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1.  
Nom du groupe Algoma FASD Parent and Child Support Groups 

Agence/Organisation THRIVE Centre de développement de l'enfant 

Localisation Algoma 

Représentant·es du 
groupe 

Andree Labonte 
Taylor Hayward-Murray 

Téléphone 705-759-1131 poste 263 
705-759-1131 poste 516 

Courriel alabonte@kidsthrive.ca 
thayward-murray@kidsthrive.ca 

Activités de groupe 
L'Algoma FASD Parent Child Support Groups permettent à celles et ceux qui s'occupent d'une 
personne avec le TSAF de se réunir et d'en apprendre davantage sur le TSAF et de partager leurs 
expériences les un·es avec les autres. 
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2.  

Nom du groupe Family and Caregiver Indigenous Focused FASD Wellness Retreat 

Agence/Organisation Services aux familles d'Algoma 

Localisation Algoma 

Représentant·es du 
groupe Kimberly Cavanagh 

Téléphone 705-297-2805 

Courriel kcavanagh-dillane@algomafamilyservices.org 

Activités de groupe Une retraite de bien-être autochtone pour les familles, les parents et les soignant·es d'enfants et de 
jeunes avec le TSAF. 
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3.  

Nom du groupe Garden River First Nation Social Skills Group 

Agence/Organisation Garden River First Nation Wellness Centre 

Localisation Algoma 

Représentant·es du 
groupe Kim Duguay 

Téléphone 705-946-5710 poste 273 

Courriel kduguay@grhc.ca 

Activités de groupe Ce groupe de participant·es profitera des attractions de la ville afin de pratiquer des compétences 
sociales et/ou des compétences de vie. 
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4.  

Nom du groupe Sault Ste. Marie Indigenous Focused Parent and Caregiver FASD Support Group 

Agence/Organisation Services aux familles d'Algoma 

Localisation Algoma 

Représentant·es du 
groupe Kimberly Cavanagh 

Téléphone 705-297-2805 

Courriel kcavanagh-dillane@algomafamilyservices.org 

Activités de groupe 
Un groupe de soutien qui intégrera des techniques de bien-être autochtones et occidentales pour 
encourager la sensibilisation aux problèmes actuels liés au TSAF, le partage d'informations et la 
guérison parmi les participant·es. 
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5.  

Nom du groupe Brant FASD Caregiver Support Group 

Agence/Organisation Contact Brant 

Localisation Brant 

Représentant·es du 
groupe 

Linda McFadyen  
Lyndsey Campbell 

Téléphone 519-758-8228 

Courriel lyndsey@contactbrant.net 
linda@contactbrant.net 

Activités de groupe Soutien entre pairs pour les parents/proches aidant·es d'enfants et de jeunes avec le TSAF (ou TSAF 
possible) avec des possibilités d'éducation sur le TSAF et des activités/événements de groupe. 
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6.  

Nom du groupe Hamilton FASD Parent & Caregiver Support Group 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Brant, Chatham-Kent, Elgin, Essex, Halton, Hamilton, Middlesex, Niagara, Peel 

Représentant·es du 
groupe Mark Courtepatte 

Téléphone 419-300-4146 

Courriel hamilton.fasd@gmail.com 

Activités de groupe Notre vision est de fournir un soutien aux parents, aux proches aidant·es et aux personnes avec le 
TSAF afin qu'elles puissent atteindre leurs meilleures capacités. 
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7.  

Nom du groupe Halton FASD Parent/Caregiver Support for Adults with FASD 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Brant, Halton, Hamilton, Middlesex, Niagara, Peel, Toronto 

Représentant·es du 
groupe Brenda Pinkus 

Téléphone 905-523-9835 

Courriel fasdhaltonadult@gmail.com 

Activités de groupe 
Le groupe offre un soutien et fournit des informations/ressources/éducation aux parents et aux 
proches aidant·es d'adultes de 16 ans et plus ayant le TSAF (ou TSAF possible) de les aider à relever 
les défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement. 
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8.  

