Groupes de soutien aux familles et aidants naturels
Troubles Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF)
Liste des groupes financés en 2020-21
Subventionné par le Gouvernement de l’Ontario

Nom du groupe

Algoma FASD Parent & Caregiver Children Support Group

Agence/Organisation

THRIVE Child Development Centre

Localisation

Algoma

Représentant du groupe

Audree Labonte

Téléphone

705-759-1131 ext.263

Adresse courriel

alabonte@kidsthrive.ca

Activités du groupe

Activités de groupe de soutien pour « Ceux qui aiment et prennent soin d'une personne atteinte du TSAF ». Groupe de
soutien pour les enfants et pause-café virtuelle pour les parents.

Nom du groupe

Garden River First Nation Friends and Family Retreat

Agence/Organisation

Garden River Wellness Centre

Localisation

Algoma

Représentant du groupe

Kim Duguay

Téléphone

705-946-5710 ext.273

Adresse courriel

kduguay@grhc.ca

Activités du groupe

Retraite de fin de semaine avec distance sociale fournissant de l’éducation, du soutien et du répit. Le personnel et les
bénévoles sont informés sur le TSAF, y compris le sauveteur.
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Nom du groupe

Brant FASD Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Contact Brant

Localisation

Brant

Représentant du groupe

Linda McFadyen

Téléphone

519-758-8228

Adresse courriel

linda@contactbrant.net

Activités du groupe

Groupes virtuels qui incluent des expériences culinaires partagées avec un soutien continu du TSAF et un accès à des
bibliothèques de prêt.

Nom du groupe

Dufferin Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Dufferin Child and Family Services

Localisation

Dufferin

Représentant du groupe

Tara Leskey

Téléphone

519-941-1530 ext.237

Adresse courriel

tara.leskey@dcafs.on.ca

Activités du groupe

Un groupe de soutien (virtuel) pour les aidants naturels permettant d'établir des liens et du réseautage, avec des
programmes adaptés au TSAF en simultanés pour les enfants. REACH FOR IT permet l'établissement de partenariats
communautaires et la sensibilisation au TSAF tout en offrant un répit aux soignants et une activité sociale / récréative de
soutien pour les enfants / jeunes atteints du TSAF.
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Nom du groupe

Guelph FASD Family and Caregiver Support Group

Agence/Organisation

N/A

Localisation

Dufferin, Wellington

Représentant du groupe

Laurie Whyte

Téléphone

519-803-8230

Adresse courriel

l.whyte@yahoo.ca

Activités du groupe

REACH FOR IT - partenariat avec le service de police local pour établir des relations, améliorer la sensibilisation au TSAF, tout
en offrant un groupe récréatif social aux enfants et un répit aux aidants naturels.

Nom du groupe

Lindsay FASD Caregivers Group

Agence/Organisation

Children's Services Council

Localisation

Haliburton, Kawartha Lakes

Représentant du groupe

Janice Balfour

Téléphone

705-328-3606

Adresse courriel

admin@cysc.ca

Activités du groupe

Programme de 10 semaines sur le thème de l'espionnage pour les enfants et les jeunes pour aider à développer des
habiletés sociales et un sentiment d'appartenance. Kits familiaux et groupe Facebook privé pour un soutien continu.
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Nom du groupe

Fostering Connections-Middlesex/Elgin/Oxford/Huron/Perth

Agence/Organisation

Community Services Coordination Network

Localisation

Huron, Perth, Oxford, Elgin, Middlesex

Représentant du groupe

Judy Wright

Téléphone

519-438-4783 ext.191

Adresse courriel

judywright@cscn.on.ca

Activités du groupe

Série de webinaires et plate-forme de discussion pour les soignants et les jeunes atteints du TSAF ou soupçonnés de l’être.

Nom du groupe

Northwestern Ontario FASD Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Firefly

Localisation

Kenora, Rainy River

Représentant du groupe

Amanda Brennan

Téléphone

807-467-5437

Adresse courriel

abrennan@fireflynw.ca

Activités du groupe

Groupe de soutien virtuel TSAF qui se réunit au moins toutes les 6 semaines pour couvrir des sujets et des thèmes établis
avec la participation des participants et qui sont animés par un groupe multidisciplinaire de cliniciens informés sur le TSAF et
d'individus ayant une expérience vécue.
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Nom du groupe

Sarnia-Lambton FASD Support Group

Agence/Organisation

Pathways Health Centre for Children

Localisation

Lambton

Représentant du groupe

Amber Arnold

Téléphone

519-542-3471 ext.304

Adresse courriel

aarnold@pathwayscentre.org

Activités du groupe

Partenariats avec des programmes communautaires pour offrir des cours virtuels de nutrition et de cuisine.

