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Une
formation
gratuite

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.

Une journée-ressource sur les pratiques d’intervention
le 15 mai 2012, de 13 h à 16 h - Montréal et Gatineau
membre : Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec

C’est quoi un génogramme ? Comment l’élaborer ? En quoi peut-il vous être utile ?
Voilà ce que vous découvrirez en assistant à cette activité de formation offerte gracieusement aux intervenants qui travaillent auprès des couples et des familles, dans le cadre de la
Semaine des thérapeutes conjugaux et familiaux. Sous la forme d’une présentation interactive illustrée
par des cas cliniques, la formation sera animée à Montréal par Michel Lemieux, TCF et sexologue et
Madeleine Laferrière, T.C.F et T.S. À Gatineau, l’activité sera animée par Julie Brousseau, T.C.F.
iInscription : www.coupleetfamille.ca

Un appui
pour une
activité

Pour que demeure la Fête des enfants de Montréal 2012
lettre d’appui pour appuyer la mobilisation - avant le 15 mai

La Fête des enfants de Montréal est une grande fête qui favorise l'épanouissement
des enfants par sa panoplie d'activités gratuites et originales. Cette fête rassemble des enfants de toutes origines et de tous les milieux. Depuis plusieurs années,
les familles sont invitées à se réunir dans le cadre de cet évènement annuel, qui a lieu au mois d’août. Une centaine d'activités gratuites ont lieu, dont
des spectacles de chant, de musique, de danse ainsi que divers ateliers créatifs et sportifs. Le tout vise à favoriser le partage et les échanges interculturels.
En avril dernier, la Ville de Montréal annonçait l’annulation de la 14e édition de la Fête
des enfants de Montréal. Tout organisme souhaitant appuyer la mobilisation pour que
cette fête ait lieu cet été peut le faire en complétant la lettre d’appui en pièce jointe.

Une activité
pour les
familles

La semaine des services de garde
le 30 mai 2012

Dans le cadre de la semaine des services de garde, plusieurs
bureaux coordonateurs du Grand Montréal organiseront des
activités ou se rassembleront dans les parcs de leur quartier.
L’Association des éducatrices en milieu familial du Québec
(AÉMFQ) et le RIOPFQ participeront à cette journée.
Pour plus d’information : communiquer avec le bureau coordonateur de votre territoire

Un atelier
pour les
intervenants

Une journée-ressource sur les pratiques d’intervention
« l’après-séparation et le vécu parents-enfants »
le samedi 2 juin 2012 de 9 h 30 à 16 h
Où : Centre Jean-Marie Gaivreau, 911, rue Jean-Talon est, Montréal
membre : Éducation-coup-de-fil

Depuis 1988, à la demande d'intervenants de milieux variés Éducation-coup-de-fil
propose périodiquement, à leur intention, une journée-ressource sur les pratiques d'intervention mises au point par Éducation-coup-de-fil, concernant cette problématique.
Après une interruption de deux ans, cette activité-ressource destinée aux intervenants
est de retour. Ce programme s'adresse aux intervenants qui souhaiteraient organiser
une ressource similaire dans leur milieu, ainsi qu'à celles et ceux qui ont à travailler en
intervention individuelle dans ce contexte. Inscription avant le 15 mai.
Pour information : 514-525-2573 ou 1-800-329-4223 du lundi au jeudi entre 9 h et 16 h 30

Unne offre
pour nos
membres

Bourse postdoctorale conjointe
Le Centre jeunesse de Montréal
Institut universitaire et la Chaire de recherche sur la violence faite aux enfants
date limite pour soumettre une demande : 1 juin 2012

Ce programme vise à promouvoir et à soutenir la formation d’un jeune chercheur
ayant complété ses études doctorales. Plus précisément, il cherche à soutenir financièrement les activités de recherche liées directement à sa recherche postdoctorale en lien avec la programmation scientifique de la CRVE et du CJM-IU. Le montant accordé est de 40 000 $ pour une période
de 12 mois à temps plein (ou 20 000$ pour une période de six mois à temps plein).
Information :
Marie-Ève Clément, titulaire de la CRVE 450-530-7616, poste 2339 ou marie-eve.clement@uqo.ca
Sylvie Normandeau, directrice scientifique du CJM-IU 514-896-3218 ou sylvie.normandeau@cjm-iu.qc.ca