Nom du groupe Chatham-Kent FASD Support Group 

Agence/Organisation Children's Treatment Centre of Chatham-Kent 

Localisation Chatham-Kent 

Représentant·es du 
groupe Esther Trapp 

Téléphone 519-354-0520 poste 259 

Courriel etrapp@ctc-ck.com 

Activités de groupe Offrir aux proches aidant·es et à leurs familles des possibilités de croissance et de résilience. 
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9.  

Nom du groupe Mindfulness with Animals/Horses -Delaware, Ontario 

Agence/Organisation Mindful Me 

Localisation Chatham-Kent, Elgin, Lambton, Middlesex, Oxford 

Représentant·es du 
groupe Sherry-Lynne Kirschner 

Téléphone 519-494-5675 

Courriel sherkirschner@gmail.com 

Activités de groupe 

Une formation de deux jours sur la pleine conscience pour les enfants âgés de 9 à 12 ans utilisant des 
chevaux et des animaux de la ferme comme animateurs pour aider les participant·es à réduire leur 
anxiété, à contrôler leur colère, à établir des relations significatives et à améliorer leur résilience 
émotionnelle globale. 
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10.  
Nom du groupe Dufferin Caregiver Support Group (covers Dufferin Wellington and Guelph) 

Agence/Organisation Dufferin Child and Family Services 

Localisation Dufferin 

Représentant·es du 
groupe 

Tara Leskey 
Jennie Hilts 

Téléphone 519-941-1530 poste 237 
519-941-1530 poste 386 

Courriel 
tara.leskey@dcafs.on.ca 
jennie.hilts@dcafs.on.ca 

Activités de groupe 
Le groupe de soutien pour Dufferin Wellington et Guelph continue de fonctionner virtuellement, 
tandis que des options en personne sont à l'étude pour répondre aux besoins des parents/proches 
aidant·es dans ces régions. 
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11.  

Nom du groupe Team LOVE Family Connections London 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Elgin, Lambton, Middlesex, Oxford 

Représentant·es du 
groupe Darlene Durand 

Téléphone 519-619-7687 

Courriel musictrain@execulink.com 

Activités de groupe 
Les familles se réuniront pour des séances de thérapie forestière et auront du temps et de l'espace 
aux côtés de leurs enfants pour découvrir la nature, réfléchir et participer à une variété d'invitations 
qui restaureront, rajeuniront, détendront et établiront des liens. 
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12.  

Nom du groupe London FASD Youth Group 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Elgin, Middlesex 

Représentant·es du 
groupe Jessie Jones 

Téléphone 519-902-5377 

Courriel jessie@jessjonesrecreationtherapy.com 

Activités de groupe Le London FASD Youth Group soutient les individus dans leurs loisirs et leurs activités récréatives 
grâce à une approche de programmation basée sur les preuves et les forces. 
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13.  

Nom du groupe Peterborough FASD Adult Support Group 

Agence/Organisation Canopy Support Services 

Localisation Haliburton, Kawartha Lakes, Peterborough 

Représentant·es du 
groupe Brittany Thompson 

Téléphone 705-927-4831 

Courriel bthompson@canopysupport.ca 

Activités de groupe Ce groupe offre un espace sécuritaire et ouvert aux adultes ayant le TSAF (ou possible TSAF) pour se 
sentir entendus, grandir et essayer de nouvelles choses. 
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14.  
Nom du groupe Peterborough, Haliburton, and City of Kawartha Lakes Caregiver Support Group 

Agence/Organisation Canopy Support Services 
Children's Services Council 

Localisation Haliburton, Kawartha Lakes, Peterborough 

Représentant·es du 
groupe 

Alysha Drobot 
Janice Balfour 

Téléphone 705-740-3039 
705-324-3606 

Courriel adrobot@canopysupport.ca 
admin@cysc.ca 

Activités de groupe 
Le but de ce groupe de soutien est de fournir un espace sécuritaire aux proches aidant·es d'enfants 
et de jeunes vivant avec le TSAF/possible TSAF dans nos communautés pour se réunir, se connecter 
et recevoir des présentations informatives. 
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15.  

