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L'équipe du RIOPFQ tient à vous remercier pour
votre participation, en grand nombre, au Déjeuner-
Croissant du 27 septembre dernier à Verdun. 

La technologie occupe une place de plus en
plus importante dans notre quotidien. La prési-
dente de la Commission scolaire Marguerite
Bourgeoys a partagé les bons coups de la
CSMB, tel que le programme « Garçons bran-
chés » et les classes « Scale-Up » pour garder
les jeunes à l’école et contrer le décrochage
scolaire. 

Madame Mariane Sawan, assistante de recher-
che et doctorante à l’UQAM a parlé, de façon
très pragmatique et accessible à tous, des bien-
faits de la technologie et d’Internet, mais aussi
de la sécurité et précautions à prendre.

Madame Patrizia Casubulo a présenté l’orga-
nisme Grandir sans Frontières. Cet organisme
récupère vos vieux ordinateurs, les formate et
les distribue à des oeuvres de bienfaisance afin
que des gens plus démunis bénéficient d’un
ordinateur et d’un accès à la technologie.

DÉJEUNER-CROISSANT  SUR LA TECHNOLOGIE
Le 27 septembre à Verdun
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Membre : Grandir sans frontières
Tél. : 514-581-3223
courriel :
info@grandirsansfrontieres.org
site : grandirsansfrontieres.org

Grandir sans frontières s’est donné la mission
d’améliorer l’accès à la technologie de l’information
et de la communication dans les communautés dés-
avantagées. L’organisme recycle vos vieux ordina-
teurs pour ensuite les distribuer à des organismes.

Cette année, une première collaboration est en
cours afin de développer les services de formations
en informatique apportés aux organismes. Une pre-
mière collaboration est en cours.

Membre : Sino-Québec
Tél. : (450) 445-6666
site : www.sinoquebec.ca

La mission du Centre Sino-Québec
consiste à promouvoir le bien-être
des membres de la communauté

chinoise, et des autres communautés asiatiques, en
offrant ressources appropriées à son intégration et à
son épanouissement dans la société québécoise.

Membre : Academos
Tél. : 514 332-3006
courriel : 
site : www.academos.qc.ca

Academos a pour mission d’aider les jeunes de
14 à 30 ans à préparer leur avenir professionnel
et à persévérer dans leurs études à l’aide du
cybermentorat.  En leur offrant un contact direct
avec des travailleurs issus de toutes les profes-
sions, via sa plateforme web, Academos permet à
plus de 46 500 jeunes d’être accompagnés par
plus de 2 700 travailleurs bénévoles qui, à travers
leur expérience et la passion de leur métier, vont
les aider à trouver leur voie et faire en sorte qu’ils
soient heureux dans leur métier plus tard.

BIENVENUE À NOS NOUVEAUX MEMBRES

PROGRAMME RÉPIT-ÉTÉ
Camps d’été pour les enfants adoptés, anxieux, TSA (sans DI) et TDAH

Après une première saison, le camp Répit-été sera de retour
dès juin prochain.

Le Centre québécois de ressources à la petite enfance  et
l’Association de parent pour l'adoption québécoise etont innové cet été en
offrant un camp répit. C’est à travers la découverte des intelligences multiples
et la respiration que les divers ateliers ont été conçus pour favoriser les
apprentissages et réduire l’anxiété des enfants à besoins particuliers.

Informations : 514-990-9144, 450-376-3702, apaq@quebecadoption.net

LIRE ET FAIRE LIRE
C.P. 55014, succ. Vieux-Longueuil
Longueuil (QC) J4H 0A2
Tél. : 579 721.1113 • 1 855 330.1113
Télécopieur : 579 721.1611
Courriel : info@lireetfairelire.qc.ca
www.lireetfairelire.qc.ca

NOUVELLE ADRESSE
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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 - 514-745-6110 - 1 866-745-6110

Les prochaines séances d'information juridique sur les droits des grands-
parents auront lieu à : Gatineau :  dimanche 20 octobre à 14h 

Saint-Rémi Napierreville : mercredi 6 novembre à 9h30 

CONCERT-BÉNÉFICE
26 octobre à Québec à 20h à la salle Dina-Bélanger

C’est le 26 octobre prochain qu’aura lieu un concert-bénéfice au pro-
fit des Petits frères, la grande famille des personnes âgées seules. 

Pour l’occasion, le public pourra assister à la remarquable prestation
du Choeur Gospel Célébration, le plus vu au monde sur Youtube et
détenteur de nombreux prix d’excellence.

Les billets sont en vente sur le Réseau Billetech au coût de 35 $

Pour toute information : 418-683-5533

LEVÉE DE FONDS ET DÉGUSTATION
Le samedi 19 octobre, Grandir sans frontières organise une grande soirée de levée de fonds appelée
«Dégustation gourmande de
Verdun» sur le thème du plaisir et
de la gourmandise. Au pro-
gramme: dégustation, animations,
tombola, soirée dansante et beau-
coup d'autres surprises.

Information : Grandir sans frontiè-
res Tél. : 514-581-3223



DEVENIR MEMBRE DU RIOPFQ

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 

Un réseautage de qualité

Le Familléduc, la revue des familles

Le bulletin du RIOPFQ pour partager les informations des membres

Représentation politique

Des tables de discussions

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

Pour participer aux prochaines éditions du magazine Familléduc, 
communiquez avec Lydia Alder : alderlydia@gmail.com

Le thème du Familléduc de décembre sera « Arts, culture et technolo-
gie ». Si le sujet vous inspire, la date de tombée est le 1er novembre.


