
            Daytime Parent  
             Support Group! 

Sinthea Chowdhury, Family Support Coordinator 
416-246-9592 ext.236 sinthea@autismontario.com

Tuesdays- Jan. 26, Feb. 23, March 29, April 26 and May. 31 – 9:30 am – 11:00 am

Join Autism Ontario and Embracing Autism as we join together to host a daytime 
parent support group for parents and caregivers supporting children and youth on 
the autism spectrum.   

This is a great opportunity to meet other parents and caregivers in an informal, relaxed 
atmosphere to discuss autism and related issues.  Our meetings will offer peer-to-peer 
support as well as special guests and expert speakers.  During the first meeting in 
January, families will be given the opportunity to share their needs and topics for future 
meetings. 

Childcare is offered at no charge to parents attending this event.  Please contact 
sinthea@autismiontario.com to obtain a participant information form and to pre-register for 
childcare.  

PLEASE REGISTER ONLINE
http://2016daytimepsg.eventbrite.ca

No internet access?
Call 416-246-9592 x236 – If there is no answer, please provide your full name, phone number and number 

of people attending the event. 

LOCATION: 

George Webster Elementary School 
2 Cedarcrest Blvd. Toronto ON 
(Dawes Road & Victoria Park)



Groupe de soutien aux 
parents! Rencontres de jour 

Sinthea Chowdhury, coordonnatrice des événements communautaires  
416-246-9592 x 236; sinthea@autismontario.com

Vous désirez parler à quelqu’un en français? 416-246-9592, poste 239 ou rpcprovincial@autismontario.com

Les mardis 26 Janvier, 23 Février, 29 Mars, 26 Avril et 31 Mai, de 9 h 30 à 11 h

Joignez-vous à Autisme Ontario et à l’organisme Embracing Autism, qui unissent leurs 
efforts pour organiser des rencontres de jour afin d’offrir un soutien aux parents et aux 
fournisseurs de soins d’enfants et aux adolescents touchés par l’autisme.    

Voilà une belle occasion de rencontrer d’autres parents et fournisseurs de soins dans une 
atmosphère informelle et détendue afin de discuter de l’autisme et des difficultés connexes à ce 
trouble. Nos rencontres sont axées sur le soutien entre pairs, mais aussi sur des interventions 
d’invités spéciaux et de conférenciers spécialisés en autisme. Lors de la première rencontre, les 
familles seront invitées à échanger sur leurs besoins et à suggérer des sujets de discussion pour 
les prochaines réunions. 

Un service de garde d’enfants sera offert gratuitement aux parents qui assisteront à ces rencontres. 
Pour vous procurer un formulaire d’inscription comme participant et inscrire vos enfants au service 
de garde : sinthea@autismontario.com

PRÉINSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE
http://2016daytimepsg.eventbrite.ca

Vous n’avez pas accès à Internet? 
Composez le 416-246-9592 x236. Pas de réponse? Laissez votre nom au complet, votre numéro de téléphone et le 

nombre de personnes qui assisteront à cette activité (svp spécifiez le nombre d’adultes et d’enfants). 

LIEU
École élémentaire George Webster  

2, boulevard Cedarcrest 
 Toronto ON 

(Chemin Dawes & Victoria Park)