Nom du groupe Healthy Generations FASD Parent Support Group - Sioux Lookout 

Agence/Organisation Community Living Dryden Sioux Lookout 

Localisation Kenora 

Représentant·es du 
groupe Jillian Davies 

Téléphone 807-223-3364 poste 4204 

Courriel jill.davies@cldsl.ca 

Activités de groupe Un groupe de soutien aux parents qui se réunit toutes les deux semaines pour surmonter les 
difficultés, partager des histoires de réussite et recevoir une formation. 
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16.  
Nom du groupe Kenora Rainy River District Children and Youth Support Group 

Agence/Organisation FIREFLY 

Localisation Kenora, Rainy River 

Représentant·es du 
groupe 

Alyssa Chambers 
Braiden Leischow 

Téléphone 807-597-4528 poste 4304 

Courriel achambers@fireflynw.ca 
bleischow@fireflynw.ca 

Activités de groupe Faciliter les liens entre pairs en reliant les enfants et les jeunes ayant le TSAF (ou TSAF possible) dans 
notre région diversifiée. 
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17.  
Nom du groupe Sunset Country FASD Caregiver Support Group 

Agence/Organisation FIREFLY 

Localisation Kenora, Rainy River 

Représentant·es du 
groupe 

Alyssa Chambers 
Braiden Leischow 

Téléphone 807-467-5417 poste 2335 

Courriel achambers@fireflynw.ca 
bleischow@fireflynw.ca 

Activités de groupe Un groupe qui relie les proches aidant·es des personnes avec le TSAF dans le nord-ouest de l'Ontario. 
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18.  
Nom du groupe A Whole Me - Support Group for Adults with FASD 

Agence/Organisation Lambton County Developmental Services 

Localisation Lambton 

Représentant·es du 
groupe Amy Burrows 

Téléphone 519-882-0933 poste 57 

Courriel aburrows@lcds.on.ca 

Activités de groupe Un espace pour les adultes vivant avec le TSAF pour apprendre, grandir et profiter ensemble d'un 
environnement amusant mais favorable. 
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19.  
Nom du groupe Sarnia-Lambton FASD Support Group 

Agence/Organisation Pathways Health Centre for Children 

Localisation Lambton 

Représentant·es du 
groupe Karen Holland 

Téléphone 519-542-3471 poste 1304 

Courriel kholland@pathwayscentre.org 

Activités de groupe 
Le Sarnia-Lambton FASD Support Group fournit des soutiens et des services éclairés sur le TSAF aux 
parents/proches aidant·es et à la communauté grâce à des partenariats efficaces, à l'engagement 
communautaire et au partage des ressources. 
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20.  

Nom du groupe FASD Group of Ottawa and Province of Ontario 

Agence/Organisation ALBE2 

Localisation Lanark, Leeds and Grenville, Ottawa, Prescott and Russell, Stormont, Dundas and Glengarry 

Représentant·es du 
groupe Michael Song 

Téléphone 613-761-9522 poste 231 

Courriel fasd@able2.org 

Activités de groupe 

Ce groupe est ouvert à toute personne de plus de 18 ans vivant dans la province de l'Ontario 
(personnes avec le TSAF (ou possible TSAF), proches aidant·es, membres de la famille, amis et 
professionnel·les) qui pourraient rechercher des informations sur le TSAF et/ou rechercher du 
soutien de pairs et de professionnel·les. 
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21.  

Nom du groupe A Night Out with Friends - London, Ont. 