Nom du groupe

FASD Caregiver and Parent Advisory Committee London (FASD CPAC London)

Agence/Organisation

N/A

Localisation

Middlesex

Représentant du groupe

Annette Blackford
Natalie Davison

Téléphone

519-878-2598

Adresse courriel

fasdcpaclondon@gmail.com

Activités du groupe

Comité consultatif de parents / tuteurs visant à participer à la communauté de pratique locale. Cette plate-forme est aussi
utilisée pour inviter les fournisseurs de services à parler des soutiens au TSAF qui sont offerts. Mise en place d'un bureau
des conférenciers pour référence continue.
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Nom du groupe

Linkages - Niagara Region, Ontario

Agence/Organisation

Family Counselling Center (FCC), Niagara

Localisation

Niagara

Représentant du groupe

Adrian McKenzie
Cathy Gales

Téléphone

905 937-7731 ext.3421
905 937-7731 ext.3535

Adresse courriel

adrian.mckenzie@facsniagara.on.ca

Activités du groupe

Des kits virtuels sont envoyés aux foyers pour aider au développement des compétences sociales et à l'estime de soi.
Artisanat et yoga virtuel.

Nom du groupe

Mentors for Young Adults with FASD

Agence/Organisation

Alcohol Babies, Inc.

Localisation

Niagara

Représentant du groupe

Joan Rinker

Téléphone

905-562-8255

Adresse courriel

alcoholbabies@gmail.com

Activités du groupe

Tout nouveau programme de mentorat via SMS mettant les jeunes en contact avec un mentor informé sur le TSAF.
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Nom du groupe

Northumberland FASD Caregiver Support Group (Cobourg and Area)

Agence/Organisation

Children's Mental Health Services

Localisation

Northumberland

Représentant du groupe

Susan Sweetman

Téléphone

603-966-3100 ext.240

Adresse courriel

ssweetman@cmhs-hpe.on.ca

Activités du groupe

Un groupe (virtuel) d’aidants naturels et leurs enfants atteints du TSAF (ou soupçonnés de l’être) du comté de
Northumberland qui se réunissent tous les mois (dernier mercredi de chaque mois) pour faciliter le partage, le soutien et
l'éducation des aidants naturels. Fournit aussi des programmes concomitants pour les enfants et les jeunes.

Nom du groupe

FASD Group of Ottawa

Agence/Organisation

Able2 (formerly Citizen Advocacy Ottawa)

Localisation

Ottawa

Représentant du groupe

Nancy Lockwood

Téléphone

613-761-9522 ext.234

Adresse courriel

fasd@able2.org

Activités du groupe

Groupe de soutien virtuel pour les aidants naturels des personnes atteintes du TSAF vivant dans la région d'Ottawa. Ce
groupe accueille également des adultes / jeunes atteints du TSAF et des travailleurs de première ligne. Cela permet une
connexion et un apprentissage partagé.
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Nom du groupe

FASD Youth/Young Adult Group

Agence/Organisation

Able2 (formerly Citizen Advocacy Ottawa)

Localisation

Ottawa, Prescott and Russel, Stormont, Dundas, and Glengarry

Représentant du groupe

Nancy Lockwood

Téléphone

613-761-9522 ext.234

Adresse courriel

fasd@able2.org

Activités du groupe

Un groupe virtuel pour soutenir les jeunes et les jeunes adultes atteints du TSAF ou soupçonnés de l'être. « Zoomez »
autour la pièce et faites de nombreuses activités en ligne pour aider à mobiliser et à soutenir les personnes atteintes du
TSAF.

