ÉDITION No17 JUILLET 2016

La Ressource, votre ressource!
La vitrine inform ationnelle des PROFESSIONNELS
FRANCOPHONES EN SERVICES SPÉCIALISÉS de l'ONTARIO!

O c c a s io ns d e fo r m a tio n
Lignes directrices cons ens uelles :
Le s outien, l' intervention et les s oins aux pers onnes
qui prés entent une déficience intellectuelle et des
troubles du com portem ent
Présenté par La Ressource et les Réseaux communautaires de soins spécialisés.

Q uand?
Jeudi, le 2 2 septembr e, 2 0 16

O ù?
Holiday

I nn

Expr ess

&

Suites

Ottawa East - Or léans
500 Brisebois Crescent
Ottawa, Ontario
K1E 0A6

Directions ?
L'hôtel est situé dir ectement à côté de Place d'Or léans et est
accessible par la 174 Est.
L'invitation et toutes les infor mations vous ser ont envoyées sous
peu.
_______________________________________________

Conférence dans le Nord - Le vieillis s em ent des
pers onnes ayant une déficience intellectuelle
Cet événement vous est présenté par La Ressource, en collaboration avec les
Réseaux communautaires de soins spécialisés et le Ministère des Services sociaux
et communautaires de l'Ontario.

Q uand?
V endr edi, le 3 0 septembr e, 2 0 16.

Où
Hôtel Radisson
85 r ue Sainte- Anne
Sudbur y, Ontar io.
L'invitation et toutes les infor mations vous ser ont envoyées sous
peu.
_____________________________________________

Vidéoconférences
Toutes nos sessions de perfectionnement professionnel faisant partie de notre
programmation 2015- 2016 sont maintenant disponibles en rediffusion à travers
le serveur de webdiffusions du Réseau de Télémédecine Ontar io
(RTO) .
Les vidéoconférences sont disponibles jusqu'à deux (2) ans après la date de
diffusion. Certaines vidéoconférences ne seront plus disponibles d'ici l'automne.
Faite vite !
Veuillez visiter la page Accès par webdiffusion du site Web de La Ressource
pour plus de détails et pour les instructions afin de les revisionner gratuitement.
_____________________________________________________
La planification du calendr ier de per fectionnement pr ofessionnel
2 0 16- 2 0 17 est presque terminée.
Restez bien branchés au courant des prochaines semaines pour connaître nos
opportunités uniques de formation!

No uve lle s
U ne nouvelle coor donnatr ice pr ovinciale pour La Ressour ce
Patricia Lamarche remplace Valérie Beauchamp pendant son congé de maternité. Pour sa
part, Patricia a étudié à l'Université d'Ottawa et détient un Baccalauréat avec spécialisation en Histoire
et une mineure en Sociologie. Elle détient, aussi, un Certificat en Étude muséale de l'Association des
musées de l'Ontario.
Elle a travaillé pendant plusieurs années dans les musées de la région en tant que coordonnatrice des
bénévoles ainsi qu'agente d'éducation et d'interprétation. Elle a fait le saut dans le domaine

communautaire en tant que intervenante communautaire CTC / bénévolat avec Valoris. Elle a ensuite
occupé le poste d'intervenante en approche communautaire pour le programme Triple P (Pratiques
Parentales Positives) pour les régions de Prescott- Russell et Stormont, Dundas et Glengarry.
Par tagez- nous vos nouvelles
Avez- vous des nouvelles à faire partager ?
Laissez- nous le savoir en nous envoyant un courriel au infos@lar essour ce.ca

R é s e a uta g e d u s e c te ur
La Dir ection génér ale pour l'accessibilité
de l'Ontar io au Ministère du Développement
économique, de l'Emploi et de
l'Infrastructure nous offre un guide pratique:
Organiser des événements accessibless : pour que
tous se sentent bienvenus (2016). Ce document
est aussi disponible en anglais.
Le nouveau bulletin du Ministère des Services
sociaux et communautaires est maintenant
disponible : Point de Mir e la r éor ganisation
(juillet 2016 - Numéro 53).
Faits saillants:
Mise à jour des mesures de sécurité
pour les adultes recevant des
services aux personnes ayant une
déficience intellectuelle.
Le Programme de placement en
famille hôte

Vous voulez publiciser vos
formations et événements à
venir; envoyez-nous toutes les
informations concernant vos
activités et nous les ajouterons
à notre prochaine édition de
l'infolettre.

Pa r ta g e d e c o nna is s a nc e s
- Activités de jour pour les personnes âgées ayant
une déficience intellectuelle (PADI): Les défis du
passage à l'action - publié par le Centre d'étude et de
recherche en intervention sociale (CÉRIS) - 2009
- De l'intégration sociale à la participation socialepublié par la Direction des communications du
ministère de la Santé et des Services sociaux - 2001
- Parcours de vie adulte - publié par le Pavillon du
Parc - s.d
- Représentations sociales et conditions de vie des
personnes âgées classées malades mentales ou
déficientes intellectuelles en résidence d'accueil publié par Santé mentale au Québec - 1999

Vous avez lu ou écrit une
article/ouvrage au sujet de la
déficience intellectuelle, de la
santé mentale ou du double
diagnostic, partagez-le avec la
communauté de La Ressource en
nous contactant dès
aujourd'hui!

LA RESSO URCE À VO TRE PO RTÉE, I MPLI Q UEZ-VO US!

TROU V EZ

PARTAGEZ- N OU S

vos toutes dernières
via notre site Web des ressources,
nouvelles pour paraître
des formations
dans notre
et des services spécialisés
infolettre mensuelle.
francophones.

JOI GN EZ- V OU S

I N FORMEZ- N OU S

à notre Liste provinciale
officielle d'experts
francophones. Pour
connaître les modalités
écrivez-nous.

des besoins particuliers
de votre organisation:
formation, développement
d'accès aux services
spécialisés francophones.

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 i ci .

Vis ite z no tr e s ite W e b p o ur p lus d e p r é c is io ns !

L aRessourc e.c a
Une initiative des :

Gestion d'événements par :

!

