
Nos groupes de soutien familial
vous fourniront une
communauté virtuelle de
soutien grâce à des
expériences et des
apprentissages partagés.

SIBSHOPS (DE 8 À 12 ANS)
Les Sibshops sont des événements amusants réservés aux frères et
sœurs d'enfants ayant des besoins spéciaux et, dans notre cas, aux
frères et sœurs d'enfants autistes. Ce sont des ateliers permettant aux
frères et sœurs non seulement de s'amuser ensemble, mais également
de rencontrer d'autres frères et sœurs qui partagent des expériences
quotidiennes communes. Les jeux et les activités de chaque session
sont axés sur le plaisir, la positivité et les expériences uniques que
vivent les frères et sœurs. Nous invitons les frères et sœurs âgés de 8 à
12 ans à nous rejoindre de 16h30 à 18h00 à tous les premiers
mercredis de chaque mois pour des sessions virtuelles réservées pour
eux!

Mercredi, 7 juillet, 4 août, 1 septembre 

de 16 h 30 à 18 h

CONNECTION ADO
Cet environnement convivial et décontracté fournit aux jeunes des occasions
de partager leurs expériences liées au monde social en constante évolution
de la vie des adolescents. À l’aide d’une série de jeux et d’activités, nous
offrons aux ados une expérience favorable pour qu’ils et elles socialisent et se
fassent des amis tout en apprenant comment gérer les dynamiques sociales
complexes et exigeantes.

Lundi, 5, 12, 19, 26 juillet, 9, 16, 23, 30 août
de 16 h à 17 h 

S’OCCUPER DES AIDANTS
Joignez-vous à la conversation avec l'un de nos travailleurs sociaux inscrits et
d'autres aidants naturels sur des sujets qui sont importants pour vous. Ce
groupe de soutien virtuel pour les soignants abordera les problèmes qui vous
intéressent et vous aidera à trouver des moyens de gérer et d'atténuer votre
stress quotidien. Inscrivez-vous à ces sessions hebdomadaires en vous
inscrivant à notre équipe de service à la famille.

Mercredi, 7 juillet, 4 août, 1 septembre 

de 19 h 30 à 20 h 30 

GROUPES DE
SOUTIEN
POUR FAMILLE

Inscrivez-vous en
composant le
1-800-668-8555 poste
1333 ou en faisant
parvenir un courriel a
autism@handstfhn.ca 

Notre équipe de service à la famille est
là pour vous fournir, un espace pour vous
connecter avec d'autres personnes qui
partagent votre expérience. 