Nom du groupe

Children’s FASD Group of Ottawa, Prescott Russell and Stormont, Dundas & Glengarry

Agence/Organisation

Able2 (formerly Citizen Advocacy Ottawa)

Localisation

Ottawa, Prescott and Russel, Stormont, Dundas, and Glengarry

Représentant du groupe

Nancy Lockwood

Téléphone

613-761-9522 ext.234

Adresse courriel

fasd@able2.org

Activités du groupe

Ce groupe permet aux enfants atteints du TSAF d'acquérir des compétences sociales, de développer des amitiés et
d'explorer des activités avec les conseils d'animateurs formés.
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Nom du groupe

Near North FASD Parent & Caregivers Support Group - North Bay

Agence/Organisation

One Kids Place Children's Treatment Centre

Localisation

Parry Sound, Nipissing, Muskoka

Représentant du groupe

Laurie Braidwood

Téléphone

405-476-5437

Adresse courriel

laurieb@onekidsplace.ca

Activités du groupe

Groupe de soutien virtuel axé sur la stabilité et le bien-être de la famille.

Nom du groupe

FASD Connection Peel Support Group

Agence/Organisation

ErinoakKids, Centre for Treatment and Development

Localisation

Peel

Représentant du groupe

Meera Sidhu

Téléphone

905-855-2690 ext.2117

Adresse courriel

msidhu@erinoakkids.ca

Activités du groupe

Formation virtuelle pour les parents et les tuteurs avec 3 sessions de soutien / mois avec programmation simultanée pour
les enfants. Ce groupe a nécessité la création de sous-groupes par tranches d’âge pour fournir de l'éducation sur le TSAF et
du soutien.
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Nom du groupe

FASD Connection Peel Support Group - Children 2-8 years

Agence/Organisation

ErinoakKids, Centre for Treatment and Development

Localisation

Peel

Représentant du groupe

Meera Sidhu

Téléphone

905-855-2690 ext.2117

Adresse courriel

msidhu@erinoakkids.ca

Activités du groupe

Un groupe de soutien aux parents / aidants naturels qui fournit des ressources et des trousses d'outils spécifiques à l'âge
pour aider à gérer les défis quotidiens et célébrer les forces auxquels les individus et les familles font face dû au TSAF.

Nom du groupe

FASD Connection Peel Support Group - Adolescents 9-14 years

Agence/Organisation

ErinoakKids, Centre for Treatment and Development

Localisation

Peel

Représentant du groupe

Meera Sidhu

Téléphone

905-855-2690 ext.2117

Adresse courriel

msidhu@erinoakkids.ca

Activités du groupe

Un groupe de soutien aux parents / aidants naturels qui fournit des ressources et des trousses d'outils spécifiques à l'âge
pour aider à gérer les défis quotidiens et célébrer les forces auxquels les individus et les familles font face dû au TSAF.
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Nom du groupe

FASD Connection Peel Support Group - Youth & Young Adults 15-20 years

Agence/Organisation

ErinoakKids, Centre for Treatment and Development

Localisation

Peel

Représentant du groupe

Meera Sidhu

Téléphone

905-855-2690 ext.2117

Adresse courriel

msidhu@erinoakkids.ca

Activités du groupe

Un groupe de soutien aux parents / aidants naturels qui fournit des ressources et des trousses d'outils spécifiques à l'âge
pour aider à gérer les défis quotidiens et célébrer les forces auxquels les individus et les familles font face dû au TSAF.

Nom du groupe

FASD Connection Peel Support Group - Mentorship program for children and youth

Agence/Organisation

ErinoakKids, Centre for Treatment and Development

Localisation

Peel

Représentant du groupe

Meera Sidhu

Téléphone

905-855-2690 ext.2117

Adresse courriel

msidhu@erinoakkids.ca

Activités du groupe

Un programme de mentorat pour soutenir l'inclusion des enfants / jeunes atteints du TSAF dans les programmes
communautaires existants. L'objectif est de faire en sorte que les enfants / jeunes ressentent un sentiment d'appartenance
tout en développant les compétences et la compréhension des fournisseurs de services ainsi que la capacité du système à
soutenir les personnes et les familles qui subissent les effets de l'EPA / TSAF.
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Nom du groupe

Peterborough FASD Adult Support Group

Agence/Organisation

Tri County Community Support Services

Localisation

Peterborough

Représentant du groupe

Brittany Thompson

Téléphone

613-920-3350

Adresse courriel

bthompson@tccss.org

Activités du groupe

Fournit des rassemblements via Zoom ainsi qu’une connexion Wi-Fi aux familles dans le besoin. Groupes virtuels
comprenant la cuisine avec des kits assemblés avec les fournitures nécessaires et livrés à domicile avant la session.

