
Kit pour les réseaux sociaux

Septembre est le Mois de la sensibilisation au TSAF. Apprenez-en davantage sur le trouble du spectre 
de l’alcoolisation fœtale (TSAF) sur www.canfasd.ca #MoisduTSAF2022

Le #TSAFest le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Le TSAF affecte 4% des Canadiens, soit 
plus de personnes que le trouble du spectre de l’autisme, la paralysie cérébrale et le syndrome de 
Down réunis. #MoisduTSAF2022

Septembre est le #MoisDuTSAF2022 ! Partagez vos forces et vos capacités. Dans quoi êtes-vous 
doués ? Qu’aimez-vous faire ? De quoi êtes-vous fiers ? #RedShoesRock 

Portez vos chaussures rouges ce # MoisDuTSAF2022 et célébrez les forces et les capacités des 
personnes atteintes du trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)!
 
Le TSAF est trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale. Les talents, les forces et les capacités doivent 
être reconnus et célébrés à tout moment, en particulier pendant le #MoisDuTSAF2022. 

Le TSAF peut être évité si les femmes et les jeunes filles ont accès à des soutiens appropriés et quand 
les communautés agissent pour promouvoir la santé. Pour en savoir plus: https://canfasd.ca/topics/ 
prevention/#About. #MoisduTSAF2022

Le Canada s’allume en rouge pour le #MoisDuTSAF2022 ! Découvrez quels monuments et 
monuments s’allument en rouge ce 9 septembre. 
https://canfasd.ca/fasd-awareness-month/canadarocks-red/

Exemples de publications sur les réseaux sociaux

Mots-clics

#MoisDuTSAF2022 #RedShoesRock

Suivez CanFASD sur les réseaux sociaux 

moisdutsaf.ca

Mois du TSAF
September est le

Portez du rouge pour célébrer et sensibiliser le public au TSAF! 

https://www.linkedin.com/company/6418990/admin/
https://www.facebook.com/CanFASD/
https://www.youtube.com/channel/UCCqoMzdgZztbTpaawtxrTAA/videos
https://twitter.com/CanFASD


À propos du mois du TSAF
• La journée de sensibilisation au TSAF a lieu chaque année le 9 septembre.
• La première Journée du TSAF a été organisée en 1999, faisant de 2021 la 23e édition.
• La Journée du TSAF a lieu le 9e jour du 9e mois pour souligner l’importance de ne pas 

consommer d’alcool pendant les 9 mois de grossesse.
• CanFASD et de nombreuses autres organisations dans le domaine du TSAF sont convaincus 

qu’une seule journée ne suffit pas à améliorer la sensibilisation au TSAF. Nous reconnaissons le 
mois de septembre comme étant le Mois de la sensibilisation au TSAF ou #MoisduTSAF.

Mois de la sensibilisation au TSAF 2020 

• Le thème de cette année est Renforcer les forces et les capacités.
• Notre objectif pour le Mois de la sensibilisation au TSAF 2022 est de reconnaître et de célébrer 

les forces, les capacités et les talents des personnes atteintes du TSAF.
• Se concentrer uniquement sur les défis associés au TSAF peut entraîner une stigmatisation et 

des stéréotypes. Les talents, les forces et les capacités doivent être reconnus et célébrés en 
tout temps, en particulier pendant le mois de sensibilisation au TSAF.

• Ce thème va au-delà de la célébration des forces des personnes atteintes du TSAF. Il 
reconnaît également les forces et les réussites des familles et des communautés ainsi que des 
femmes enceintes et des jeunes parents.

• Les principaux monuments et points de repère du Canada s’illumineront en rouge le 9 
septembre pour célébrer la Journée de sensibilisation au TSAF. Trouvez un monument près de 
chez vous.

• Les communautés à travers le Canada célèbrent le Mois du TSAF de plusieurs façons sympas. 
Trouvez un événement près de chez vous.

Messages clés :  

• Le TSAF est le Trouble du spectre de l’alcoolisation fœtale, Un trouble permanent affectant le 
cerveau et le corps des personnes exposées à l’alcool dans le ventre de la mère

• Le TSAF est l’invalidité évitable la plus courante en Amérique du Nord, affectant des personnes 
exposées à l’alcool dans l’utérus. 

• 1.5 millions de Canadiens (4%) sont atteints de TSAF 
• Le TSAF touche plus de personnes au Canada que le trouble du spectre de l’autisme, la 

paralysie cérébrale et le syndrome de Down réunis. 
• Le TSAF peut être évité si les femmes et les jeunes filles ont accès à des soutiens appropriés et 

quand les communautés agissent pour promouvoir la santé.
• Le TSAF est permanent, mais avec un soutien efficace, les personnes atteintes de TSAF 

peuvent réussir.

Ressources supplémentaires :  

• Guide des médias et langage autour du TSAF 
• Une définition normalisés du TSAF (en anglais) 
• Prévalence du TSAF (en anglais) 
• Pourquoi le diagnostic de TSAF est-il important ? (en anglais) 
• Prévention du TSAF (en anglais)
• Liste des monuments illuminés en rouge (en anglais)

moisdutsaf.ca

Information - mois du TSAF 
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Mois du TSAF
September est le

Portez du rouge pour célébrer et sensibiliser le public au TSAF! 

https://canfasd.ca/fasd-awareness-month/fasd-month-events-in-canada/
https://canfasd.ca/media/media-resources/
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/2019/08/Toward-a-Standard-Definition-of-FASD-Final.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/Prevalence-1-Issue-Paper-FINAL.pdf
https://canfasd.ca/wp-content/uploads/publications/FASD-and-Dx-EN.pdf
https://canfasd.ca/topics/prevention/
https://canfasd.ca/fasd-awareness-month/canada-rocks-red/

