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AGA ET RÉSEAUTAGE !
Le samedi 24 mai 2014 à Boucherville

C’est avec fièrté que le RIOPFQ tiendra son deuxième congrès
annuel le 24 mai prochain à l’hôtel Mortagne à Boucherville. Au
programme : une conférence de M. Jean-Marc Chaput en avant-
midi, un buffet et une occasion de réseautage entre organismes.
Les organsimes-membres sont invités à y tenir leur AGA en
après-midi. Un cocktail-réseautage clôturera cette journée. 

Information : 1-877-530-2363 ou alderlydia@gmail.com

DÉJEUNER-CROISSANT  
LE MENTORAT : TRANSMISSION DES CONNAISSANCES ET DES VALEURS
Le vendredi 14 mars 2014 à Montréal

Le RIOPFQ, en collaboration avec les Cercles de Fermières du Québec, vous invite à un Déjeuner-
Croissant le vendredi 14 mars prochain. Les conférences cibleront les organismes communautaires.
Parmis les conférenciers, notons la présence de M. Daniel Jean du Secrétariat à l'action communau-
taire autonome et aux initiatives sociales, du Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Voici les
principaux points de sa conférence:

1. Enjeux que vivent les organismes communautaires au plan des ressources humaines
2. Importance de la transmission des valeurs, des connaissances et des outils
3. Moyens: programmes disponibles et les opportunités du mentorat.



UN GUIDE DE LA FONDATION DE LA VISITE

Membre : Fondation de la Visite
Coordonnées : 514-329-2800  
Courriel  delavisite@videotron.ca
site : www.delavisite.org  

En 25 ans, plus de 8000 familles montréalaises ont bénéficié des servi-
ces de visites à domicile et d’accompagnements de De la Visite. 

Suite au succès de son programme, la Fondation de la Visite a reçu de
nombreuses demandes d’organismes souhaitant implanter le service dans
leur milieu. Afin de répondre adéquatement aux demandes d’implantation,
l’organisme publie un outil de transfert de connaissances, le Guide
d’Implantation De la Visite. Cet outil a été réalisé grâce au support du bail-
leur de fonds principal du projet, la Fondation Lucie et André Chagnon.
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UNE BELLE RENCONTRE

Le 28 janvier dernier, le RIOPFQ a rencontré la
ministre de la Famille, Mme Nicole Léger. La
nécessité de rencontrer tout son conseil d'admi-
nistration s'est révélée et se fera incessamment.

Depuis plus de trente ans, le RIOPFQ est un par-
tenaire fiable dans le développement d'une politi-
que familiale toujours en mouvance. L'action

citoyenne des membres du RIOPFQ contribue à
permettre aux élus de travailler en accord avec
les besoins des familles du Québec. Nous som-
mes heureux de constater tout l'engagement aux
« familles du Québec » de madame la ministre
Nicole Léger.

Le RIOPFQ est enthou-
siasme de contribuer à
la recherche, à la
réflexion et de la mise
en place des processus
initiateurs de dévelop-
pement pour contribuer
au mieux-être de la
famille. Nous sommes
fiers de porter votre
message !

On estime, au Québec, que chaque dollar investi dans la 
prévention fera épargner de 3 à 7 dollars à l’État.
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Membre : Seréna
Téléphone  :  1-866-273-7362  
Site : www.serena.ca

SERÉNA propose des ateliers sur l’apprentissage
d’une méthode reconnue de gestion naturelle de
la fertilité pour les couples et les femmes qui veu-
lent éviter une grossesse ou au contraire conce-

voir un enfant. La méthode sympto-thermique est
efficace, écologique, économique, sans effet
secondaire et appuyée scientifiquement.

Prochains ateliers en février - région de Québec :
- mercredi 5 février (Ville de Québec)
- mercredi 19 février (Saint-Rédempteur, Lévis)
- vendredi 21 février (L’Ancienne-Lorette)

ATELIER
« L’APRÈS-SÉPARATION ET LE VÉCU PARENTS/ENFANTS »

Membre : Éducation-coup-de-fil
Date : le 4 février 2014
Téléphone :  514-525-2573 ou 1-866-329-4223.
courriel : ecf@videotron.ca
site : www.education-coup-de-fil.com

Un divorce ou une séparation constitue une expérience souvent pénible pour tous les membres de
la famille. L’après-séparation comporte aussi des situations difficiles entre les parents et les enfants.

Cette série d’ateliers, d’une durée de 8 semaines, sont animés par une animatrice spécialement for-
mée et reviennent périodiquement depuis 1984. Les ateliers ont lie les mardis soirs de 19h00 à
21h30 durant les mois de octobre, février et avril.

Membre : L’amitié n’a pas d’âge
Tél. : 514 382-0310 poste 209 
Site : www.amitieage.org
courriel : info@amitieage.org

Vous travaillez au sein d'une école, d'un orga-
nisme, d'un CHSLD impliqué dans des activités
mettant en relation plusieurs générations? 

L’équipe de l’Association l'amitié n'a pas d'âge
commence déjà sa quête des projets intergénéra-

tionnels qui feront partie de la prochaine mouture
du répertoire. Et comme chaque année,
l’Association célèbrera l’intergénérationnel sous
toutes ses formes. 

Ce printemps, du 25
au 30 mai 2014,
venez célébrer sous
le thème «De raci-
nes en bourgeons
pour une société
solidaire»...

PARTAGEZ VOS PROJETS INTERGÉNÉRATIONNELS

ATELIERS SUR LA FERTILITÉ
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membre : Société de recherche en
orientation humaine
Site : www.www.sroh.org
Tél. : 514) 523-5677

La Société de recherche en orientation humaine
est un organisme sans but lucratif (ONG) fondé
en 1972. Ses champs d'action sont principale-
ment l'éducation, la prévention et l'action sociale.

Vous pouvez voir un aperçu d’articles publiés
dans la dernière édition de la revue Psychologie
préventive sur leur site www. sroh.org ou en cli-
quant sur les liens youtube qui suivent.

Parents et enseignants : Des acteurs privilégiés
de la prévention primaire - par Denise Normand
Guérette, professeur associée, UQAM 
Des exemples, issus de projets concrets réalisés
avec des enfants, aident à mieux comprendre
comment mettre en pratique des interventions
préventives favorisant leur apprentissage, leur
évolution et leur bien-être.
http://youtu.be/AVuZEnxqMSg

Jeunes et aînés -Lorsque l'expérience profite à la
création - par Lorraine Brodeur, enseignante
Favoriser la communication entre jeunes et aînés
est essentiel afin que ces générations puissent
mieux se connaître, découvrir des éléments de la
réalité de l'autre et s'enrichir mutuellement.

htp://youtu.be/5aGg6a6LZXk

DES RENCONTRES 
POUR LES GRANDS-PARENTS

Membre : L'Association des grands-parents du Québec
Site : www.grands-parents.qc.ca 
Tél. : 418 529-2355 - 514-745-6110 - 1 866-745-6110
Courriel : agp@grands-parents.qc.ca
Date: 23 février 2014 à 14 heure à Montréal

Voici une rencontre pour vous informer de vos
droits et pour partager entre grands-parents. Un
avocat spécialiste du droit des grands-parents,
Me Luc Trudeau, vous informera de vos droits
et ceux de vos petits-enfants. Cette acti-
vité est gratuite pour les membres de
L’AGPQ (non-membre : 10 $).
Réservation requise.

Endroit : Les Appartements Square Angus
3200 Omer Lavallee, 
Montréal, H1Y 3P5 


