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CONGRÈS ET RÉSEAUTAGE !
Le samedi 18 octobre 2014 
à Boucherville

C’est avec fierté que le RIOPFQ tiendra son deuxième
congrès annuel le 18 octobre prochain à l’hôtel
Mortagne à Boucherville. Les membres du RIOPFQ et
leurs membres y sont cordialement invités. 

Au programme : 

conférence de M. Jean-Marc Chaput en avant-midi;

conférence de presse et dévoilement des nouveautés au RIOPFQ;

buffet et réseautage entre organismes;

propos de famille pour nos membres sur les besoins et représentations des organismes-famille;

enregistrement d’une capsule vidéo pour les organismes membres;

cocktail de clôture.

Réservez votre place.
Information et inscription: 1-877-530-2363 ou alderlydia@gmail.com



Membre :La Coalition des familles LGBT
Tél. : 514-878-7600
Courriel : info@familleshomoparentales.org
Web : www.familleshomoparentales.org
Date : 13 septembre 2014 - 2 activités

inscription requise

Le samedi 13 septembre à 11 h, la Coalition des
familles LGBT invite toutes les familles membres
de la CF-LGBT avec ou sans enfants, de même
que tous ses alliés et amis, à un immense pique-
nique familial à la ferme coopérative "Aux
champs qui chantent." située au 398, route du
Canton, Brownsburg-Chatham dans les
Laurentides.

Cette magnifique ferme biologique est dirigée par
Eby et Jenna, deux membres de la Coalition des
familles LGBT. Vous pourrez voir les animaux, faire
le tour de la ferme et marcher dans le bois. En cas
de pluie, le pique-nique sera remis au lendemain.

Le samedi 13 septembre à 14 h, la Coalition des
familles LGBT invite ses membres à une activité
cueillette de pommes à la Ferme Genest de St-
Nicolas, dans la région de Québec.

Membre : Relais- Famille
Tél. : 514-419-6632
Courriel : info@relaisfamille.org
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DES NOUVELLES DE NOS MEMBRES

Membre : Première Ressource, aide aux parents
Téléphone : 514 525-2573 ou 1 866 329-4223
Site  : www.education-coup-de-fil.com

Éducation-Coup-De-Fil se renouvelle et change son nom pour s'appeler
dorénavant PREMIÈRE RESSOURCE, AIDE AUX PARENTS.

Depuis plus de 30 ans, cet organisme offre un service anonyme et gratuit de
consultation professionnelle par téléphone. Il contribue, dans une optique de

prévention et de soutien, au mieux-être des familles, en aidant à comprendre et à solutionner les dif-
ficultés liées à l'éducation et aux relations entre parents et enfants dans la vie quotidienne.
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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

L'Association des grands-parents du Québec vous propose des
séances d'informations juridiques tenues par un avocat
spécialiste du droit des grands-parents, Me Luc Trudeau. 

Prochaines rencontres :

Québec : le 14 septembre 2014 à 14h 
Lieu : Hôtel Ambassadeur,  3401 Boulevard Ste-Anne
Beauport G1E 3L4

Montréal: le 21 septembre 2014 à 14h 
Lieu : Les Jardins Millen, Groupe Maurice 10800, avenue Millen Montréal, QC H2C 0A3

L’Association organise aussi des Cafés-rencontres à la Maison de la famille de Québec sous le
thème  « Vivre son rôle de grand-parent aujourd’hui » : trouver sa place, améliorer son bien-être et
celui de ses petits-enfants.

Date : les mercredis 24 septembre, 29 octobre et 26 novembre.

Réservation requise auprès de l’Association des grands-parents du Québec.

Pensez à réserver votre place au congrès du 18 octobre

Toute l’équipe du RIOPFQ vous souhaite une bonne rentrée !

 


