TROUBLE DU
SPECTRE AUTISTIQUE
(TSA)

FINANCEMENT DE RÉPIT
En 2007, une initiative ciblant les enfants de 0
à 17 ans atteints de troubles du spectre
autistique (TSA) a été lancée par le ministère
des Services à l’enfance et à la jeunesse de
l’Ontario (MSEJ).
Cette initiative vise à élargir l’accès aux
services de répit pour les familles dont les
enfants répondent aux critères en matière de
TSA.

RESSOURCES DISPONIBLES
POUR LES FAMILLES
D’ENFANTS
ATTEINTS DE TSA

Valoris est l’agence responsable de la gestion
des fonds provenant de cette initiative ainsi
que de la distribution du financement de répit
aux parents d’enfants atteints de TSA dans la
région de Prescott-Russell.
Annuellement au mois de février, les parents
peuvent faire une demande de fonds auprès
de l’équipe de développement jeunesse.
Le financement de répit pour les familles
d’enfants atteints de TSA peut être utilisé pour
les services suivants :
• le répit à la maison;
• le répit à l’extérieur de la maison;
• les camps de jour.

CAMPS DE JOUR POUR
ENFANTS AUTISTES
Camp de la relâche scolaire (mars) 6 à 17 ans
Ce camp accueille des enfants autistes de
Prescott-Russell.
Les
enfants
profitent
d’activités diverses encadrées par une équipe
formée en développement de l’enfant.
Camp de jour estival - 6 à 17 ans
Ce camp accueille des enfants autistes de
Prescott-Russell. Les enfants bénéficient
d’une gamme d’activités amusantes et
stimulantes adaptées en fonction de leurs
besoins et animées par une équipe formée en
développement de l’enfant.

Pour plus de précisions, veuillez
communiquer avec nous au
1 800 675.6168 ou par courriel à
info@valorispr.ca.
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RESPITE FUNDING

AUTISTIC SPECTRUM
DISORDERS (ASD)

In 2007, the Ministry of Children and Youth
Services of Ontario launched an initiative for
children from 0 to 17 years of age who have
been diagnosed with autistic spectrum
disorder (ASD).
This initiative aims to increase access to
respite services for families with children who
meet the criteria in regards to ASD.

RESOURCES FOR FAMILIES
OF CHILDREN WITH ASD

Valoris is the agency responsible for
managing and distributing the respite care
funds to parents of children with ASD in
Prescott-Russell.
Each year in February, parents can request
respite
funding
through
the
child
developmental services team.
Respite care funds for families of a child with
ASD can be used for the following services:
• in-home respite;
• out-of-home respite;
• day camps.

DAY CAMPS FOR
AUTISTIC CHILDREN
March Break Camp - 6 to 17 years old
This camp welcomes autistic children living
in Prescott-Russell. The children participate
in various activities supervised by our
knowledgeable child development team.
Summer Camp - 6 to 17 years old
This camp welcomes autistic children living
in Prescott-Russell. The children participate
in a range of exciting and stimulating
activities tailored to suit their needs by our
child development team.

For more information, contact us at
1 800 675.6168 or by email at
info@valorispr.ca.
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