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DÉJEUNER-CROISSANT SUR LE MENTORAT
Lors du Déjeuner-Croissant qui a eu lieu le 14 mars à Montréal, nos conférenciers ont su nous entretenir sur les différents aspects liés au mentorat et à la
co-transmission des valeurs et des connaissances au sein des organismes.
Madame Émilie Monique Laveau, membre du CA régional et responsable
des communications, les Cercles de Fermières du Québec (CFQ)
Mme Laveau a partagé son implication citoyenne au sein de différents organis- Mme Laveau :
http://youtu.be/_N0hlP-txv8
mes ainsi que son expérience au sein des Cercles de Fermières du Québec.
Par le biais de leurs nombreuses réalisations, les CFQ contribuent à la transmission des valeurs et des connaissances, du patrimoine culturel et artisanal.
Nathalie Lafranchise, Ph.D., professeure et chercheure,Département de
communication sociale et publique, UQUAM
Madame Lafranchise nous a parlé du mentorat comme un espace de coconstruction de sens et de valeur. Elle aborde la question des conditions relationnelles qui permettent le mentorat. Le mentorat permet une continuité, tout
comme un renouvellement, des activités d’une organisation.
Mme Lafranchise :
Monsieur Daniel Jean, directeur du Secrétariat à l'action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS)
M. Jean a abordé l’enjeu de préserver les pratiques et les savoirs du milieu
communautaire. La mobilisation des collectivités au Québec a beaucoup évolué au fil des ans. On est passé, à partir des années 60, de l'émergence d'organismes communautaires à la création, dans les années 70 et 80 de regroupements pour mieux appuyer l’intervations des organismes.
Une réflexion pertinente est énoncée : Comment faciliter des interactions de
qualité et réciproques et quelles stratégies pourraient être mises en place pour
stimuler cette co-transmission de sens et de valeur entre les générations?

http://youtu.be/tOwJj-QthIE

M. Jean :
http://youtu.be/azsJT0LnmEA
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CONGRÈS DU RIOPFQ
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.
Tous les organismes membres du RIOPFQ sont
invités au congrès. Au programme :
- une conférence de M. Jean-Marc Chaput
- un buffet
- 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
alderlydia@gmail.com
www.riopfq.com.
facebook.com/RIOPFQ

POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Campagne de financement
Membre : Academos
Téléphone : 514 332-3006
Site : www.academos.qc.ca

Un réseau social dédié à la réussite des jeunes
du Québec sera mis en ligne en septembre 2014.
Cette nouvelle plateforme servira à contrer le
décrochage scolaire, améliorer le taux de diplomation et préparer la relève à la vie dans le
monde du travail.
La plateforme
En plus du mentorat avec des travailleurs pratiquant tous les métiers, les jeunes pourront être en
relation avec leurs pairs, des entreprises ou des
établissements scolaires. Ils se bâtiront un réseau
professionnel dès l’école secondaire. L’ultime
étape sera de rédiger leur curriculum vitae certifié
Academos, appuyé de recommandations de
cybermentors afin de trouver leur premier emploi.

Selon Catherine Légaré, présidente fondatrice
d’Academos Cybermentorat, « Il faut changer la
façon d’orienter les jeunes, c’est la décision la
plus importante de leur vie. Ils ont besoin de
modèles, de pouvoir parler à d’autres jeunes qui
sont plus avancés qu’eux dans leur choix de carrière. »
Comment contribuer?
Par le biais du site internet Indiegogo, une plateforme de financement participatif. Les contributions permettront de bâtir la nouvelle plateforme,
de doubler la communauté de cybermentors et de
la promouvoir auprès des jeunes.
Pour faire un don : http://igg.me/at/academos

40 % des diplômés du secondaire n’ayant pas poursuivi d’études
postsecondaires ont justifié leur choix par un manque d’intérêt ou
d’objectifs de carrière.
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CONFÉRENCES PUBLIQUES DE L’AQPAMM
L’accumulation compulsive - 9 avril 2014 de 19 h à 21 h
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
L’Association québécoise des parents et amis de
la personne atteinte de maladie mentale 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.

La prochaine conférence aura lieu le 9 avril à
Montréal et sera animée par Mme Marie-Ève
Saint-Pierre Delorme, étudiante au doctorat,
Centre de recherche Fernand Séguin.
Qu’est-ce que l’accumulation compulsive?
Comment venir en aide à une personne accumulatrice ? Quelles thérapies peuvent aider ?

