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Deux offres
pour nos
membres

Voici un mini Bulletin du RIOPFQ dans le but de partager avec vous des invitations de nos membres à des activités qui auront lieu dans les prochains jours.
Si votre organisme organise une activité et que vous souhaitez partager l’information avec d’autres organismes communautaires, n’hésitez pas à nous en
faire part par courriel à : alderlydia@gmail.com. Le RIOPFQ se fera un plaisir de
transmettre l’information dans un prochain Bulletin.

Distribution de petites plantes en pot
le 7 mai 2012 de 10 h à 16 h au 1260 rue Ste-Catherine Ouest
membre : l’Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte
de maladie mentale (AQPAMM)

Pour encourager celles et ceux qui ont un proche atteint de maladie mentale, cet
organisme distribuera des petits plantes en pots. L’AQPAMM veut ainsi symboliser
le fait que de s’occuper d’un proche atteint de maladie mentale demande autant de soins et d’attentions
que de cultiver un jeune plant fragile (affiche en pièce jointe).

Un dîner-rencontre intergénérationnel
le 18 mai 2012 dès midi au Centre communautaire de Beaupré
membre : Association des grands-parents du Québec
Le vendredi 18 mai 2012, aura lieu au centre communautaire de Beaupré, un
dîner-rencontre intergénérationnel auquel sont conviés parents, enfants et
grands-parents. L'activité est organisée par l'Association des grands-parents du Québec, en partenariat
avec Ressources Familiales Côte-de-Beaupré. Le but de cette conférence est de permettre l'échange
entre parents et aînés sur leurs rôles complémentaires au sein de la famille.
Au programme : Un dîner offert aux familles. Les enfants pourront s'amuser à la halte-garderie de
Ressources familiales Côte-de-Beaupré pendant que parents et grands-parents auront la chance de participer à un atelier sur les relations parents / grands-parents / enfants, donné par la conférencière
Maryse Cyr, formatrice PRH (personnalité et relations humaines). Réservez votre place en téléphonant à
Ressources familiales Côte-de-Beaupré ou à l'Association des grands-parents du Québec au plus tard le
15 mai 2012. Renseignements et réservations : Caterine Robillard (418) 827-4625 ou Francis Caron
(418) 529-2355

