
 

 

La version en français suit. French version follows.  
 

DATE: March 17, 2020 

TO: Parents and Caregivers 

FROM: Marg Spoelstra, Executive Director 

RE: Events Cancellation and Response to COVID-19  

 
Dear Parents and Caregivers, 

 

Despite our best efforts and due to recent events regarding the COVID-19 coronavirus, Autism Ontario is 

regretfully cancelling all events through to April 6th.  

 

While information about COVID-19 is changing every day we are acting out of an abundance of caution 

to keep everyone safe. It is during this time we continue to urge you to follow the advice of the Province’s 

Chief Medical Officer.  

 

While this does impact many of our Raise the Flag events for World Autism Awareness Day, we invite 

you to visit our Raise the Flag website so you and your family can make use of the curriculum and content 

and safely celebrate World Autism Awareness Day. We will announce rescheduled events as they become 

available on our website and through our social media outlets. 

 

Meanwhile, we are building a resource list of activities that families can do together during the extended 

period beyond the March break.  We invite you to share your thoughts by completing this brief survey.   

Let us know how we can stay connected and supportive to Ontario families during this time. Don’t 

hesitate to reach out to your local Autism Ontario Service Navigator or local Chapter for additional local 

supports. 

 

We will continue to provide you with updates as the situation progresses. 

 

Thanks, 

 

Marg Spoelstra 

 

https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus?_ga=2.254417800.1497789887.1583774213-1357058453.1579542776
https://www.ontario.ca/page/2019-novel-coronavirus?_ga=2.254417800.1497789887.1583774213-1357058453.1579542776
https://raisetheflagforautism.com/
https://www.surveymonkey.com/r/AOstayingconnected
http://www.autismontario.com/servicenavigation
http://www.autismontario.com/


 

 

 
 

DATE : Le 17 mars 2020 

DESTINATAIRES : Parents et fournisseurs de soins 

EXPÉDITRICE : Marg Spoelstra, directrice générale 

SUJET : Annulation d’événements et réaction face à la COVID-19  

 

Chers parents et fournisseurs de soins, 

 

Malgré nos meilleurs efforts et compte tenu des récents événements en lien avec la 

COVID-19 (coronavirus), Autisme Ontario se voit malheureusement dans l’obligation 

d’annuler tous les événements jusqu’au 6 avril.  

 

L’information au sujet de la COVID-19 évolue de jour en jour, de sorte que nous 

agissons prudemment pour assurer la sécurité de tout un chacun. C’est au cours de 

telles périodes que nous vous prions de suivre les conseils du médecin hygiéniste en 

chef de la province.  

 

Plusieurs de nos événements de levée du drapeau organisés dans le cadre de la Journée 

mondiale de sensibilisation à l’autisme sont touchés. Par conséquent, nous vous 

invitons à consulter notre site Web Levée du drapeau afin que vous et les membres de 

votre famille puissiez connaître le programme et le contenu et souligner la Journée 

mondiale de sensibilisation à l’autisme en toute sécurité. Nous afficherons les nouvelles 

dates des événements au fur et à mesure qu’elles seront connues sur notre site Web et 

nos médias sociaux. 

 

D’ici là, nous dressons présentement une liste des activités auxquelles les familles 

pourront s’adonner ensemble au cours de la période prolongée qui suivra la semaine de 

relâche. Nous vous invitons à nous faire part de vos réflexions en répondant à ce court 

sondage. Nous aimerions connaître les façons de rester branchés et de venir en aide aux 

familles ontariennes en cette période. N’hésitez pas à communiquer avec votre 

prestataire des services locaux d’Autisme Ontario ou votre section locale si vous avez 

besoin d’un soutien local additionnel. 

 

https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://www.ontario.ca/fr/page/nouveau-coronavirus-2019
https://raisetheflagforautism.com/?lang=fr
https://www.surveymonkey.com/r/AOstayingconnected
https://www.surveymonkey.com/r/AOstayingconnected
https://www.autismontario.com/fr/programmes-et-services/pour-les-moins-de-18-ans/le-programme-de-navigation-des-services
https://www.autismontario.com/fr/trouver-une-section-locale


Note de service :   Page 2/2 

 

Nous continuerons de vous tenir informés au fur et à mesure que la situation ira en 

évoluant. 

 

Je vous remercie, 

 

Marg Spoelstra 
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