ATELIERS SUR LA FERTILITÉ
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 veulent éviter une grossesse ou au contraire concevoir un
enfant. La méthode sympto-thermique est efficace, écologique, économique, sans effet secondaire et
appuyée scientifiquement.
Prochains ateliers :
Chaudière-Appalaches (Beauce-Etchemins) : 26 mars, 23 avril
Chaudière-Appalaches (St-Rédempteur) : 16 avril
Estrie (Sherbrooke) : 21 mars
Estrie (St-Camille) : 17 mars, 21 avril
Estrie (Val-Joli) : 22 mars, 26 avril
Mauricie (La Tuque) : 11 avril
Saguenay (Chicoutimi) : 15 avril
Montérégie (St-Hyacinthe) : 5 avril
Montréal : 21 mars, 25 avril
Outaouais : 27 mars
Québec : 21 mars, 2 et 18 avril
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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

Sous la forme de groupes de parole, ils sont organisés à Montréal et à Québec et se veulent des
espaces de partage et d'écoute. Ces rencontres sont à votre disposition pour :
- Rencontrer d'autres grands-parents ou aînés.
- Partager vos difficultés, vos inquiétudes, mais aussi vos bonheurs et vos accomplissements.
- Favoriser les échanges et l'écoute.
- Aborder des thématiques en lien avec votre situation familiale.
Une animatrice / un animateur sera présent à chaque
rencontre pour en assurer le bon déroulement, dans
un cadre confidentiel et dans le respect de chacun.
Les informations sur les dates ainsi que les lieux de
rendez-vous suivront dès le 31 mars 2014 sur le
site de l’Association :www.grands-parents.qc.ca

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

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
Vous travaillez au sein d'une école, d'un orga- au 30 mai 2014,
nisme, d'un CHSLD impliqué dans des activités venez célébrer sous
mettant en relation plusieurs générations?
le thème «De racines en bourgeons
L’équipe de l’Association l'amitié n'a pas d'âge pour une société
commence déjà sa quête des projets intergénéra- solidaire»...
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LE RÔLE PARENTAL, C’EST VITAL
Journée nationale du travail invisible - 1er avril 2014
Date : Le mardi 1er avril à 13 h
Lieu : Bibliothèque multiculturelle de Laval
1535,boul. Chomedey, Laval
L’Afeas en collaboration avec l’organisme « Mieux naître à Laval », soulignera la Journée nationale
du Travail Invisible le 1er avril prochain.
Sous le thème « Le rôle parental c’est vital », il y aura projection du
documentaire sur le développement de l’attachement. Nous profiterons de cet événement pour souligner l’importance du travail invisible
au sein de la famille.
SVP, confirmer votre présence d’ici le 28 mars Lucie Grenier :
lu.grenier@videotron.ca - 514.388.2089

FORMATION INFORMATIQUE
Nouveau service offert par Grandir sans frontières
Membre : Grandir sans frontières
Tél. : 514-581-3223
courriel :
info@grandirsansfrontieres.org
site : www.grandirsansfrontieres.org

Dès le 7 avril, Grandir sans frontièresoffrira cours
en informatique pour tous niveaux et à prix accessible (10 $ la sesion). Les formations ont toutes
lieu dans le laboratoire informatique du Centre
Wellington, 4932, rue Wellington Verdun (QC)
H4G 1X6.
Résumé des cours pour les particuliers:
• 10 séances de 1h30.
• Les groupes ne dépassent pas 10-12 personnes.
• Les groupes sont répartis par niveaux.

Les formations données sont les suivantes :
• Bureautique (Windows, Pack Office, Internet)
• Programmation
• Retouche photo numérique
• Médias sociaux
• Création/Modification de site web
Pour les organismes
Grandir sans frontières propose des formations
en informatique sur-mesure, selon vos besoins.
GSFdonne des formations dans un nombre limité
d’organismes afin de pouvoir offrir le meilleur service à chacun. Les publics accueillis sont souvent
très spécifiques et doivent être accompagnés
avec la plus grand attention. GSF se concentre
donc sur la qualité de ses collaborations et sur
leur aspect modulable en fonction des particularités de chaque organisme.
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DEVENIR MEMBRE DU RIOPFQ
En 2013, le RIOPFQ célèbrera ses 30 ans. Déjà 30 ans au
service de la famille !
Depuis 1983, le RIOPFQ invite les organismes intéressés à
se regrouper afin de contribuer à développer la politique
familiale québécoise. Plusieurs actions du RIOPFQ ont
concouru à la concrétisation de ce que l’on peut appeler
aujourd’hui la politique familiale du Québec.
Il reste encore beaucoup à faire. C’est pourquoi nous vous
invitons à vous joindre à nous, d’enrichir le Regroupement
de votre expertise, et faire en sorte que la « famille » soit toujours au coeur des priorités pour tous.
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

