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AGA, 30e ET RÉSEAUTAGE !
Le samedi 8 juin 2013 à Boucherville

C’est un rendez-vous à ne pas manquer : le premier congrès du RIOPFQ !

Le RIOPFQ tiendra son AGA le 8 juin prochain à Boucherville dans le cadre de son Congrès en
l’honneur de son 30e anniversaire. Un espace «exposants »  sera réservé aux organismes mem-
bres. Une conférence ainsi qu’une activité de réseautage auront lieu en matinée. 

En après-midi, les membres pourront participer à un atelier.
De plus, les organismes membres sont invités à tenir leur
AGA sur place en après-midi. Pour plus d’information sur la
tenue des AGA , communiquez avec le RIOPFQ.

Suivront ensuite un cocktail et un souper pour souligner l’im-
plication des gens qui ont contribué au RIOPFQ et à ses réa-
lisations. L’avenir et le rôle des organismes seront aussi à
l’ordre du jour. Les informations seront mises à jour sur notre
site Internet www.riopfq.com dans les prochaines semaines. 

Pour plus d’information: 
www.riopfq.com 
info @riopfq.com
1-877-527-8434 poste 304
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DÉJEUNER-CROISSANT DU 28 MARS À QUÉBEC

Plus d’une soixantaine de personnes ont participé au Déjeuner-Croissant portant sur
le thème du transport des aînés qui a eu lieu le 28 mars dernier à Québec. Nous
tenons à remercier chaleureusement Madame Judith Gagnon de la Table de concer-
tation des personnes aînées de la Capitale-Nationale pour sa précieuse collaboration. 

Nos conférenciers ont su nous entretenir sur les différents aspects liés au transport
des aînés. Une réflexion pertinente est énoncée : Trouver des solutions proacti-
ves et intelligentes, où chacun de nous pouvons contribuer. Serait-ce le moyen
qui permettrait l'amélioration de nos services ?

Des capsules vidéos de nos différents
conférenciers seront bientôt présen-
tées sur le site internet du RIOPFQ:
www.riopfq.com

Pour de l'information et l'organisation
d'un déjeuner croissant n'hésitez pas à
communiquer avec nous.

Tél. :1-877-530-2263 poste 304 
Courriel : alderlydia@gmail.com  

isachabot@sympatico.ca

Membre : Lire et faire lire
Tél. : 450-466-5705 - 1 888 466.5705
courriel : info@lireetfairelire.qc.ca
site : www.lireetfairelire.qc.ca

Lire et faire lire est un programme présent à
l’échelle du Québec. Il est d’une magnifique simpli-
cité. Une fois par semaine, durant l’année scolaire,
des aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une
école de leur région pour lire des histoires aux
enfants. Chaque bénévole-lecteur a son petit
groupe de 2 à 5 enfants de la prématernelle, de la
maternelle, de la 1ère ou de la 2e année (4 à 8 ans).
Il s’agit d’une démarche axée sur le plaisir de lire et
la rencontre entre les générations.

Membre : FROHCQ
Tél. : 1-877-499-9656 : 
frohqc@frohqc.com
http://frohqc.rqoh.com

La Fédération régionale des OBNL en habitation du
Québec Chaudière- Appalaches vise à regrouper
les organismes à but non-lucartif œuvrant en habita-
tion pour leur offrir  support et  services et, surtout,
à répondre à leurs besoins. Les OBNL en habitation
fournissent du logement permanent ou de l'héberge-
ment temporaire à des personnes à revenu faible ou
modeste, de même qu'à des groupes présentant
des problématiques particulières. Ils possèdent et
gèrent des immeubles et offrent des services adap-
tés à leurs clientèles. 

BIENVENUE À NOS DEUX NOUVEAUX MEMBRES
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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 :

Montréal :  dimanche 5 mai  à 14h 
Trois-Rivières : dimanche 19 mai à 13h30 

ATELIERS SUR LA FERTILITÉ
Membre : Seréna
Coordonnées :  1-866-273-7362 - www.serena.ca

Seréna est un organisme sans but lucratif offrant un service d’enseignement et d’information spécia-
lisé en gestion naturelle de la fertilité au Québec. Prochains ateliers à :

Québec : Mercredi 8 mai et Vendredi 10 mai 2013
St-Rédempteur : Mardi 21 mai 2013

L’Association québécoise des
parents et amis de la personne atteinte de mala-
die mentale est un organisme communautaire qui
a été mis sur pied en avril 1979 par un groupe de
parents et amis à la recherche de solutions aux
nombreux problèmes posés par la présence de la
maladie mentale d’un proche souffrant de troubles
mentaux.

