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Les Déjeuners-Croissants présentent trois conférences de 20 minutes, en toute convi-
vialité, afin de permettre à des intervenants de milieux différents de présenter leur point

de vue ou leur contribution au sujet à l'ordre du jour. Ces déjeuners sont filmés et mis en ligne, ils sont
consultés, entre autre, par les écoles de service social et nous permettent d'informer les décideurs
politiques des réflexions faites et ainsi contribuer en amont des futures politiques.

INVITATION AU DÉJEUNER-CROISSANT
en collaboration avec le RIAQ - le mardi 3 décembre à Québec

SUJET : Éducation et technologies pour les aînés.
Le mardi 3 décembre 2013 de 9 h 30  à 12 h 00

Hôtel Le Dauphin, 400 Rue Marais, Québec G1M 3R1

CONFÉRENCIERS :
Jeannine Godbout, bénévole passionnée de l'informatique, membre du CA de la RIAQ et chroni-
queuse à l'émission "Carrefour des Aînés" diffusée RADIO-RIAQ.
Margarida Romero, ph.D., professeure adjointe en technologie éducative à la faculté des Sciences et
de l'Éducation de l'Université Laval
Conférencier politique : à venir

Les conférenciers partageront leurs connaissances  et leurs
expériences en matière d’éducation et de technologies chez
les aînés, des besoins, des services et des impacts.

Ce Déjeuner-Croissant est organisé avec la collaboration du
RIAQ, le Réseau d’information des aînés du Québec.

Réservation auprès du RIOPFQ 1-877-527-8435, poste 304
(messagerie) ou par courriel à info@riopfq.com
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LE GUIDE « COMMENT FAIRE FACE AUX
COMPLICATIONS »

Le 29 septembre dernier, votre
Regroupement assistait au lance-
ment du guide « Comment faire
face aux complications » lors du
Salon FADOQ 50 ans +
régions de Québec et
Chaudière-Appalaches.
Ce guide, créé à l'intention
des personnes aînées et
de leurs proches aidants,
a vu le jour grâce à la
Table de concertation
des personnes aînées de
la Capitale-Nationale.

Le ministre de la Santé et des
Services sociaux et responsable des aînés, M. Réjean
Hébert, a profité de ce moment pour présenter le pro-
jet de création d'une assurance autonomie. Par cette
proposition le gouvernement souhaite adapter le sys-
tème de la santé au vieillissement de la population.
Vous pouvez vous procurer le guide, au contenu infor-
matif, directement auprès du RIOPFQ ou en commu-
niquant avec le secrétariat de la Table de concertation
des personnes aînées de la Capitale-Nationale au
418-683-4539.  

LE RIOPFQ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Le 30 septembre dernier, votre Regroupement a
assisté à l'audition de la présidente-directrice géné-
rale du Conseil de gestion de l'assurance parentale
qui a eu lieu à l'Assemblée Nationale. Ce conseil a
pour mandat de gérer le Régime québécois d'assu-
rance parentale. Il a pour fonction d'assurer le
financement du Régime, le paiement des presta-
tions, d'administrer le Fonds d’assurance parentale,
d'adopter les règlements à l'application de la loi et
de conseiller la ministre sur toute question concer-
nant l'assurance parentale. Cette audition portait

principalement sur la gestion du Fonds, la gestion
administrative et l'examen du rapport sur la mise en
œuvre de la Loi sur l'assurance parentale. Le rap-
port présenté était très positif et semblait très
apprécié par l'ensemble des députés. Si la question
vous intéresse nous vous invitons à visionner la
séance vidéo et à consulter le journal des débats de
la Commission de l'économie et du travail sur le site
de l'Assemblée nationale: www.assnat.qc.ca

« JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSON-
NES ÂGÉES » 

Le 1er octobre 2013, La Table de concertation
des personnes aînées de la Capitale-Nationale,
en collaboration avec ses partenaires, a souligné la
« Journée internationale des personnes âgées »
d'une façon toute particulière. C'est par la présenta-
tion d'une pièce de théâtre interactive, offerte par le
théâtre Parminou, que les participants-spectateurs
ont pu réfléchir, discuter et interagir. La pièce pré-
sentée, Parole d’'or, Silence d'argent nous a davan-
tage sensibilisé sur des difficultés parfois vécues
par les personnes âgées : la maltraitance, la vio-
lence, les abus et le manque de respect.

