canada’s Low-Risk Drinking Guidelines
What FASD Means to Me
COVID-19: Back to School Tips for Children with Disabilities
Next Steps for FASD Awareness
Fetal alcohol spectrum disorder amid COVID-19: Fewer services, potential boost in
rates
Manitoba launches FASD pilot program to help young adults get diagnosed
Pearson becomes first airport in Canada to offer the Sunflower Lanyard Program

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 - Octobre 2020

Une grande nouvelle en provenance de FASD ONE concernant l'éducation et le TSAF,
n'hésitez pas à partager et à poursuivre la conversation!
(Veuillez noter que le message de Mary Cunningham a été traduit de l'anglais par nos
soins)
29 octobre 2020 Chers membres de la « famille » TSAF de l'Ontario:
Ceci est pour VOUS si vous avez le TSAF, si vous avez un membre de votre famille atteint
du TSAF, si vous soutenez une ou plusieurs personnes atteintes du TSAF, si vous
connaissez quelqu'un qui souffre du TSAF, si vous faites des recherches sur le TSAF… et
/ ou si vous êtes intéressé par le TSAF d'une autre manière. Ceci est pour vous.
Nous vous demandons de transmettre ce courriel à TOUTES LES PERSONNES que
vous connaissez qui se soucient du TSAF, de le mettre sur Facebook et de le
tweeter partout. Cherchez aussi des occasions de parler aux autres des grands
progrès qui ont été accomplis dans le projet de loi 172 de l'Ontario sur le TSAF.
Le FASD ONE Education Action Group (EAG) a eu de bonnes nouvelles hier! La députée
Kathleen Wynne (première ministre de l'Ontario 2013-2018) parrainera la deuxième lecture
du projet de loi 172 - Loi relative au TSAF mardi soir prochain à 18h. C'est le mardi 3
novembre 2020.
Nous espérons que vous serez nombreux à regarder et écouter la deuxième lecture du
projet de loi 172. POUR FAIRE CELA, VEUILLEZ ALLER SUR
https://www.ola.org/en/legislative-business/video vers 17 h 55 le mardi 3 novembre 2020.

À quoi s'attendre lors de la deuxième lecture: La députée Wynne s'exprimera en faveur
du projet de loi et chaque parti reconnu aura la possibilité de s'exprimer par la suite.
Ensuite, la députée Wynne aura peu de temps pour répondre. Le vote sur le projet de loi
suivra. À cause du COVID, de nombreux députés ne seront pas là, alors ne soyez pas
choqués par cela. Tous les projets de loi de l'Ontario doivent passer par cette procédure.
Renseignements supplémentaires: Veuillez trouver deux autres documents joints à ce
courriel pour vous donner des connaissances générales cohérentes sur le projet de loi

172. Cela permettra à notre communauté ontarienne du TSAF d'être « sur la même
longueur d'onde » au sujet de ce projet de loi alors que nous entamons un nouveau
voyage. S'il était adopté, l'Ontario serait la première province / territoire canadien à adopter
un projet de loi sur le TSAF comme celui-ci.
Documents joints:
1. Ce que vous devez savoir sur le projet de loi 172 sur le TSAF de l’Ontario (en anglais)
2. Déclaration de la députée Kathleen Wynne concernant le projet de loi 172 (en anglais)
Après la deuxième lecture: Le FASD ONE EAG évaluera comment la deuxième lecture
du projet de loi 172 se déroulera le 3 novembre et nous prévoyons de suggérer les
prochaines étapes qui permettront à toute personne intéressée par le TSAF de travailler
ensemble et de promouvoir l'adoption du projet de loi 172. L'EAG apprécierait vos
commentaires sur ce que vous avez appris lors de la deuxième lecture ainsi que VOS
bonnes idées à utiliser dans le cadre de notre collaboration future.
Veuillez transmettre vos commentaires / idées à cunninghammary@rogers.com
Merci de nous aider à diffuser ces connaissances dans le monde entier.
Cela nous donnera à tous quelque chose de nouveau et de positif pour nous aider à
traverser cette « période de COVID ».
Mary Cunningham

De nombreuses possibilités de développement professionnel virtuel de
qualité sont offertes cet automne.
Le CPRI à London, en Ontario, a accueilli une foule virtuelle à guichets fermés le 28
octobre, lors de sa conférence "FASD Conference: Scientific Advances and
Community Innovations – A day for everyone living, working and learning to
understand those living with FASD".
C’est tellement palpitant de voir l’intérêt et la passion dans ce domaine et nous, chez
Nexus santé, sommes très honorés d’avoir participé à cet événement.

Cliquez ici pour voir les sujets abordés et pour vous tenir au courant des futures
possibilités de formation du CPRI.