Agence/Organisation Navigating Onward 

Localisation Middlesex 

Représentant·es du 
groupe Dr. Ashley Bildfell 

Téléphone 519-319-5321 

Courriel a.bildfell@navigatingonward.com 

Activités de groupe 

Un environnement sûr, favorable et sans stigmatisation pour les jeunes vivant avec les effets de 
l'exposition prénatale à l'alcool afin d'apprendre et de pratiquer une intervention fondée sur des 
données probantes en matière de compétences sociales et pour les proches aidant·es de se 
connecter avec d'autres personnes ayant la même expérience vécue. 
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22.  
Nom du groupe Linkages Niagara Region 

Agence/Organisation Family and Children's Services (FACS), Niagara 
Family Counselling Ctr. (FCC), Niagara 

Localisation Niagara 

Représentant·es du 
groupe 

Adrian McKenzie 
Cathy Gales 

Téléphone 905-937-7731 poste 3421 
905-937-7731 poste 3535 

Courriel adrian.mckenzie@facsniagara.on.ca 
cathy.gales@fccniagara.on.ca 

Activités de groupe 

Grâce à un petit programme, Foster and Kinship Support Services (FKSS), au Family Counselling 
Centre (FCC) de Niagara, des soutiens sont offerts aux proches aidant·es d'enfants/jeunes avec le 
TSAF. Le continuum d'accompagnement peut être groupe psycho-éducatif, groupe d'entraide, 
individuel, partage de ressources. 
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23.  
Nom du groupe Niagara Region Indigenous FASD Support Circle 

Agence/Organisation De dwa da dehs nye>s Aboriginal Health Centre 

Localisation Niagara 

Représentant·es du 
groupe Marcella Blanchard 

Téléphone 905-651-8586 

Courriel mblanchard@dahac.ca 

Activités de groupe Un cercle de soutien tenant compte des traumatismes et ancré dans la culture pour les personnes 
autochtones avec le TSAF et leurs proches aidant·es. 
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24.  

Nom du groupe Near North Parent and Caregiver Support Group - Nipissing, Muskoka, Parry Sound 

Agence/Organisation One Kids Place Children's Treatment Centre 

Localisation Nipissing, Parry Sound, Muskoka 

Représentant·es du 
groupe Laurie Braidwood 

Téléphone 705-476-5437 poste 3834 

Courriel laurieb@onekidsplace.ca 

Activités de groupe 
Notre groupe offre un espace sûr pour soutenir la stabilité familiale, le bien-être et un sens de la 
communauté grâce à un engagement de soutien tout en fournissant une éducation et des 
ressources. 
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25.  
Nom du groupe  Northumberland FASD Caregiver Support Group (Cobourg and area) 

Agence/Organisation  Rebound Child & Youth Services Inc. 

Localisation  Northumberland 

Représentant·es du 
groupe  Carol Beauchamp 

Téléphone  905-372-0007 

Courriel  cbeauchamp@rcys.ca 

Activités de groupe  Un groupe de soutien pour les parents et les proches aidant·es d'enfants ou de jeunes avec le TSAF 
diagnostiqué ou possible. 
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26.  

Nom du groupe ABLE2 Caregiver Book Club Ottawa, Stormont Dundas and Glengarry and Prescott Russell 

Agence/Organisation ALBE2 

Localisation Ottawa, Prescott and Russell, Stormont, Dundas and Glengarry 

Représentant·es du 
groupe Michael Song 

Téléphone 613-761-9522 poste 231 

Courriel fasd@able2.org 

Activités de groupe Un club de lecture pour les proches aidant·es qui leur donne le temps de lire quelque chose de léger 
ou d'éducatif et de discuter entre eux. 
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27. 

Nom du groupe ABLE2 Virtual Art and Mental Health Youth Group, Ottawa, Stormont Dundas and Glengarry and 
Prescott Russell 

Agence/Organisation ALBE2 

Localisation Ottawa, Prescott and Russell, Stormont, Dundas and Glengarry 

Représentant·es du 
groupe Michael Song 

Téléphone 613-761-9522 poste 231 

Courriel fasd@able2.org 

Activités de groupe ABLE2 Virtual Art and Mental Health Youth Group, Ottawa, Stormont Dundas et Glengarry et 
Prescott Russell. 
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28.  

