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DU NOUVEAU
AU REGROUPEMENT

Après une période de restructura-
tion, le RIOPFQ est prêt à célébrer
ses 30 ans d’existence cette
année! L’équipe a grandit et les ser-
vices évoluent. La fermeture du

bureau, rue Boyer à Montréal, a donné naissance à
des bureaux virtuels à Québec et à Montréal. 

La formule des Déjeuners-croissants a été bonifiée
afin d’être plus profitable aux membres du  RIOPFQ.
En effet, cette activité est maintenant organisée
conjointement avec un organisme-membre sur une
thématique choisie par le membre, donc potentielle-
ment votre organisme. L’organisme-hôte choisit la
thématique, la date et le lieu. Le RIOPFQ offre son
assistance pour l’organisation du Déjeuner-crois-
sant, de l’invitation à la diffusion. De plus, le
RIOPFQ offre gratuitement le service d’un vidéogra-
phe pour filmer cet événement et en faire un dvd
souvenir pour l’organisme-hôte. Pour plus d’infor-
mation à ce sujet, communiquez avec nous par
courriel à : alderlydia@gmail.com ou par téléphone
au 1-877-527-8435.

Cet automne, le RIOPFQ a inauguré sa page
facebook : www.facebook.com/RIOPFQ. Prenez
le temps d'aller y faire un tour; nous y mettons de
la nouvelle information régulièrement. D'ailleurs
nous invitons nos membres à partager leurs acti-
vités via notre page facebook et à nous inviter à
en faire autant. 

Quelle belle opportunité de
réseautage inter-organismes! 

Isabelle Chabot, développement - Nathalie D’Amours, gestionnaire -
Lydia Alder, communications - Pierre Chalifoux, Président - Véronique
Tremblay, 30e anniversaire - Anne D. McDonald, réseaux sociaux
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UNE INVITATION 
AU DÉJEUNER-CROISSANT

Membre : Parents-Secours du Québec
Quand : le lundi 5 novembre 2012 de 10 h à 12 h
Où : Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel, Boucherville
Coût : gratuit
RSVP : alderlydia@gmail.com - 1-877-527-8435

Le RIOPFQ et Parents-Secours du
Québec organisent un déjeuner-
croissant sur le thème de la sécurité
chez les jeunes et chez les aînés.

Parents-Secours du Québec présentera son orga-
nisme, sa mission et ses programmes. Quel est
l’avenir de Parents-Secours et comment s’impli-
quer? Un court vidéo de Shirley Théroux, la porte-
parole de Parents-Secours, vous sera présenté. Le
sénateur Boisvenu parlera de la sécurité. Il y aura
aussi un volet particulier sur la sécurité des aînés. 

Conférenciers :
• Le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu
• Louis Plamondon, président de l’ADQR
• Pierre Chalifoux, dg de Parents-Secours
• Émilie Bolduc, dir. des communications et  du 

marketing de Parents-Secours

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE VOTRE REGOUPEMENT

Quand : le lundi 5 novembre 2012 à 13 h 30
Où : Hôtel Mortagne, 1228, rue Nobel, Boucherville
Invités : Tous les membres du RIOPFQ

Le RIOPFQ invite ses membres à son assemblée générale qui aura lieu après le Déjeuner-croissant.
Toutes les personnes participant aux deux activités seront cordialement invitées à partager le dîner en
toute gracieuseté. Lors de cette rencontre nous présenterons la nouvelle équipe à votre service. Nous
vous prions de bien vouloir nous confirmer votre présence rapidement afin que nous puissions bien
vous recevoir. Boite vocale 1-877-527-8435 poste 304.

Nous espérons avoir l'opportunité de poursuivre nos actions en votre compagnie et de développer
davantage notre pensée collective autour du bien-être des familles. Vous trouverez un formulaire
d’adhésion des membres au RIOPFQ en pièce-jointe.
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L’AUREVOIR 
D’UN MEMBRE

L’organisme Rendez-Vous crois-
sance du couple, nous informe que
l’organisme met fin à ses activités
après plus de 40 ans d’existence. 

C'est avec tristesse que nous
apprenons cette nouvelle.

