CONNECTING PARENTS WITH PARENTS

Would you like to connect with other parents of children with autism who
speak your language?
Learn about the Second Language Parent Membership Program.
What is the Second Language Parent Membership Program?
This program helps parents/caregivers of a child with an Autism Spectrum
Disorder (ASD) connect to other parent/caregivers of children with ASD who
speak their language either in person or by telephone. Our volunteers are
trained to support parents in understanding and navigating ASD through a
culturally relevant lens.
How does it work?
This is an ongoing program coordinated by Sarah Duhaime, Family Support
Coordinator for Toronto. Requests for the program can made directly with Sarah.
How much does it cost?
This program is free of charge. Costs are being covered by Autism Ontario’s
Potential Programme, in partnership with the Ministry of Children and Youth
Services and Autism Ontario’s Toronto Chapter.

Cet événement est offert dans le cadre du programme Potentiel, d’Autisme Ontario, en partenariat avec le
ministère des Services à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario et la section locale de Toronto, d’Autisme Ontario.

PLEASE CONTACT SARAH DUHAIME FOR MORE INFORMATION:
sarah@autismontario.com or (416) 246-9592 ext. 236
.

SARAH DUHAIME, Family Support Coordinator
sarah@autismontario.com ou 416-246-9592, ext. 236

TISSER DES LIENS ENTRE PARENTS

Aimeriez-vous entrer en contact avec d’autres parents d’enfants
autistes, qui s’expriment dans la même langue que vous?
Voici quelques informations sur le Programme de jumelage linguistique des parents.

Qu’est-ce que le Programme de jumelage linguistique des parents?
Ce programme consiste à aider les parents d’enfants présentant un trouble du spectre
de l’autisme (TSA), ou leurs fournisseurs de soins, à entrer en contact, en personne ou
par téléphone, avec d’autres parents ou fournisseurs de soins qui vivent la même
situation et qui s’expriment dans la même langue qu’eux. Nos bénévoles sont formés
pour aider les parents à comprendre les TSA et à trouver des services et programmes
adaptés aux besoins de leurs enfants ainsi qu’à leur propre réalité culturelle.
Comment fonctionne ce programme?
Il s’agit d’un programme permanent, coordonné par Sarah Duhaime, coordonnatrice
des services aux familles dans la région de Toronto. Pour vous renseigner sur ce
programme ou pour vous y inscrire, vous pouvez communiquer directement avec
Sarah.
Combien ça coûte?
Ce programme est offert tout à fait gratuitement. Les coûts sont assumés par le
programme Potentiel, d’Autisme Ontario, en partenariat avec le ministère des Services
à l’enfance et à la jeunesse de l’Ontario et la section locale de Toronto, d’Autisme
Ontario.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, PRIÈRE DE
COMMUNIQUER AVEC SARAH DUHAIME
sarah@autismontario.com ou 416-246-9592, poste 236

Vous désirez parler à quelqu’un en français? Yvonne : 647-236-9910 ou
yvonne@autismontario.com