REPRÉSENTATION DE VOTRE REGROUPEMENT
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DES RENCONTRES  
POUR LES GRANDS-PARENTS

Membre : L'Association des grands-parents du Québec
www.grands-parents.qc.ca 

Tél. : 418 529-2355 - 514-745-6110 - 1 866-745-6110

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

Maison de la Justice St-Raymond:  dimanche 24 novembre à 14 h

Membre : RIAQ
Tél. : 514-448-0342  
sans frais : 1-866-592-9408
courriel : riaq@riaq.ca
site : www.riaq.com

Le RIAQ est un organisme à but
non lucratif,  géré par des bénévo-
les élus chaque année par ses
membres. En plus du site web, les
membres du RIAQ échangent

entre eux grâce aux nombreux groupes de discus-
sions et forums : RIAQ-Voyages, RIAQ-Forum,
RIAQ-Humour, RIAQ-Grands-parents-virtuels,
RIAQ-Photo, FORUM-Correspondants, Carnet
d’opinions, etc.

Le service RIAQ-Dépannage en informatique est
aussi très apprécié. Votre ordinateur ne fonctionne
pas normalement? Vous n’arrivez pas à ouvrir un
fichier attaché à un message? Votre logiciel antivi-
rus est obsolète? Le RIAQ peut vous aider !

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU MEMBRE

INVITATION AUX ACTIVITÉS DE NOS MEMBRES
Réservation : 514-581-3223 ou agnes.bohn@grandirsansfrontires.org
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JUSTICE RÉPARATRICE
28 novembre 2013

Les conséquences d’un crime sont nom-
breuses, tant pour les personnes
concernées que pour leur entourage.
Les relations deviennent fragiles, la
confiance est parfois brisée.

Depuis 12 ans, le Centre de services de
justice réparatrice (CSJR) propose des
rencontres détenus-victimes, entre des
personnes touchées par des crimes
semblables. Il arrive que des proches de
détenus y participent à titre de victimes
collatérales dans le but de mieux com-
prendre ce qui s’est passé et de faire
réaliser aux personnes détenues les
conséquences de leur geste sur leur
famille.

Le 28 novembre prochain, Relais
Famille reçoit Estelle Drouvin, coordon-
natrice du CSJR et Monique Lépine,
mère de Marc Lépine, qui témoignera de
son expérience de justice réparatrice.

Un événement à ne pas manquer!
Réservation obligatoire au 514-419-
6632 ou à info@relaisfamille.org

L’INTERGÉNÉRATIONNEL À TOUS ÂGES  
Colloque le 6 décembre à Montréal

Intéressés pas les relations intergénérationnelles dans votre quartier, votre ville, au
Québec ? Vous souhaitez exprimer votre opinion sur le sujet ? Ou simplement racon-

ter une expérience d'échange interG dans votre quotidien ? Participez au colloque L'intergénérationnel
à tous âges de L’amitié n’a pas d’âge, le 6 décembre prochain au Centre d'Archives de Montréal. Vous
pourrez notamment débattre avec Gabriel Nadeau Dubois, Martine Lagacé, des porte-parole du som-
met jeunesse 2013, des parents, grands-parents et jeunes issus de différentes sphères de la société
québécoise. 

Vous pouvez consulter tous les détails et imprimer le formulaire en ligne au www.amitieage.org



DEVENIR MEMBRE DU RIOPFQ

Le RIOPFQ rassemble les organismes partageant un intérêt marqué pour
la famille, afin de réfléchir, inspirer et contribuer à une politique familiale
dont la réalité de tous ses membres est tenue en compte. 

Les membres du RIOPFQ bénéficient de plusieurs avantages et services,
dont l’organisation d’un Déjeuner-croissant en collaboration avec le
RIOPFQ.  L’organisme hôte choisit le thème et le lieu de  l’activité. Le
RIOPFQ aide à l’organisation et offre les services d’un vidéographe afin
de capter les conférences et d’en faire un dvd souvenir, qui pourra aussi
servir d’outil promotionnel pour cet organisme. Le RIOPFQ offre une
vitrine à ses membres par :

Organisation d’un Déjeuner-croissant en collaboration avec le RIOPFQ 

Un réseautage de qualité

Le Familléduc, la revue des familles

Le bulletin du RIOPFQ pour partager les informations des membres

Représentation politique

Des tables de discussions

Pour plus d’informations, communiquer avec nous au 1-877-530-2363, poste 304 
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UN 2e COLLOQUE POUR LES MEMBRES DU RIOPFQ
Le samedi 24 mai 2014

Dans le cadre du 20e anniversaire de l'Année Internationale de la Famille, les membres
auront l'opportunité de réfléchir à l'espace que la famille occupe dans le paysage politique et collectif.
Prenons notre place, faisons entendre notre voix !

Les organismes membres du RIOPFQ sont invités à se regrouper et à y tenir leur assemblée géné-
rale. Offrez à vos membres une journée exceptionnelle : conférence, ateliers, réseautage de qualité et
moment privilégié exclusif à vos membres pour les affaires de leur organisme. Une expérience unique!