UN NOUVEAU MEMBRE

Membre :Art of Raining Children
Tél. : : (514) 833-4384
www.raisingchildren.ca

Cette association à but non-
lucratif, dont la mission principale est de renforcer
les relations familiales, propose des séminaires
pour aider les parents et les outiller à remplir ce rôle
à la hauteur de leur potentiel.  ARC offre des forma-
tions et des séminaires en français et en anglais
dans la région du Grand Montréal.

UNE INVITATION À UN COLLOQUE

Membre : L’Association l’amitié n’a pas d’âge
Coordonnées : 514 382-0310 - info@amitieage.org 
www.amitieage.org
Colloque : «La citoyenneté n'a pas d'âge», le samedi 3 novembre 2012

L’Association l’amitié n’a pas d’âge  organise une journée pour approfondir la
question de la solidarité intergénérationnelle et l’engagement social. 

Cette journée prendra la forme, en matinée, d’une table de discussion animée par Jean Carette,
expert en gérontologie sociale et président d’Espaces 50+. En après-midi, il y aura un ensemble
d’ateliers de mise en situation.

LE RETOUR
D’UN ORGANISME

Membre : Relais-Famille
www.relaisfamille.blogspot.com
Tél. : 514-419-6632  - sans frais : 1-855-419-6632

Après une année d’absence, Relais Famille fait un retour en force avec un calendrier
d’activités bien rempli et un outil de communication fort intéréssant: Le p’tit journal (disponible sur leur site).
Cet organisme vient en aide aux familles ayant un proche en instance de détention, en détention ou en
libération à la suite d'un emprisonnement.

Tous les lundis, du 5 novembre au 17 décembre, Relais Famille vous invite à leur café-causerie à partir de
10h. De plus, dans le cadre de la semaine de la justice réparatrice, Paul Leclerc viendra faire une confé-
rence le 21 novembre à 15h. Pour plus d'informations, consultez le site Internet de Relais Famille ou sui-
vez-les sur facebook.



 LE REGROUPEMENT INTER-ORGANISMES POUR UNE POLITIQUE FAMILIALE AU QUÉBEC    Bulletin No5 Octobre 2012

DES RENCONTRES POUR LES GRANDS-PARENTS

Membre : L'Association des grands-parents du Québec
www.grands-parents.qc.ca 
Tél. : 418 529-2355

L'Association des grands-parents a débuté une nouvelle série de groupes
d'entraide mercredi 17 octobre sous le thème « Mon rôle de grand-parent ». Il
y aura quatre rencontres hebdomadaires de deux heures. Pour plus de détails

consulter le lien suivant : http://www.grands-parents.qc.ca/Document/cafe_rencontre.pdf

Les prochaines séances d'information juridique sur les droits des grands-parents auront lieu à :

• Montréal : • Québec :
dimanche 18 novembre 2012 à 13 h dimanche 9 décembre 2012 à 14 h
aux Appartements du Square Angus  Centre communautaire Le Pivot 
3200 Omer Lavallee, Montréal, H1Y 3P5 3365 Chemin Royal, Beauport,G1E 1W1

UNE ACTIVITÉ
PAPA-ENFANT À MONTRÉAL
Membre : L’Hirondelle
Tél. : 514-840-3198, poste 223 
courriel : Lahcenabouh@hirondelle.qc.ca
Date : samedi 3 novembre 2012 de 9 h 30 à 11 h 30

Dans le cadre d’un projet de rapprochement inter-
culturel entre pères immigrants et pères québécois,
les papas pourront échanger de façon conviviale,
apprendre sur le Québec et rencontrer des pères
québécois. Activité gratuite. Inscription obligatoire.

UNE INVITATION À UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE
Membre : La société de recherche en orientation humaine - SROH
Coordonnées : 514 382-0310 - info@sroh.org 
Colloque : «Le partenariat parents-enseignants pour le développement de l’enfant »
Date : dimanche 18 novembre 2012 à 14 h.

Cet après-midi de réflexion proposé par la SROH et animé par Denise Normand Guérette permettra
de découvrir comment les parents et l'enseignant peuvent collaborer ensemble chacun dans leur
milieu respectif une démarche empreinte de continuité dans le soutien de l'enfant dans sa réussite.


