
Le 27 février dernier, le
RIOPFQ a organisé un
Déjeuner-croissant sous le
thème de l’hébergement des
aînés. Les capsules vidéo
sont en ligne sur notre site
Internet : www.riopfq.com

Le prochain Déjeuner-croissant aura lieu à la fin du

mois d’avril.  Le thème sera le transport des aînés. 
Si le sujet vous intéresse et souhaitez assister à cet
évenement,  communiquez avec le RIOPFQ par
courriel : alderlydia@gmail.com ou par téléphone :
1-877-527-8435, poste 304

Si vous souhaitez participer au Déjeuner-croissant
à titre de conférencier(ère), communiquez avec
Lydia au 514-768-0470 ou alderlydia@gmail.com.

Bonjour,

Voici le tout premier Bulletin du RIOPFQ ! Le Bulletin a pour but de diffuser toute
information pertinente à nos membres.  Cet outil de communication, je l’espère,
nous permettra de travailler en collaboration et favorisera le réseautage des
différents organismes, toujours dans le but de mieux servir les familles du
Québec.

Dans le prochain Bulletin, j’aimerais publier le nom des organismes membres et, si vous le souhaitez,
le nom d’une personne ressource pour votre organsime et ses coordonnées.  Je vous invite d’ailleurs
à vérifier que vos informations sont bien à jour sur notre site, sous la section membres AG.
www.riopfq.com
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Le Conseil d’administration du RIOPFQ a le plaisir de vous annoncer l’arrivée
d’un nouveau membre au sein du CA : Bienvenue à  Mme Thérèse Gendron du
Cercle des fermières. 
Les membres du CA sont :

Pierre Chalifoux, Parents-Secours, président
Gérard Valade, Table provinciale de pastorale familiale, secrétaire
Guy Pouliot, Maison des grands-parents de Ste-Foy, trésorier
Francine Senécal Brook, Éducation coup-de-fil
Markène Brutus, Kouzin Kouzin’
Danielle Papillon, AÉMFQ
Thérèse Gendron, Les Cerles de Fermières du Québec
André Thouin, La Rêvotèque
Kathleen Neautl, Centre québécois des ressources en petite enfance

Le Conseil
d’administration

Déjeuner
croissant



Pétition demandant la reconnaissance du deuil périnatal des pères
membre : Regroupement pour la valorisation de la paternité (RVP)
www.rvpaternite.org 

Dernièrement, une pétition demandant la reconnaissance du deuil périnatal des
pères, a été mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale grâce à la collabora-
tion de la députée de Hochelaga-Maisonneuve, madame Carole Poirier. 

Pour obtenir plus d’informations sur cette démarche, le Regroupement pour la valorisation de la pater-
nité (RVP) vous suggère de cliquer sur les liens suivants :

http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/patrick-lagace/201203/03/01-4502194-elle-sappelle-
kethsana.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-
lapresseca_267_accueil_ECRAN1POS1

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/288198/libre-opinion-le-papa-d-eloi

Pour signer la pétition sur le site de l’Assemblée nationale,copiez le lien suivant :
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-2607/index.html

Le RVP vous suggère fortement de soutenir cette pétition puisqu’elle est bien fondée, bien rédigée, ori-
gine de simples parents et qu’elle s’inscrit tout à fait dans le cadre des démarches du RVP visant à obte-
nir la reconnaissance du père comme un parent à part entière.

* les liens pour signer la pétition et lire les articles sont sont sur site Internet du RVP www.rvpaternite.org 

Information 
de 

nos membres

L’Institut national de la recherche scientifique (INRS) fait la promotion de la ban-
que Famili@. Vous pouvez leur faire part de vos priorités ou grandes orientations
dans les prochaines années (ou mois) en utilisant quelques mots clés (i.e. paternité,
pauvreté des familles, etc.), il leur fera plaisir de faire la recherche pour vous. La
banque Familia contient des résumés de lecture très digestes ! Ça risque de
vous sauver un temps fou si vous avez à monter des dossiers thématiques.
www.inrs.ca

Pour plus d’information : Famili@
NRS Centre - Urbanisation Culture Société
385, rue Sherbrooke Est
514. 499. 4078
familia@ucs.inrs.ca

Une offre
pour nos
membres

Magazine en ligne
membre : La Société de recherche en orientation humaine (SROH)

La SROH vous informe que le magazine PSYchologie préventive est maintenant en kios-
que et en ligne! Dossier Science et Citoyens : Connaissance, Science et Conscience

http://www.sroh.org/emag/2/



Relève recherchée
membre : L’Association G.R.A.N.D. chapitre de Montréal pour le Québec

Cette association souhaite maintenant trouver une personne ou un organisme pour
prendre la relève, clé en main.  L’Association G.R.A.N.D. a pour mission de pourvoir
un système de soutien des grands-parents, qui pour une raison ou une autre ont
perdu le droit d’accès à leurs petits-enfants, tout en assurant de protéger le meil-

leur intérêt des enfants. Si vous êtes intéréssé(e)s, communiquer avec Lydia Alder par courriel : alderly-
dia@gmail.com

Recherche
successeur

De Paris au Montréal
L’Association Marie Jaëll souhaite s’installer au Québec.

Dans votre Familléduc du mois de février (p.10), vous pouvez lire l’article Grandir
en musique d’Anna Cavazza, une professeur d’initiation musicale formée par cette
association à Paris. L’article est aussi sur le site Internet www.familleduc.ca.

L’enseignement de l’initiation musicale aux enfants vous intéresse ? Une nouvelle formation selon la
méthode Jaëll-Montessori est maintenant disponible au Québec.

Permettre à l’enfant de développer son expression musicale à travers une expérience plaisante et satis-
faisante et l’amener à la découverte de lui-même en explorant les sons, voilà le sens de notre enseigne-
ment musical. La formation s’adresse tant à des personnes travaillant dans les structures d’accueil de
la petite enfance ou d’enfants de 3 à 7 ans, qu’à des musiciens ou professeurs de musique souhaitant
enseigner à cette tranche d’âge. La formation se divisera en stages qui s’échelonneront sur deux ans.

À travers un programme pédagogique complet, les formatrices, deux musiciennes formées à
l’Association Marie Jaëll de Paris, vous feront profiter de leurs connaissances et de l’expérience qu’elles
ont acquise au fil des années.

Début de la formation : 17 juin prochain à Montréal.
Pour tous renseignements veuillez contacter Karine Michon
info@karinemichon.com  - tél. : 514-916-9944

Pour voir en image le bonheur de grandir en musique : www.studiotrepunti.com


