
Le prochain Déjeuner-crois-
sant du  RIOPFQ est reporté
au mois de mai. Le thème
sera le transport des aînés.
L’activité se tiendra à
Québec vers la fin du mois
de mai.

Si le sujet vous intéresse et souhaitez assister à cet
événement, 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
Alder au 514-768-0470 ou alderlydia@gmail.com.

Les capsules vidéo des Déjeuners-croissants du
RIOPFQ sont en ligne sur notre site Internet :
www.riopfq.com

Bonjour,

Voici le deuxième 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.

Votre organisme organise un événement ou offre une formation ?  Vous avez de l’information perti-
nente pour les OCF ? Si vous souhaitez partager certaines informations avec les membres du RIOPFQ
n’hésitez pas à communiquer avec nous afin de les inclure dans le prochain Bulletin.  

Dans un prochain Bulletin, j’aimerais publier le nom des organismes membres et, si vous le souhai-
tez, le nom d’une personne ressource pour votre organisme et ses coordonnées.  Je vous invite d’ail-
leurs à vérifier que vos informations sont bien à jour sur notre site, sous la section membres AG.
www.riopfq.com

Si votre organisme n’a pas renouvellé son abonnement, le RIOPFQ vous invite à le faire dès aujourd’hui.
Vous trouverez un formulaire d’adhésion en pièce jointe. Après une importante restructuration à la suite
du décès de M. Yves Lajoie, le RIOPFQ a repris ses activités l’automne dernier. La cotisation des mem-
bres est de 60 $ par année et inclue le magazine Familléduc (www.familleduc.ca) dans lequel une page
est réservée aux membres du RIOPFQ. Si vous souhaitez y présenter votre association, n’hésitez pas à
communiquer avec Lydia Alder par courriel : alderlydia@gmail.com.
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Ateliers d’orientation et de recherche d’emploi
membre : Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration
des femmes au travail (SORIF) 
www.sorif.org

Le Service d’orientation et de recherche d’emploi pour l’intégration des fem-
mes au travail (SORIF) aide les femmes cheffes de famille monoparentale à réin-

tégrer le marché du travail ou à effectuer un retour aux études.

Une nouvelle session d'ateliers d'orientation et de recherche d'emploi débutera le 4 septembre 2012.
Les ateliers sont gratuits. Pour être admise, il faut être une femme monoparentale, habiter l'île de
Montréal, écrire et parler le français. Le nombre de places est limité. Cette démarche intensive en groupe
inclut des ateliers sur la connaissance de soi, la conciliation travail-famille-études, les formations et le mar-
ché du travail, les techniques de recherche d'emploi, de même qu'une introduction à l'informatique, des
stages en entreprise et un suivi individuel personnalisé. Les participantes pourraient bénéficier d'alloca-
tions d'aide à l'emploi, de frais de garde et de transport.

Un séminaire pour les organismes communautaires

Le Partenariat famille en mouvance et dynamiques intergénérationelles orga-
nise un séminaire sur la conciliation travail-famille à Montréal. L’inscription est
obligatoire et l’admission est gratuite

La conciliation travail-famille au Québec :
Huit ans après l’idée d’une politique gouvernementale spécifique sur cette ques-
tion - où en sommes-nous?

Conférencières : Nathalie St-Amour, Univesité du Québec en Outaouais
Mélanie Bourque, Univesité du Québec en Outaouais
Marie Rhéaume, Carrefour action municipale et famille

Date et lieu : Le mercredi 2 mai 2012 de 9 h 25 à 12 h 15
INRS 385 rue Sherbrooke Est, salle 2109

Pour toute information, communiquez avec Madame Louise Gaulin au 514-499-8295 ou
louise.gaulin@ucs.inrs.ca
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Relève recherchée
membre : L’Association G.R.A.N.D. chapitre de Montréal pour le Québec

Cette association souhaite 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 sys-
tème de soutien des grands-parents, qui ont perdu le droit d’accès à leurs petits-
enfants, tout en assurant de protéger le meilleur intérêt des enfants. Si vous êtes

intéréssé(e)s, communiquer avec Mathilde Elrich-Golberg au 514-846-0574
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