Nom du groupe Virtual Dining - For Adults with FASD in the Ottawa area 

Agence/Organisation ALBE2 

Localisation Ottawa, Prescott and Russell, Stormont, Dundas and Glengarry 

Représentant·es du 
groupe Michael Song 

Téléphone 613-761-9522 poste 231 

Courriel fasd@able2.org 

Activités de groupe 
Groupe social/de soutien virtuel animé tous les mois, qui se rencontrent en dînant, favorisant les 
liens entre les adultes ayant le TSAF, réduisant ainsi l'isolement et permettant le soutien par les pairs 
et le partage d'expériences. 
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29.  

Nom du groupe Change Your Way of Thinking *FASD* Support, Structure, and Well-being - Brampton, Ontario 

Agence/Organisation Change Your Way of Thinking *FASD* Support, Structure, and Well-being 

Localisation Peel 

Représentant·es du 
groupe Antoinette Strachan 

Téléphone 647-998-3449 

Courriel antoinette751@hotmail.com 

Activités de groupe 
Notre mission est de faire prendre conscience de l’importance du TSAF chez les enfants et les jeunes 
adultes en plaident pour que les parents et les proches aidant·es disposent d’une base solide pour 
pouvoir prendre en charge un handicap invisible qui passe inaperçu et sont dévalorisé par la société. 
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30.  

Nom du groupe FASD Connection Peel - Ages 5-16 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Peel 

Représentant·es du 
groupe Ruth-Ann Charles 

Téléphone 647-648-6080 

Courriel ruth.charles@fasdconnection.ca 

Activités de groupe 
FASD Connection Peel est une communauté de proches aidant·es et d’éducateurs dont la mission 
est d’encourager et d’équiper les personnes vivant et soutenant des individus avec un TSAF dans la 
région de Peel. 
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31.  

Nom du groupe FASD Connection Peel - Ages 17+ 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Peel 

Représentant·es du 
groupe Ruth-Ann Charles 

Téléphone 647-648-6080 

Courriel ruth.charles@fasdconnection.ca 

Activités de groupe 
FASD Connection Peel est une communauté de proches aidant·es et d’éducateurs dont la mission 
est d’encourager et d’équiper les personnes vivant et soutenant des individus avec un TSAF dans la 
région de Peel. 
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32.  
Nom du groupe FASD Support Group of Renfrew County 

Agence/Organisation Family and Children's Services of Renfrew County 

Localisation Renfrew 

Représentant·es du 
groupe 

Victoria Gillan 
Darcy Lacombe 

Téléphone 613-432-4821 poste 3131 

Courriel victoria.gillan@fcsrenfrew.on.ca 

Activités de groupe 
Le FASD Support Group of Renfrew County offre un espace sûr pour les personnes et les familles qui 
souhaitent entrer en contact avec d’autres familles, tout en continuant à se renseigner sur les 
approches et les services liés au TSAF. 
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33.  
Nom du groupe Simcoe County FASD Caregiver Support Group 

Agence/Organisation Catulpa Community Support Services 

Localisation Simcoe 

Représentant·es du 
groupe Carolyn Walsh 

Téléphone 705-321-2149 

Courriel cwalsh@catulpa.on.ca 

Activités de groupe 

Ce groupe de soutien se veut un endroit sûr ou les proches aidant·es peuvent parler de leurs 
émotions et de leurs situations communes avec d’autres personnes qui peuvent savoir ce qu’ils 
ressentent, où ils ne seront pas jugés et où ils auront accès à des ressources et des informations 
pertinents sur le TSAF. 
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34.  

