
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Les familles d’accueil du grand Montréal sont de 

plus en plus nombreuses à participer aux petits 

déjeuners mensuels de l’ADREQ-CSD. Dans une 

ambiance amicale, les familles se rencontrent pour 

échanger et recevoir de l’information sur plusieurs 

thèmes, dont l’instrument de classification, 

l’allocation de dépenses personnelles (ADP), la 

clarification des besoins, l’inscription à la CNESST, 

etc.  

 

N’oubliez pas de consulter votre agenda pour 

l’horaire de l’automne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y sera surtout question de votre deuxième 

entente collective effective depuis le 8 mai dernier. 

Il est de notre responsabilité, et de la vôtre, de vous 

tenir informés des importants changements qui 

vous concernent. 

 

Soyez donc au rendez-vous, dès le mardi 12 

septembre, pour la reprise des petits déjeuners, au 

9403, rue Sherbrooke Est.  

 

Merci de confirmer votre présence par téléphone au  

514-354-5151 ou par courriel 

adreqmontreal@gmail.com. 

 

 

  

Bulletin publié conjointement par l'Association démocratique des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ (CSD)-Montréal) et le  
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal acheminé périodiquement aux ressources de type familial 

RECRUTEMENT DE PARENTS D’ACCUEIL POUR PARTICIPER À UN PROJET DE RECHERCHE SUR LES 

TROUBLES DE L’ATTACHEMENT 

Vous êtes le parent d’accueil d’un enfant âgé entre 5 et 13 ans et celui-ci vous est confié depuis plus que 6 mois? Nous 

aurions besoin de vous dans le cadre d’un projet de recherche! L’équipe du Dr Sébastien Monette recherche des parents 

d’accueil afin de réaliser un projet de recherche portant sur les troubles de l’attachement chez les enfants. La 

participation des parents d’accueil consiste essentiellement à remplir des questionnaires (sur Internet ou en format 

papier, selon votre préférence) portant sur les comportements de l’enfant que vous hébergez. En participant à ce projet, 

vous courez la chance de gagner une des trois cartes-cadeaux d’une valeur de 100$.  

Tous les renseignements recueillis seront traités de manière strictement confidentielle et ce projet a reçu les autorisations 

requises des comités éthiques du CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal et de l’Université du Québec à Montréal. Si 

vous désirez participer, veuillez contacter Sébastien Monette au (514) 896-3172.  

Merci à l’avance de votre participation. 

AOÛT 2017 

LES PETITS DÉJEUNERS DE L’ASSOCIATION 

UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER! 



 

 

 
 

 

 

 
 

Cours/ 

code 
Formation Durée Date(s) Horaire Frais 

1-FAMA01 
Rôles et responsabilités d'une ressource et 
gestion des risques 

6 h Samedi 23 septembre 2017 9h30-16h30 120 $ 

2-FAMA02 
Développement de l’enfant et de 

l’adolescent 
3 h  Samedi 21 octobre 2017 9h30-12h30 60 $  

3-FAMA03 

Préalable : 
Avoir fait la lecture : Du plus petit au plus 

grand ! outil de soutien à l’observation et à 
l’accompagnement des enfants de 0 à 18 ans 
(document provenant du Centre jeunesse de 
Montréal) 

OU 
Formation  FAMA02 
Système familial, conflit de loyauté et 
discipline  

6 h Samedi 11 novembre 2017 9h30-16h30 120 $ 

4-FAMA04 
Préalable cours 2 ou lecture : 
L’attachement et ses implications cliniques 
en milieu de placement 

12 h 
Samedi 2 décembre 2017  
Samedi 9 décembre 2017 

9h30-16h30 240 $ 

5-FAMA05 
La santé mentale et les troubles mentaux : 
Notions fondamentales 

3 h 
Groupe 1 : Vendredi 29 
septembre  2017 

13h-16h 60 $ 

3 h 
Groupe 2 : Samedi  7 octobre 

2017 
13h-16h 60 $ 

6-FAMA06 
Préalable cours 5 : 
La santé mentale et les troubles mentaux : 

Hyperactivité (TDA / TDAH) 

3 h Lundi 13 novembre 2017 13h-16h 60 $ 

7-FAMA07 
Préalable cours 5 : 
La santé mentale et les troubles mentaux : 

Les troubles anxieux 

3 h Samedi 2 décembre 2017 13h-16h 60 $ 

 