La maladie d’une personne affecte non seulement
celle-ci mais entraîne une désorganisation de la

vie familiale. La maladie mentale d’un proche peut
avoir un impact important sur la santé physique et
mentale, la vie sociale et professionnelle des
autres personnes qui l’entourent.

L’AQPAMM. a pour but d’accueillir et de soutenir
les familles qui vivent avec une personne atteinte
de troubles mentaux, et d’offrir de l’éducation, de
l’information et de la sensibilisation du grand
public pour vaincre les préjugés.

NOUVELLE ADRESSE
Membre : Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale
Coordonnées : 1260, rue Sainte-Catherine, bureau 208  -  Tél. :  514-524-7131
accueil@aqpamm.ca  -  www.aqpamm.ca
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GUIDES DU CURATEUR PUBLIC 

Le bulletin de veille du Curateur public du mois de mars 2013 est un numéro
spécial qui présente neuf guides québécois parus ces dernières années
pour soutenir les familles dans l’accompagnement de proches vivant avec
une maladie dégénérative cognitive, un problème de santé mentale, une

déficience intellectuelle, ou qui sont en perte d’autonomie.

Le Curateur public produit quatre fois par année un Bulletin de veille qui recense des écrits récents portant
sur la représentation des personnes inaptes au Québec et ailleurs dans le monde. On y traite notamment
des régimes de protection, des mandats de protection, des directives anticipées pour les soins et du trai-
tement des cas d’abus financier et de maltraitance. Ce bulletin, qui n’était disponible qu’aux employés du
Curateur public depuis avril 2012, est désormais accessible à tous sur le Web. Vous pouvez vous abon-
ner à la liste de diffusion ou consulter les anciens numéros sur la page du Bulletin de veille. 

www.curateur.gouv.qc.ca/cura/fr/outils/publications/bulletins/veille.html

Membre : Relais-Famille
Tél. : (514) 419-6632 
sans frais : 1-855- 419-6632
www.www.relaisfamille.org
info@relaisfamille.org
date : juin 2013

Voilà une formation sur une pratique de justice
innovante et complémentaire à la justice pénale.

Les participantes et participants à la formation se
familiariseront avec les différents aspects de la
justice réparatrice, plus particulièrement les ren-
contres détenus-victimes, de même qu’avec les
composantes et étapes de la démarche d’accom-
pagnement d’une victime ou d’un(e) détenu(e).

Toute la formation est conçue dans la perspective
d’un savoir appliqué à la réalité professionnelle
sur le terrain.

Le Centre de service de justice réparatrice et
l’Université de Sherbrooke offriront cette forma-
tion ainsi qu’une conférence sur l’accompagne-
ment en justice réparatrice en juin 2013!

Pour tout connaître sur la formation et la confé-
rence, visitez ce lien :
www.USherbrooke.ca/fater/justice-reparatrice

Information et inscription  :
Sylvie.Lemelin@USherbrooke.ca
1 800 267-8337, poste 63613

FORMATION EN JUSTICE RÉPARATRICE

 



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 

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 
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PARTICIPATION AU FAMILLÉDUC

Le RIOPFQ fête ses 30 ans cette année. Acteur important des années
80, le RIOPFQ a grandement contribué à la politique familiale telle que
nous la connaissons aujourd'hui. Quelques pages du Familléduc
seront dédiées au RIOPFQ et à ses membres. Dans cette optiques, le

Familléduc de juin offre une vitrine aux organismes membres du RIOPFQ et les invitent à partager
leurs informations et leur pensée dans le Familléduc.

- Comment décrieriez-vous votre association en 3 ou 4 phrases ?
- Où en sommes-nous aujourd'hui en 2013 et quels sont les besoins actuels ?
- Pourquoi votre organisme est-il membre du RIOPFQ et quelles sont vos attentes ?
- Quel sont les principales préoccupations de votre organismes ?

Pour participer à l’édition de juin, communiquez avec Lydia Alder : alderlydia@gmail.com