Nom du groupe

FASD Group of Prescott Russell (PR) and Stormont, Dundas & Glengarry (SDG)

Agence/Organisation

Able2 (formerly Citizen Advocacy Ottawa)

Localisation

Prescott and Russell, Stormont, Dundas, and Glengarry

Représentant du groupe

Nancy Lockwood

Téléphone

613-761-9522 ext.234

Adresse courriel

fasd@able2.org

Activités du groupe

Ce groupe de soutien virtuel vise à permettre aux aidants naturels des personnes atteintes du TSAF dans les zones rurales
de Prescott Russell et Stormont, Dundas & Glengarry de se connecter et de partager des histoires et des conseils entre eux.
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Nom du groupe

Hastings & Prince Edward FASD Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Children's Mental Health Services

Localisation

Prince Edward, Hastings

Représentant du groupe

Susan Sweetman

Téléphone

603-966-3100 ext.240

Adresse courriel

ssweetman@cmhs-hpe.on.ca

Activités du groupe

Le groupe de soutien (virtuel) pour les aidants naturels d’individus atteints du TSAF a été mis sur pied pour donner aux
familles l'occasion de se connecter avec d'autres membres de la communauté afin de fournir un soutien et de partager des
opportunités et des expériences éducatives dans un environnement sans jugement.

Nom du groupe

FASD Community Partner - Rainy River District

Agence/Organisation

N/A

Localisation

Rainy River

Représentant du groupe

Tina Arnold

Téléphone

807-274-7787 ext.5023

Adresse courriel

tina.arnold@krrcfs.ca

Activités du groupe

Formation et soutien sur le TSAF fournis dans le cadre d'événements de bien-être virtuel.
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Nom du groupe

Simcoe County FASD Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Catulpa Community Support Services

Localisation

Simcoe

Représentant du groupe

Carolyn Walsh
Vicky Schenk

Téléphone

705-321-2149

Adresse courriel

cwalsh@catulpa.on.ca
vschenk@catulpa.on.ca

Activités du groupe

Sessions virtuelles via Zoom qui incluent des sujets importants à la demande des membres (par exemple : la résolution de
problèmes en collaboration, les traumatismes et le chagrin, une sexualité saine et des séances de bien dormir pour les
adolescents atteints du TSAF). Le Wi-Fi est fourni aux individus et aux familles dans le besoin pour réduire les obstacles.

Nom du groupe

Maamwesying FASD Support Group

Agence/Organisation

Maamwesying North Shore Community Health Services

Localisation

Sudbury, Algoma

Représentant du groupe

Frances Pine

Téléphone

705-227-1309

Adresse courriel

frances.pine@nmninoeyaa.ca

Activités du groupe

Groupes de soutien pour les membres d'une vaste région du Nord de l'Ontario. Les membres du groupe comprennent des
parents / aidants naturels, la famille / les frères et sœurs, les fournisseurs de services / les membres de la communauté qui
peuvent tous soutenir l'individu et la famille. Des classeurs de stratégie ont été créés pour que les ressources soient
facilement disponibles pour les familles éloignées sans Wi-Fi et qui préfèrent les copies papier.
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Nom du groupe

Thunder Bay Fetal Alcohol Support and Information Network

Agence/Organisation

N/A

Localisation

Thunder Bay

Représentant du groupe

Tesa Fiddler

Téléphone

807-627-2219

Adresse courriel

tbayfasin@gmail.com

Activités du groupe

Un groupe de soutien aux parents / aidants naturels en partenariat avec un centre de santé communautaire local. Une page
Web de groupe a été créée avec des comptes Zoom privés pour les activités du groupe de soutien.

Nom du groupe

Toronto FASD Network

Agence/Organisation

Toronto FASD Network

Localisation

Toronto

Représentant du groupe

Sharron Richards

Téléphone

416-925-1073

Adresse courriel

hutchings.richards@sympatico.ca

Activités du groupe

Le Toronto FASD Network a été créé en 2005 pour améliorer la capacité de prévention et de lutte contre le TSAF grâce à la
coordination et au développement de ressources et d'initiatives destinées aux enfants, aux jeunes et aux adultes atteints d u
TSAF, à leurs parents et aux fournisseurs de soins, aux femmes enceintes et aux intervenants communautaires. Cette
initiative particulière vise à fournir un soutien aux frères et sœurs des personnes ayant un diagnostic TSAF afin de les aider à
mieux comprendre, soutenir émotionnellement et trouver des moyens de créer des limites sûres et des compétences
d'auto-représentation, tout en respectant les besoins complexes des membres de leur famille.
15