Nom du groupe Shkagamik-Kwe Sharing and Caring FASD Support Circle (Sudbury ON) 

Agence/Organisation Shkagamik-Kwe Health Centre 

Localisation Sudbury 

Représentant·es du 
groupe Krysta Laffrenier 

Téléphone 705-675-1596 poste 204 

Courriel klaffrenier@skhc.ca 

Activités de groupe 

Ce groupe de soutien est destiné aux parents et aux proches aidant·es des familles touchées par le 
TSAF afin d'avoir un espace sûr pour apprendre collectivement de nouvelles idées et des conseils 
d'autres proches aidant·es et des soutiens communautaires. Le FASD Family and Caregiver Support 
Group du Shkagamik-Kwe Health Centre offre un soutien, une éducation et une aide culturellement 
appropriés pour les activités de la vie quotidienne et des possibilités de mentorat par les pairs pour 
les familles autochtones, les proches aidant·es, les enfants et les adultes avec le TSAF. 
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35.  
Nom du groupe Fetal Alcohol Support and Information Network (Thunder Bay Parent and Caregiver Support Group) 

Agence/Organisation N/A  

Localisation Thunder Bay 

Représentant·es du 
groupe Tesa Fiddler 

Téléphone 807-627-2219 

Courriel tesafiddler@gmail.com 

Activités de groupe FASIN est un groupe de soutien aux parents et aux proches aidant·es. 

 
  



Subventions des groupes de soutien 
au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
pour les familles et proches aidant·es 
Liste des groupes financés en 2022-23 

 Subventionné par le Gouvernement de l’Ontario 

37 

36.  

Nom du groupe Gathering Spaces, Toronto FASD Family Support Group 

Agence/Organisation Surrey Place 

Localisation Toronto 

Représentant·es du 
groupe 

Chelsey Mikulic-Frye 
Courtney Farrow-Lawrence 

Téléphone 416-859-8896 
647-355-2363 

Courriel 
chelsey.mikulic-frye@surreyplace.ca 
courtney.farrow-lawrence@surreyplace.ca 

Activités de groupe 

Les coordonnateurs TSAF de Surrey Place planifient une variété d'événements éducatifs en 
personne et virtuels pour honorer et offrir des opportunités communautaires aux enfants et aux 
jeunes ayant le TSAF, pour soutenir les familles dans leur parcours de guérison et permettre la 
création d'amitiés et de liens. 
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37.  

Nom du groupe Waterloo Region FASD Action Group - Adolescent Support Group 

Agence/Organisation Lutherwood 

Localisation Waterloo 

Représentant·es du 
groupe Rob MacDonald 

Téléphone 519-504-0695 

Courriel rmacdonald@lutherwood.ca 

Activités de groupe 
2 x 6 séances de groupe de soutien hebdomadaires pour adolescent·es (12-17 ans) avec le TSAF, 
coanimées par un·e prestataire de services et un·e ancien·ne participant·e du groupe (adolescent·e 
ou jeune adulte avec un diagnostic de TSAF). 
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38.  

Nom du groupe Waterloo Region FASD Action Group - Parent/Caregiver Support Group 

Agence/Organisation Lutherwood 

Localisation Waterloo 

Représentant·es du 
groupe Rob MacDonald 

Téléphone 519-504-0695 

Courriel rmacdonald@lutherwood.ca 

Activités de groupe Groupe de soutien virtuel coanimé par un·e prestataire de services et les parents/proches aidant·es 
d'enfants (0 à 18 ans) ayant un diagnostic de TSAF. 
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39.  

Nom du groupe York Region Caregiver Support Group 

Agence/Organisation Catulpa Community Support Services 

Localisation York 

Représentant·es du 
groupe Carolyn Walsh 

Téléphone 705-321-2149 

Courriel cwalsh@catulpa.on.ca 

Activités de groupe 

Ce groupe de soutien est destiné à être un endroit sûr où les proches aidant·es peuvent parler de 
leurs émotions et des circonstances partagées avec d'autres qui peuvent savoir ce qu'ils ressentent 
et où il n'y aura aucun jugement. Les proches aidant·es auront accès à des ressources et 
informations pertinentes sur le TSAF. 
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40.  

