Message to CCR Families
Message aux familles bénéficiant des services de REC
CCR would like to thank #WeAreThe100Percent (https://www.wearethe100percent.ca/), and all of the families
throughout the province for sharing your stories in your own words. Thank you for shining a positive light on the
unique experience of each child and family. You inspire innovation and remind us why so many professionals
dedicate our careers to working with you and your remarkable children.
Thank you to our community partners for your encouragement and support as we navigate through changes to
the Autism program.
To all CCR staff present and past, thank you for being a part of building a community of professionals across
the North that show up every day ready to do our best work.
To the CCR Board of Directors, thank you for leading with courage and commitment to help ensure all families
in Northern Ontario have access to skilled professionals and quality services in their home communities.
We wish everyone the best on World Autism Awareness Day! To learn more about this special day, including
The Raise The Flag campaign, visit https://raisetheflagforautism.com/
Please continue to share your stories and concerns. You inspire us to continue to do our best.

Les REC souhaitent remercier #WeAreThe100Percent (https://www.wearethe100percent.ca/), et toutes les
familles de l'ensemble de la province pour avoir partagé leur histoire de vie dans leurs propres mots. Nous vous
remercions pour avoir projeté une lumière positive sur l'expérience propre à chaque enfant et à chaque famille.
Vous nous inspirez à innover et nous rappelez ce pour quoi tant de professionnels consacrent leur carrière à
travailler avec vous et vos merveilleux enfants.
Nous souhaitons aussi remercier nos partenaires communautaires pour leurs encouragements et soutien, alors
que nous traversons une période de difficiles changements à apporter au Programme des services en matière
d'autisme.
À tous les membres du personnel des REC, présent et passé, un grand merci d’avoir participé à établir une
communauté de professionnels dans tout le Nord, qui se présentent chaque jour au travail fin prêts à offrir le
meilleur de leurs efforts.
Aux membres du Conseil d'administration des REC, nous vous remercions d’avoir assumé vos tâches de
gestion avec courage et engagement, afin d’aider à nous assurer que les familles du Nord ontarien ont accès à
des professionnels chevronnés et à des services de qualité dans leurs propres communautés.
Nous souhaitons à tous un vif succès en cette Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme! Pour en
apprendre davantage sur ce jour spécial, y compris la campagne Levée du drapeau, veuillez visiter
https://raisetheflagforautism.com/?lang=fr
Nous vous invitons à continuer à partager vos histoires et préoccupations. Vous nous inspirez à continuer à
faire de notre mieux.
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