Groupes de soutien aux familles et aidants naturels
Troubles Spectre de l’Alcoolisation Fœtale (TSAF)
Liste des groupes financés en 2020-21
Subventionné par le Gouvernement de l’Ontario

Nom du groupe

Waterloo Region FASD Action Group - Parent/Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Lutherwood

Localisation

Waterloo

Représentant du groupe

Rob MacDonald

Téléphone

519-504-0695

Adresse courriel

rmacdonald@lutherwood.ca

Activités du groupe

Un groupe de soutien virtuel pour les parents / aidants naturels qui offre à la fois de l'éducation et du soutien par les pairs
en partageant des expériences personnelles, des stratégies d'adaptation, des liens avec des soutiens locaux et en rappelant
que les familles ne sont pas seules.

Nom du groupe

Waterloo Region FASD Action Group - Adolescent Support Group

Agence/Organisation

Lutherwood

Localisation

Waterloo

Représentant du groupe

Rob MacDonald

Téléphone

519-504-0695

Adresse courriel

rmacdonald@lutherwood.ca

Activités du groupe

Un groupe de soutien virtuel pour adolescents atteints du TSAF qui offre une combinaison d'éducation et de soutien par les
pairs afin de réduire l'isolement et d'établir / d'améliorer un réseau de soutien social.
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Nom du groupe

York Region FASD Caregiver Support Group

Agence/Organisation

Catulpa Community Support Services

Localisation

York

Représentant du groupe

Carolyn Walsh
Vicky Schenk

Téléphone

705-321-2149

Adresse courriel

cwalsh@catulpa.on.ca
vschenk@catulpa.on.ca

Activités du groupe

Sessions virtuelles via Zoom qui incluent des sujets importants à la demande des membres (par exemple : la résolution de
problèmes en collaboration, les traumatismes et le chagrin, une sexualité saine et des séances de bien dormir pour les
adolescents atteints du TSAF). Le Wi-Fi est fourni aux individus et aux familles dans le besoin pour réduire les obstacles.

Nom du groupe

Team LOVE - Journey Together - Tethering our Teens with Sheila Burns - Online for caregivers throughout Ontario

Agence/Organisation

N/A

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Darlene Durand

Téléphone

519-438-7221

Adresse courriel

musictrain@execulink.com

Activités du groupe

Groupe virtuel destiné aux parents / aidants naturels d'adolescents de partout dans la province. Vise à se concentrer sur les
besoins changeants des individus et des aidants naturels pendant l'adolescence. Axé sur les points forts et le sentiment
d'appartenance.
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Nom du groupe

Rural FASD Support Network Caregivers - Smiths Falls Chapter

Agence/Organisation

N/A

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Diane Greer

Téléphone

613-925-1916

Adresse courriel

ggreer@xplornet.com

Activités du groupe

Groupe de soutien privé sur Facebook pour respecter la confidentialité et la sécurité. Les diffusions en direct et le partage
d’éléments éducatifs sont publics pour renforcer les capacités.

Nom du groupe

Rural FASD Support Network - People living with FASD - Smiths Falls Chapter

Agence/Organisation

N/A

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Diane Greer

Téléphone

613-925-1916

Adresse courriel

ggreer@xplornet.com

Activités du groupe

Événements destinés aux enfants pour permettre le jeu et l'interaction sociale en mettant l'accent sur le partage des points
forts.
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Nom du groupe

Virtual ACT for Caregivers of Individuals with FASD across Ontario

Agence/Organisation

Centre for Addiction and Mental Health (CAMH)

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Johanna Lake

Téléphone

647-833-1487

Adresse courriel

johanna.lake@camh.ca

Activités du groupe

Formation / Thérapie d'acceptation et d'engagement virtuelle provinciale pour les parents et les aidants naturels.

