
DÉCOUVREURS SOCIAUX 
(DE 4 À 8 ANS) 

Dans ce groupe virtuel d’habiletés sociales, les participants 

apprendront les concepts fondamentaux pour les aider à 

comprendre le monde social qui les entoure. Chaque semaine, les 

participants apprendront et mettront en pratique des concepts clés 

d’habiletés sociales à travers des histoires, des démonstrations et des 

jeux. Les participants auront la chance de mettre en pratique leurs 

habiletés grâce à des jeux et des activités interactifs amusants, tout 

en ayant la chance de rencontrer et de jouer avec d'autres enfants 

dans un environnement de groupe virtuel. Chaque semaine, les 

aidants recevront des activités et des ressources pour continuer à 

pratiquer ces nouvelles compétences à la maison.   

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

Est-ce que vous trouvez difficile de vous amuser et de socialiser en cet 

âge virtuel? Nous avons créé un groupe social virtuel en ligne pour les 

jeunes âgés de 7 à 11 ans. Ce groupe se concentrera sur les 

interactions sociales et la pratique de l’établissement de rapports 

sociaux en cette ère du numérique. Les règles d’étiquette en ligne, les 

habiletés en conversation et les normes sociales générales seront 

pratiquées chaque semaine de façon amusante et interactive.   

 Jeudi, 22, 29 juillet, 5, 12 août de 10 h à 11 h 30 

SOCIALISONS! ÉDITION VIRTUELLE  
(DE 7 À 11 ANS) 

HEURE DU CERCLE QUOTIDIEN  
(DE 3 À 6 ANS) 

Votre enfant a-t-il/elle de la difficulté à participer aux activités de 

l’heure du cercle ou à prêter attention pendant l’heure du conte?  

Est-ce qu’elle/il est prêt à ou vient tout juste de commencer la 

maternelle? Mains offrira bientôt une clinique virtuelle «Heure du 

cercle» pour les enfants âgés de 3 à 6 ans. Dans cette clinique 

virtuelle de 8 semaines, les jeunes enfants vont s’exercer à s’asseoir 

pour des chansons, des histoires et à participer à des activités 

interactives et éducatives dans un environnement de groupe en 

ligne. Les parents sont tenus de rester pour soutenir la participation de 

leur enfant ainsi que prendre part au volet parent de cette clinique 

virtuelle.   

 Mardi, 6, 13, 20, 27 juillet, 3, 10, 17, 24 août de 9 h à 9 h 30 

SERVICES DE BASE D'ÉTÉ 
CLINIQUES 2021 



SERVICES DE BASE D'ÉTÉ 
CLINIQUES 2021 

Les jeunes gagnerons de l’indépendance en apprenant à faire les 

tâches ménagères. Cette clinique de quatre semaines commence par 

une discussion au sujet d’une variété de tâches, et de l’organisation. 

Les jeunes vont aussi se familiariser avec les tableaux de tâches. Les 

sujets de discussions comprennent les tâches de soins personnels, le 

nettoyage, les soins des animaux, les tâches intérieures et extérieures et 

la gestion des allocations. Les activités et le temps de pratique font 

partie de chaque session.  

 Mercredi, 21, 28 juillet, 4, 11 août de 16 h à 17 h 30 

APPRENDRE LES TÂCHES MÉNAGÈRES ET 
ÊTRE INDEPENDENT  

(DE 12 À 15 ANS) 

SOCIALISONS ET FAIRE DU SPORT  
*EN PERSONNE (DE 7 À 11 ANS) 

Dans cette clinique extérieur, les enfants auront l’occasion 

d’apprendre des habiletés liées à divers sports et jeux ainsi que les 

habiletés sociales nécessaires pour faire partie d’une équipe. Les 

sujets enseignés comprennent être un bon joueur, être un bon 

gagnant et un bon perdant, comment encourager son coéquipier, 

comment communiquer avec ses coéquipiers et comment suivre les 

règles du jeu. Disponible à Bracebridge, Parry Sound et Nipissing. 

 Mardi, 3, 10, 17, 24 août (le 31: Date supplémentaire au besoin 

 en cas de pluie) de 16 h 30 à 18 h  

SOCIALISONS ET COMMENÇONS À  
CONSTRUIRE  

*EN PERSONNE  (DE 7 À 11 ANS) 
Aidez votre enfant à développer les habiletés pour créer des 

interactions positives avec les pairs tout en s’amusant à construire et à 

expérimenter dans notre clinique de construction sociale. Ce 

programme de quatre (4) semaines aidera les jeunes âgés de 7 à 11 

ans à développer et à renforcer leurs habiletés sociales avec les pairs. 

Les enfants apprendront ces habiletés essentielles en participant à 

une gamme d’activités de bricolage, d’activités de construction et 

d’expériences scientifiques. Les priorités comprendront : le tour de 

rôle, l’attente, le partage et les interactions sociales positives dans un 

espace inclusif et sans jugement.  Disponible à Bracebridge, Parry 

Sound et Nipissing. 

 Mardi, 6, 13, 20, 27 juillet de 16 h 30 à 18 h 



Inscrivez-vous en appellant les préposé.e.s aux services à la familles 

de Mains au 1 800-668-8555 poste 1333  

ou en écrivant à autism@handstfhn.ca.  

Vous aussi nous appeler en tout temps pour discuter des services 

comportementaux de Mans et pour commencer à élaborer un plan 

individualisé qui répondra aux besoins de votre famille. 

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK @HandsAutismServices  
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TRANSITION VERS L’ÂGE ADULTE 
(DE 16 À 18 ANS) 

Aidez votre jeune à développer les habiletés nécessaires pour vivre 

de façon autonome et accomplir les routines quotidiennes en 

l’inscrivant à notre clinique Transition vers l’âge adulte, pour les jeunes 

âgés de 16 à 18 ans. Les participant.e.s apprendront des habiletés de 

la vie quotidienne pour aider à développer l’autonomie, y compris : 

s’occuper de son hygiène personnelle, établir des relations, ouvrir un 

compte bancaire, faire l’épicerie et cuisiner. Votre jeune apprendra 

avec des pairs dans un milieu d’apprentissage interactif et inclusif. 

 Jeudi, 8, 15, 22, 29 juillet de 16 h 30 à 18 h 

CUIRE ET SOURIRE – OFFRE VIRTUELLE 
(DE 16 À 18 ANS) 

Dans cette clinique de 6 semaines, les jeunes adultes âgés de 16 à 18 

ans apprendront des compétences culinaires essentielles et 

développeront leur indépendance dans la cuisine. Dans cette 

clinique virtuelle, les participants apprendront au sujet de la nutrition, 

et de la sécurité dans la cuisine, incluant ce qu’il faut faire en cas 

d’incendie dans la cuisine. Ils s’entraîneront à préparer et à cuisiner 

des recettes à l’aide d’une variété d’appareils. Ils auront également 

l’occasion de socialiser avec leurs pairs et de s’engager les uns avec 

les autres dans un cadre virtuel dans le confort de leur propre maison. 

 Jeudi, 5, 12, 19, 26 août, 2, 9 septembre de 16 h 30 à 18 h 


