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DÉJEUNER-CROISSANT DU MOIS DE MARS À QUÉBEC
La thématique de notre premier Déjeuner-croissant de l’année sera le transport des aînés.
L’activité aura lieu à Québec et sera organisée en collaboration avec notre nouveau membre : La Table de concertation des aînés de la Capitale-Nationale.
Je vous invite à consulter notre site Internet www.riopfq.com ou notre page facebook (RIOPFQ) pour
plus de détails. Dès que les conférenciers seront confirmés, l’information sera mise à jour sur notre
site et notre page facebook.
Cette année,le RIOPFQ parlera beaucoup de l’intergénération. Les aînés seront souvent au coeur de
nos discussions. Les Déjeuners-croissants du RIOPFQ sont ouverts à tous et l’entrée est gratuite. Les
places étant limitées, l’inscription est obligatoires par courriel ou par téléphone.
RIOPFQ : info@riopfq.com

-

www.riopfq.com

-

1-877-527-8435 poste 304

BIENVENUE À NOTRE NOUVEAU MEMBRE
La Table de concertation des personnes aînées de la Capitale-Nationale
3208, rue des Sumacs, Québec, QC, G1G 1X4
Tél : 418 683 4539
Site Internet : www.ainescapnat.qc.ca
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CONFÉRENCES ET TÉMOIGNAGES CHEZ RELAIS FAMILLE
Membre : Relais-Famille
www.relaisfamille.blogspot.com
Tél. : 514-419-6632 - sans frais
: 1-855-419-6632

LA DÉTENTION D’UN

ÊTRE AIMÉ

Lieu et date : mardi 12 février à 19h chez Relais
Famille à Montréal

La détention d’un être aimé peut être une dure
épreuve... Pour la St-Valentin, Relais-Famille
Lieu et date : mercredi 6 février à 15h chez Relais abordera la question de l’amour et de la détention.
Famille à Montréal
Au menu : témoignage
Laurent Champagne parlera du milieu carcéral et de
d’une conjointe de
son expérience comme aumônier. Andy poursuivra
détenu.
thérapeute
en témoignant de la réalité des proches de perconjugal invité, échansonne ayant vécu une judiciarisation. Vous serez
ges, confidences et
ensuite invités à poser vos questions et à échanger
chocolats !
avec les personnes présentes.

CONFÉRENCES

ET TÉMOIGNAGES

Les enfants sont les bienvenus! Vous devez vous
inscrire au moins 24 heures à l'avance.

Réservez 24 h à l’avance.

ATELIERS SUR LA GESTION ESPACE-FAMILLE
NATURELLE DE LA FERTILITÉ

Membre : Seréna
Tél.: 1-866-273-7362
Seréna propose un atelier sur l’apprentissage de la
méthode sympto-thermique pour les couples et les
femmes qui veulent éviter une grossesse ou au
contrairec concevoir un enfant.
Prochains ateliers :
Québec: Mercredi 6 février
Montréal :Vendredi 15 février
St-Rédempteur: Mardi 19 février

Membre :Art of Raining Children
Site : www.espacefamille-ids.org
L ’Espace famille est un centre
de ressources familiales situé
au Centre communautaire de L'Île-des-Sœurs. Le
centre est conçu pour servir de lieu de rencontre
où les familles pourront nouer de nouvelles amitiés
et bénéficier de soutien, d'éducation, et aussi développer le sens de la communauté .

Plusieurs cours y seront offerts dès le 15 février :
cours prénatals, cours de massage pour bébés,
cours maman-bébé, groupes de discussions
pour les parents et de jeux pour les enfants,
cours d’éveil musical, etc.
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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
Les prochaines séances d'information juridique sur les droits des grandsparents auront lieu à : Trois-Rivières : dimanche ce 17 février 2013 à 14h
Laval : dimanche le 10 mars 2013 à 14h
Pour plus d'information, appelez au 514-745-6110 ou 418 529-2355 ou au 1 866-745-6110.

PARLONS D’ARGENT AVEC NOS JEUNES
Le RIOPFQ salue l’intitiative de la Fondation canadienne d’éducation économique (FCEE) et BMO pour le projet de « La journée Parlons argent avec nos
jeunes » qui aura lieu le 3ème mercredi d’avril à chaque année.
Le programme a pour but d'attirer l'attention sur les discussions au sujet de
l'argent avec nos enfants et d'encourager et soutenir les parents, les tuteurs et
les enseignants pour commencer ou continuer de tels entretiens avec les jeunes.
Site Internet : www. talkwithourkidsaboutmoney.com

CONFÉRENCE DU GRAVE - 22 FÉVRIER
L'approche de la pédiatrie sociale en communauté :
lorsque la santé et le bien-être des enfants deviennent une question de droit
Date : Vendredi le 22 février 2013, de 9h30 à 12h00
Conférenciers : Dr Gilles JULIEN, pédiatre social, directeur clinique et fondateur de la pédiatrie sociale en communauté
Mme Julie DESHARNAIS, travailleuse sociale et directrice des services,
Centres de pédiatrie sociale en communauté de la Fondation du Dr Julien
Me Hélène (SIOUI) TRUDEL, médiatrice accréditée, directrice, volet Alliance
Droit Santé de la Fondation du Dr Julien
La responsabilité sociétale pour le développement d’un enfant implique cinq secteurs d’activités : la
santé, l’éducation, la protection de l’enfance, et les services sociaux et de justice
Entrée gratuite / Inscription obligatoire pour tous :
par courriel : grave@umontreal.ca ou par téléphone : 514 343-6111, poste 3449 (boîte vocale)
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DEVENIR MEMBRE DU RIOPFQ
En 2013, le RIOPFQ célèbrera ses 30 ans. Déjà 30 ans au
service de la famille !
Depuis 1983, le RIOPFQ invite les organismes intéressés à
se regrouper afin de contribuer à développer la politique
familiale québécoise. Plusieurs actions du RIOPFQ ont
concouru à la concrétisation de ce que l’on peut appeler
aujourd’hui la politique familiale du Québec.
Il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi nous vous
invitons à vous joindre à nous, d’enrichir le Regroupement
de votre expertise, et faire en sorte que la « famille » soit toujours au coeur des priorités pour tous.
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
Des micros-sites sur www.riopfq.com
Le Familléduc, la revue des familles
Le bulletin du RIOPFQ pour partager les informations des membres
Un réseautage de qualité
Des tables de discussions

Pour plus d’informations, communiquer avec nous au 1-877-530-2363, poste 304

