
ÉDITION no 8 MARS 2015

La Ressource, votre ressource!
La vitrine informationnelle des PROFESSIONNELS  

FRANCOPHONES EN SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ONTARIO!

OCCASIONS DE FORMATIONS 

ÉVÉNEMENT SPÉCIAL
20 AVRIL, 2015 (Ottawa)
SEXUALITÉ ET DÉFICIENCE INTELLECTUELLE
Vie intime, affective, sexuelle, comportements sexuels inappropriés et
troubles graves de la sexualité 

Yves Claveau | Sexologue-clinicien |Service d'expertise québécois en
troubles graves du comportement (SQETGC) 
ENDROIT : Ottawa Conference & Event Centre, 200, rue Coventry, Ottawa
PRIX DE PARTICIPATION : 120 $ + TVH 
CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE.  
***FAITES VITE, SEULEMENT QUELQUES PLACES DEMEURANTES!***
  
ÉVÉNEMENT PAR VIDÉOCONFÉRENCE 
30 MARS, 2015 
***DERNIÈRE JOURNÉE POUR VOUS INSCRIRE!***
LA RÉSILIENCE DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE
INTELLECTUELLE 
Francine Julien-Gauthier, Professeure Université Laval
INSCRIPTION :

FAITES NOUS ENTENDRE DE VOS BESOINS  EN
FORMATION POUR L'AN PROCHAIN!
Si les membres de votre organisation ou de votre réseau de services
communautaires respectif ressentent des besoins spécifiques et uniques en terme
de développement professionnel, veuillez communiquer directement avec la
Ressource.   

Le programme provincial de la Ressource souhaite répondre concrètement aux
besoins de formations de chaque région afin d'assurer le plein développement
d'expertise des professionnels du secteur, et pour assurer le plein
épanouissement des futurs professionnels, soit la prochaine relève
professionnelle.

   

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s-tQNKr4P5LNRNQcBP9aviSdDtc2tkvmOlboqdC-TPghze4mfQWEIAyCwCIDWocvi-UXk-eGxpsEgURQghxCkj3B9QmO0WeMtUL8kAUraNuvYtbQFWVIq8QPyDPMeOyguUZKyeg5QjHogyZu3ppmm0tPSCC6ZOsqDcBjfJzYCksBh1B_oh5mD4lt2BZgff__-cbmHX0yPjZoMghHlctZZIzNTm7bvEGYmRAvq2mZHjRNt0qBjZhQx_1qnMK8p7D6EeFKrlrTgtkH4m6SjW5qLWK1tPhDVtLa&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s-tQNKr4P5LNRNQcBP9aviSdDtc2tkvmOlboqdC-TPghze4mfQWEIBaTelPKEX9EZ97ZgRzl6nfLx69BzI95pvd7HcyxAGeAYzIcKqnJJASddCb5KV6hCWX2wYHu-gHpdixqLYL7O6q7LBxipzRF8IIpDBvjZnqcyOJcsYx1SZ7x147F4Au62zXeUBrJqzKFdCSB0Wi0t_bKTMVOs7xQnog46GUC6sP0PmMQ2kqBn_slAnoPbsqMGc-5Dftc51d-wN3R_uvD2LmckjnwoLAvEsoVO5Qml2Q1&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s-tQNKr4P5LNRNQcBP9aviSdDtc2tkvmOlboqdC-TPghze4mfQWEIBaTelPKEX9ECh12o1jZeDlonaeFxUMAvw3FaInljx-Lg_iyWHwKSlbh0tbbiKkILnYW4sEslczD2XZCT-32ze4SOZXRvgjoKQ9ui2FEMeuXJSIg3P2T17N0wh2MWng7w-iIDDfAD8NN2N8fVR2tVEYci3KwJ_EtFnbzWQoGAuBppjZLwi9WvUT4fz3AR0KD7MXjyQYNwO0JTMmW_yP5NNEREgkApSa9PL4MPgAHYoNH&c=&ch=
mailto:slamontagne@laressource.ca
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001s-tQNKr4P5LNRNQcBP9aviSdDtc2tkvmOlboqdC-TPghze4mfQWEIH9b60BDdY9CQBxUdt0t5Tg1wgpP4LEoB9LFu08w-gyPnsq3D6UdWAuzYeeGBUcB7BL8mrHRvNpPh-8MnVA3oVbNbcLtLu0yaqTwb-bcgOBvbzLVPZ7Nr5Y=&c=&ch=
http://ui.constantcontact.com/sa/fwtf.jsp?m=1117861602952&a=1120507615164&ea=