Nom du groupe

Peterborough, City of Kawartha Lakes and Haliburton Children and Youth Support Group

Agence/Organisation

Tri-County Community Support Services

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Kim Carson

Téléphone

705-876-9245 ext.231

Adresse courriel

kcarson@tccss.org

Activités du groupe

Créer un environnement où les enfants et les jeunes atteints du TSAF se sentent compris et ont un sentiment
d'appartenance. Des kits familiaux sont créés et livrés à domicile, et une plate-forme virtuelle de jeux vidéo sur le thème de
l'espionnage, axée sur le développement des compétences sociales, est proposée.
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Nom du groupe

A Night Out with Friends - London ON

Agence/Organisation

London Family Court Clinic (LFCC)

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Kim Harris

Téléphone

519-494-6572

Adresse courriel

kim.harris@lfcc.on.ca

Activités du groupe

Groupe de soutien virtuel avec des sujets traités en connaissance de cause par les participants. Kits d'activités pour
renforcer la participation, avec une bibliothèque de prêt. Formation clinique pour les résidents et les étudiants qui exercen t
des professions d'aide et possibilités d'activités en ligne pour les enfants/les jeunes, y compris les arts martiaux.

Nom du groupe

Algoma FASD Parent Caregiver Youth & Adult Support Group

Agence/Organisation

Algoma Family Services

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Kimberly Cavanagh

Téléphone

705-297-2805

Adresse courriel

kcavanagh-dillane@algomafamilyservices.org

Activités du groupe

Kits de ressources fournis avant les événements virtuels animés par des experts en la matière. Se concentrant sur la
parentalité thérapeutique, l'autorégulation avec les ergothérapeutes et les aînés pour aider à élaborer des plans de mieux être personnels et essayer différemment plutôt que « plus fort ».
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Nom du groupe

Hamilton FASD Parent & Caregiver Support Group

Agence/Organisation

N/A

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Mark Courtepatte

Téléphone

905-628-0055

Adresse courriel

hamilton.fasd@gmail.com

Activités du groupe

Groupe de soutien bénévole (virtuel) qui offre de l'aide et du soutien à tous les parents / aidants naturels et aux personnes
atteintes du TSAF ou soupçonnées de l’être. Conférences Web de façon continue et projets pour une conférence
collaborative plus large pour offrir une formation aux parents / aidants naturels et aux fournisseurs de services.

Nom du groupe

Ontario Support and Education Group for Adults with Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD) or Suspected FASD

Agence/Organisation

Able2 (formerly Citizen Advocacy Ottawa)

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Nancy Lockwood

Téléphone

613-761-9522 ext.234

Adresse courriel

fasd@able2.org

Activités du groupe

Ce groupe mensuel virtuel offrira aux adultes atteints du TSAF la possibilité de recevoir un soutien et une éducation sur leur
handicap cérébral de la part de professionnels qualifiés dans un environnement favorable et inclusif.
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Nom du groupe

Ontario Social Group for Adults with (or Suspected) Fetal Alcohol Spectrum Disorder (FASD)

Agence/Organisation

Able2 (formerly Citizen Advocacy Ottawa)

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Nancy Lockwood

Téléphone

613-761-9522 ext.234

Adresse courriel

fasd@able2.org

Activités du groupe

Ce groupe de soutien virtuel mensuel animé favorisera les liens entre les adultes atteints du TSAF, réduisant l'isolement et
permettant le partage d'expériences par les pairs.

Nom du groupe

Waterloo Region FASD Action Group - Digital Video

Agence/Organisation

Lutherwood

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Rob MacDonald

Téléphone

519-504-0695

Adresse courriel

rmacdonald@lutherwood.ca

Activités du groupe

Cette vidéo vise à tirer parti des activités des groupes de soutien existants en augmentant la portée et en créant un outil
que les parents / aidants naturels utiliseront pour aider les éducateurs et les fournisseurs de services à identifier et à
comprendre les complexités du TSAF. Cette compréhension plus approfondie permettra d'ajuster leurs services respectifs
afin de fournir un soutien et un hébergement plus appropriés aux enfants, aux jeunes et aux familles impactés par le TSAF.
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Nom du groupe

FASD Support Group of Renfrew County

Agence/Organisation

Family & Children's Services of Renfrew County

Localisation

À l'échelle de la province

Représentant du groupe

Victoria Gillan

Téléphone

613-735-6866 ext.3131

Adresse courriel

victoria.gillan@fcsrenfrew.on.ca

Activités du groupe

Groupe de soutien TSAF (virtuel) qui se concentrera sur l'acquisition de compétences fonctionnelles et de stratégies pour les
familles et les aidants naturels. Les séances comprennent une formation sur la prévention / intervention de crise non
violente, la planification de la sécurité avec les policiers, le deuil et la perte, les considérations sensorielles avec un
ergothérapeute et l'éducation par le biais d'une approche neurocomportementale avec le soutien des pairs.
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