Conférence virtuelle Kids Brain Health
Avec des sessions de quatre jours, la conférence KBHN se concentrera sur ces défis
et solutions innovantes ainsi que sur le rôle vital de la technologie, de l'innovation et
de la prise de décision politique dans un monde en constante évolution.
Cette année, ils ont une liste passionnante de conférenciers et d'événements.
Écoutez le Dr Brian Goldman de CBC Radio, le maître de cérémonie
#KBHNConf2020. Participez en utilisant leur nouvelle plate-forme de réseautage,
Gather.Town - un espace virtuel qui ressemble à une véritable interaction de
présentation d'affiches. Ou apprenez-en davantage sur l'importance du dépistage
précoce et du soutien familial. Quel que soit votre choix, KBHN sera ravi de partager
cette occasion mémorable avec vous.

Il y a moins de 2 semaines pour vous inscrire à la toute première conférence
virtuelle Kids Brain Health Network: Inscrivez-vous maintenant!

7e Conférence biennale sur les troubles du développement:
Santé et bien-être tout au long de la vie
Aujourd'hui est le dernier jour pour l'inscription anticipée!
Rejoignez UBC pour une conférence virtuelle de deux jours (~ quatre heures par
jour) qui se concentrera sur des stratégies pratiques pour optimiser la qualité de vie
des personnes ayant une déficience intellectuelle. L'objectif est d'aider les cliniciens
et les soignants à apprendre des moyens efficaces de travailler avec les personnes
atteintes de déficience intellectuelle et leurs familles, en partenariat, pour améliorer
leur qualité de vie.
Cliquez ici pour plus d'informations!

Angela Geddes à son mariage récemment, portant un masque TSAF et dansant avec son père.

Masques de sensibilisation au TSAF
Nexus santé a créé des masques pour les représentants des groupes de soutien et les
travailleurs TSAF avec l'aide du comité consultatif des projets TSAF. Le but des masques
est de permettre une participation sécuritaire au sein des communautés tout en fournissant
une plate-forme pour aider à entamer des conversations et pour partager de l'information
sur ce qu'est le TSAF, les risques associés à la consommation d'alcool pendant la
grossesse et où aller en Ontario pour accéder à du soutien et des ressources. Le mois de
la sensibilisation au TSAF est terminé, mais les efforts de sensibilisation et de prévention
ne s'arrêtent pas. J'ai (Angela) porté mon masque au centre commercial le week-end

dernier tout en faisant quelques courses. Dans un magasin, cela a déclenché une
conversation au cours de laquelle la vendeuse a indiqué que la consommation d'alcool au
cours des premières semaines « ne comptait pas ». J'ai pu prendre un certain temps pour
dispenser une éducation de manière aimable. Elle était tellement surprise et a indiqué
qu'elle allait également aider à diffuser ce message dans son cercle. J'ai également choisi
de porter mon masque TSAF en dansant avec mon père lors de mon récent mariage.
C’est simple, mais si puissant.
D'autres masques de sensibilisation au TSAF peuvent être achetés ici.

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.

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 Learners de CanFASD (certaines formations sont disponibles en français).
À venir :
•

16-20 novembre 2020 - Understanding Fetal Alcohol and Other Neurobehavioral
Conditions: A Brain-Based Approach

•

20 novembre 2020 - Soutenir les personnes atteintes d’un Trouble du Spectre de
l’Alcoolisation Foetale

•

26-27 novembre 2020 - 7th Biennial Conference on Developmental Disabilities:
Health and Wellbeing across the Lifespan

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 :
•

Deuxième lecture du projet de loi 172 de l’Ontario sur le TSAF le mardi 3 novembre
2020 à 18h

•

Indigenous teen overcomes past and raises $5,000 for local food bank with ultramarathon (en anglais)

•

Student defies odds for college career (en anglais)

•

Projet Photo-Voix TSAF

•

2021 Dr. Sterling Clarren Award Applications Open (en anglais)

•

National Poll (UK) Shows Support For Access To Key Information For Diagnosis Of
FASD (en anglais)

•

Le CCDUS se voit confier l’actualisation des Directives de consommation d’alcool à
faible risque du Canada

•

What FASD Means to Me (en anglais)

•

COVID-19: Back to School Tips for Children with Disabilities (en anglais)

•

Next Steps for FASD Awareness (en anglais)

•

Fetal alcohol spectrum disorder amid COVID-19: Fewer services, potential boost in
rates (en anglais)

•

Manitoba launches FASD pilot program to help young adults get diagnosed (en
anglais)

•

L’aéroport Pearson devient le premier aéroport au Canada à offrir le programme
Cordons de tournesol

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
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