
 

  

  

 

La Ressource, c'est VOTRE ressource! 
 

Améliorer l’accès aux services cliniques spécialisés francophones en Ontario. 
 

 Improve Ontario-wide access to specialized clinical services in French.  

 

 

 

 

  

Communauté de pratique virtuelle 

 

Une initiative enrichissante et interactive, en FRANÇAIS, afin d'améliorer 

les connaissances et les compétences des praticiens et des organismes. 

 

 

Sujet de la séance   

Comment avez-vous réussi à demeurer connecté et engagé dans votre travail 

depuis plus d'un an de pandémie ?  

 

Présentation des ressources portant sur le Trouble du Spectre de l’autisme 

(TSA) dans le portail de La Ressource. 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=f690a62a66&e=ca83b5cd72


 

 

 

 

 Certains d’entre vous n’avaient pas reçu le bon lien de branchement pour la 

Communauté de pratique qui a eu lieu le 9 mars dernier. Nous allons donc 

reprendre le sujet comme point de discussion. Nous allons également 

présenter des ressources importantes (pictogrammes, scénarios sociaux, 

site Web, etc.) en lien avec le TSA qui sont hébergées dans le portail de La 

Ressource. 

  

Mardi 20 avril 2021, de 11 h à midi 

 

Consultez le calendrier de Valor & Solutions afin de vous inscrire à cette 

Communauté de pratique virtuelle.   

 

 

La Ressource will host a Community of practice with a purpose of sharing French 

resources.   

 

 

 

 

 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=d0a0fec1dd&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=511a006f46&e=ca83b5cd72


 

 

Partage de connaissance  

 

 

 

 

 

 

            

Le Club des Franco Techno 

  

Un atelier pour les personnes ayant une déficience intellectuelle portant sur l'alphabétisation 

numérique.  

 

Dans un monde de plus en plus numérisé, l’alphabétisation  numérique est désormais tout 

aussi importante que l’alphabétisation  traditionnelle (savoir lire, écrire et 

compter).  L’alphabétisation  numérique, c'est plus que savoir utiliser un téléphone intelligent 

ou un  ordinateur.  

 

Cet atelier explore les compétences et les enjeux de l’alphabétisation numérique. 

 

22 avril de 9 h 30 à 11 h  

 

Visitez le site Web TogetherEnsemble2021 afin de vous inscrire à cet atelier.  

 

 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=1dcaa527c3&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=38b02037dd&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=1034807410&e=ca83b5cd72


 

 

 

 

Rencontres virtuelles pour adultes ayant une sœur ou 

un frère handicapé - offert par The Sibling Collaborative  

 

Participez à une rencontre virtuelle entre pairs. Vous aurez l’occasion de partager vos 

expériences, d’apprendre de celles des autres et de voir sous un nouveau jour votre « 

aventure » familiale. 

 

31 mars de 19 h à 20 h  

 

Visitez le site d'enregistrement pour de plus amples informations et pour vous inscrire.  

 

 

 

 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=c36fd2abb1&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=48951b624d&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=a00fed64b0&e=ca83b5cd72


 

 

 

Autisme Ontario vous offre une panoplies d'activités et de webinaires en français pour les 

prochains mois à venir. Voici quelques évènements pour le mois d'avril :  

 

Chantons en coeur avec Marc Serré - 8 avril à 19 h  

On danse avec Feel the Party - 14 avril à 18 h 30 

Des relations saines : Amitié et sexualité, un atelier d'introduction  pour les parents et les 

professionnels - 20 et 22 avril à 18 h  

À vos chaudrons avec le chef Matt Beausoleil -  20 avril à 18 h   

 

 

 

 

 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=21cef2482d&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=0505e07b2a&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=a74e5dc1bc&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=1f4aaaabf1&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=9069fbca66&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=e6c65bbc65&e=ca83b5cd72


 

Parité pour les personnes de toutes capacités cognitives 
 

Nouveau site Web pour une nouvelle initiative! 

 

Open est un guichet unique pour les ressources, l'expertise et les conseils en matière 

d'accessibilité cognitive.    

 

Visitez le site Web pour en savoir davantage sur les services offerts par cet organisme.   

 

 

 

  

 

Portail de La Ressource  

 

 

  

Devenez membre du portail 
de La Ressource !  

 

Découvrez des outils et des ressources en français qui vous seront 

indispensables dans la prestation de vos services.   

 

Participez également aux forums de discussion afin de partager sur des 

sujets divers avec des professionnels à travers la province.  

   

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=9d11e601d3&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=1d810ea780&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=666a99b62b&e=ca83b5cd72


 

 

 

Nouvelles ressources dans le portail : 

 Ressources portant sur le Trouble du spectre de l'autisme (TSA)  

o Pictogrammes  

o Scénarios sociaux  

o Sites Web  

Visitez le site Web de La Ressource afin de devenir membre du portail.  

 

 

La Ressource's new website is now online!  

Visit our new website to access the new portal for professionals as well as 

French resources on specialized services in Ontario.   

 

 

 

 

  

 

Nouvelles ressources sur le site Web   

 

 

 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=1054876df8&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=717ed941e9&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=d8ebb90885&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=87f5ae2705&e=ca83b5cd72


 

Ressources sur le site Web 

 Développer les habiletés des personnes autistes dans un contexte d’intimidation  

 La sexualité comment en parler? Guide pratique d’éducation sexuelle à l’attention des 

parents d’adolescents et de jeunes adultes ayant une trisomie 21.  

 Étude exploratoire sur l’utilisation de l’internet par les personnes 

présentant une déficience intellectuelle.  

 

 

 

  

 

Abonnez-vous à notre nouveau compte Twitter afin de demeurer informé au sujet de nos 

activités! 

@ressource_la  

 

 

 

 

  

 

La Ressource à votre portée, impliquez-vous! 

 Trouvez via notre site Web des ressources, des formations et des 

services spécialisés francophones. 
 Partagez-nous vos dernières nouvelles pour qu'elles paraissent dans 

notre infolettre.  
 Informez-nous des besoins particuliers de votre organisation : 

formations, développement d'accès aux services spécialisés 

francophones. 

 

 

 

https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=1bd492fde2&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=f61b9086fd&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=c2d6fb1f5e&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=dd381eb8f5&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=dd381eb8f5&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=3ab4d328d9&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=3ab4d328d9&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=6a2699aea8&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=caee17eb2c&e=ca83b5cd72
mailto:infos@laressource.ca?subject=Infolettre
mailto:infos@laressource.ca?subject=Besoins%20de%20ressources


 

  

 

 

  

 

 

  

 

  

  

 

 

Tous droits réservés  

RESSOURCE DE SERVICES SPÉCIALISÉS EN LANGUE FRANÇAISE (LA RESSOURCE) 

2450 | Lancaster | Ottawa | ON | K1B 5N3 | Canada 

infos@laressource.ca 

laressource.ca 

 

  

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

mailto:infos@laressource.ca
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=2bbbe6064e&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=7fce3c793d&e=ca83b5cd72
mailto:infos@laressource.ca
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=fb5d7bab09&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=024c2b3f05&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=0a9a6e7c5d&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=2ae2a5b9f6&e=ca83b5cd72
https://laressource.us16.list-manage.com/track/click?u=4219b2d5f71648fcfc534db2c&id=ed6d2e39dc&e=ca83b5cd72