Faites vite en faisant entendre vos idées comme que la Programmation pour
le perfectionnement des professionnels francophones en services
spécialisés de l'Ontario de 2015-2016 sera officialisée sous peu par notre
équipe organisatrice.

Réseautage du secteur
Formation sur la gestion éthique des dossiers à
l'intention des intervenants sociaux - Organisée
le 16 avril 2015 de 9 h à 16 h par l'École de service
social de l'Université d'Ottawa 

Congrès 2015 des sciences humaines - Organisé
le 30 mai au 5 juin  2015 à Ottawa.  Brad Cousins,
directeur du Centre de recherche sur les services
éducatifs et communautaires de l'Université
d'Ottawa  présentera le 31 mai de 13 h à 16 h
« Réaliser des changements : Recherche, politique
et mise en pratique » dans le cadre de la série de
Symposiums Interdisciplinaires.  
 
Atelier portant sur la gestion l'anxiété avec Dre.
Marie-Ève Dubois - Organisé le 27 avril 2015 de
18 h à 20 h 30 à Mississauga.  Offert par Autisme
Ontario. 
 
Réception : Journée mondiale de la
sensibilisation de l'autisme - Organisée le 2 avril
2015 de 17 h à 20 h à Casselman.  Offert
par Autisme Ontario. 

 
 
 

-

Partage de connaissances 

Point de mire la réorganisation : Services aux
personnes ayant une déficience
intellectuelle- Publié par le ministère des Services
sociaux et communautaires - Numéro 47, 25 mars
2015

Nouvelle publication francophone : Guide sur la
gestion des talents et la planification de la relève
à l'intention des organismes du secteur des
services aux personnes ayant une déficience
intellectuelle - Publiée par la Stratégie de
ressources humaines pour les services aux
personnes ayant une déficience intellectuelle
(Stratégie RH DI) - mars 2015

Capsule vidéo sur l'histoire de douze élèves
ayant une déficience intellectuelle légère et
moyen s'envolant pour Los Angeles : Un projet
de rêve à la réalité - Publiée par TVA Nouvelles -
mars 2015

Déficience intellectuelle et participation sociale :
Recherche sur le renforcement du réseau de
soutien des personnes par le développement
social local dans la région de Lanaudière - 
Publiée par La Myriade - Centre de réadaptation 

5 capsules vidéo sur le thème « La santé en
français, c'est important pour nous! » mettant en
vedette des professionnels de la santé, des
dirigeants, des chercheurs, des enseignants et des
membres de la communauté. ,Ils nous parlent de
leurs sources de motivation, de leurs défis et de
leurs souhaits pour l'avenir de la santé en français
- Publiées par le Réseau des services de santé en
français de l'Est de l'Ontario - mars 2015

LA RESSOURCE À VOTRE PORTÉE, IMPLIQUEZ-VOUS!

    
TROUVEZ

via notre site Web des
ressources, des formations
et des services spécialisés

francophones

PARTAGEZ-NOUS
vos toutes dernières

nouvelles pour
comparaitre dans notre

infolettre mensuelle
 

JOIGNEZ-VOUS
à notre Liste provincial

officielle d'experts
francophones. Pour

connaître les modalités
écrivez-nous

INFORMEZ-NOUS
des besoins particuliers 
de votre organisation: 

formation, développement 
d'accès aux services

spécialisés francophones 
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Saviez-vous que toutes nos séances de perfectionnement professionnel sont diffusées
simultanément par webdiffusion ou archivées sur le serveur de webdiffusions du Réseau

Télémédicine Ontario (RTO)? Écoutez votre séance de préférence en cliquant ici.

Visitez notre site Web pour plus de précisions!

LaRessource.ca
Une initiative des : Gestion d'événements par :

!               
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