Nom du groupe A night or afternoon with Family and Friends 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Tanya Northcott 

Téléphone 613-407-7903 

Courriel teatuk24@yahoo.com 

Activités de groupe 
Un environnement en ligne éducatif et de soutien pour les personnes qui aiment et soutiennent des 
personnes ayant des problèmes complexes de santé mentale, émotionnels, d'apprentissage, et 
comportementaux. 
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41.  
Nom du groupe FASD & Me: Strengthening Educational Supports for Ontario's Students with FASD 

Agence/Organisation Adopt4Life 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Julie Despaties 

Téléphone 1-888-274-6222 

Courriel julie@adopt4life.com 

Activités de groupe 
Ce projet utilisera le matériel de ressources FASD & Me: Strengthening My Community pour 
sensibiliser, collaborer et soutenir les éducateurs de l'Ontario et leurs élèves ayant le TSAF (ou un 
possible TSAF), afin d'améliorer les résultats scolaires des élèves. 
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42.  

Nom du groupe Middlesex County FASD Support Group - Mindful Me 

Agence/Organisation Sherry-Lynne Kirschner 1 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Sherry-Lynne Kirschner 

Téléphone 519-494-5675 

Courriel sherkirschner@gmail.com 

Activités de groupe 
"Mindfulness Training with Marvin the Mindful Marmot" - est un cours en ligne très engageant de 6 
semaines pour les enfants et les familles. Il utilise des livres d'histoires pour enseigner les 
compétences de régulation émotionnelle et favoriser une santé mentale positive. 

 
  



Subventions des groupes de soutien 
au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
pour les familles et proches aidant·es 
Liste des groupes financés en 2022-23 

 Subventionné par le Gouvernement de l’Ontario 

44 

43.  

Nom du groupe Never Too Late Ontario Virtual Support Group - For Permanency Families Navigating FASD & 
Emotional Dysregulation 

Agence/Organisation Never Too Late at the Adoption Council of Ontario 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Aviva Zukerman 

Téléphone 647-924-0239 

Courriel aviva.zukerman@adoptontario.ca 

Activités de groupe 
Nous soutenons les parents permanents qui accueillent des jeunes de 15 ans et plus ayant une 
expérience de la protection de l'enfance, dont beaucoup sont aux prises avec le TSAF et une 
dérégulation émotionnelle. 

 
  



Subventions des groupes de soutien 
au trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 
pour les familles et proches aidant·es 
Liste des groupes financés en 2022-23 

 Subventionné par le Gouvernement de l’Ontario 

45 

44.  

Nom du groupe Parents Helping Parents FASD Ontario (PHPO) 

Agence/Organisation Parents Helping Parents FASD Ontario (PHPO) (Previously known as Toronto FASD Network) 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Maureen Flynn 

Téléphone 289-200-3431 

Courriel PHPP2021@gmail.com 

Activités de groupe 

1. Groupe pour les frères et sœurs non affectés : Un espace virtuel, sûr et accueillant pour les frères et 
sœurs de tous âges à travers l'Ontario pour partager leurs expériences et être soutenus les uns par 
les autres. 
2. PHPO : Ressource de mentorat par les pairs pour les parents et les proches aidant·es des 
personnes touchées par le TSAF partout en Ontario. 
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45.  

Nom du groupe Team LOVE Circle of Hope London 

Agence/Organisation N/A 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Darlene Durand 

Téléphone 519-619-7687 

Courriel musictrain@execulink.com 

Activités de groupe Communauté en ligne Team Love Circle of Hope - Exploration des loisirs thérapeutiques pour le 
bien-être des proches aidant·es. 
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46.  

Nom du groupe Windsor-Essex FASD support group 

Agence/Organisation Hotel-Dieu Grace Healthcare 

Localisation Province-wide 

Représentant·es du 
groupe Sarah Yang 

Téléphone 519-257-5215 ext. 74012 

Courriel sarah.yang@hdgh.org 

Activités de groupe Le Windsor-Essex FASD support group s'adresse aux proches aidant·es d'enfants, de jeunes et 
d'adultes ayant le TSAF et vise à fournir un soutien émotionnel et des ateliers éducatifs. 

 