 
 
Formation RCR - Gestion Para Médical (6005, boul. Grande-Allée, Brossard, J4Z 3G4)

Prochaines dates de formation :  .. 16 septembre, 4 novembre, 2 décembre 2017 

Horaire :  ..................................... 8 h 30 à 16 h 30 
Lieu :  ......................................... Maison du citoyen : 7501, rue François-Perrault, Montréal, Québec, H2A 1M1 
Prix :  65 $ plus les taxes (74,73 $), par personne, les frais d'inscription devront être acquittés 

au moment de l'inscription 
Modes de paiement :  Carte de crédit (Visa, MasterCard), argent comptant (payable au bureau Gestion Para 

Médical), mandat-poste ou chèque certifié (acheminer à l’adresse Gestion Para Médical 
ci-haut) 

Pour s’inscrire :  .......................... Édith Tanguay au 450 926-2301, poste 222 
 ................................................... Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

Enfin, le comité local de formation continue et de perfectionnement espère que ces différentes formations sauront 
répondre à vos besoins et à vos attentes.   

Processus d’inscription : 
1. En ligne : adresse du Collège, section « Ressources 

de type familial » 
2. En personne au bureau du registrariat : local S-107, 

Pavillon Ignace-Bourget (entrée de la Résidence) 
10500, avenue de Bois-de-Boulogne, Montréal  

 
Modes de paiement : 
Carte de crédit (Visa, MasterCard), carte de débit, 
chèque, argent comptant (en personne seulement) 

OFFRE DE FORMATION 2017  
Veuillez noter que certains frais reliés à la participation à une activité de formation vous seront remboursés, tel que prévu 
à l’entente collective (article 4-1.03) et précisés dans la directive sur les frais remboursables lors d’un déplacement et 
autres frais inhérents (CT 212377). 
 
Cette directive balise les frais remboursables suivants : 

 Montant maximal alloué pour un dîner : 14,30$ 
 Allocation au km : 0,43$ 
 Frais de remplacement : 10$ de l’heure (ne peut être le conjoint) 
 
Veuillez noter que l’offre de formation intégrale est disponible sur le site du Collège Bois-de-Boulogne, à l’adresse suivante :  
http://bdeb.qc.ca/services-aux-employeurs/activites-de-perfectionnement/. 

COMPTOIR DU REGISTRARIAT (LOCAL S-107) 

Lundi 9 h à 11 h 45 13 h à 16 h 

Mardi 10 h à 11 h 45 13 h à 16 h 

Mercredi 
9 h à 11 h 45 13 h à 16 h 

17 h à 20 h 30 

Jeudi 9 h à 11 h 45 13 h à 16 h 

Vendredi 9 h à 12 h Fermé 

CENTRE D’APPELS 514-332-3003 

Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 8 h 30 à 12 h 13 h à 16 h 30 

Mardi 10 h à 12 h 13 h à 16 h 30 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dans le cadre de la semaine de reconnaissance des familles d’accueil, 

l’Association démocratique des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ 

(CSD)-Montréal) et le Centre intégré universitaire de santé et de services 

sociaux du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal vous invitent à la soirée 

reconnaissance des familles d’accueil 2017. 

(350 places disponibles) 

Cette soirée aura lieu le samedi 21 octobre 2017, à compter de 18 heures. 

Nous vous attendons en grand nombre à la salle de réception : 

Le Châteaubriand, 7985, boul. Maurice-Duplessis, à Montréal 

Une légère contribution vous est demandée. 
 

Prix d’entrée : 

 

 15 $ par personne (maximum de deux 

inscriptions par ressource), 18 ans et plus 

 Entrée gratuite pour les personnes 

célébrant leurs 15, 20, 25, 30, 35, 40 
années de service et conjoint 

 60 $ pour les invités supplémentaires 

 
* Notez qu’aucun billet ne sera en vente à la 
porte et que le vestiaire est obligatoire (2 $). 

 
Pour confirmer votre présence, voir les 

modalités d’inscription ci-jointes. 

18 h : Arrivée des participants et cocktail  
19 h : Mot de bienvenue et début du souper 

20 h : Discours et remise des prix 
reconnaissance 
21 h : Danse 

21 h 30 : Tirage de prix de présence 
 

Entrée : 
Variété de canapés  
Soupe minestrone 

Salade mixte 
 

Plat principal (3 choix) : 

 
Poitrine de poulet, sauce érable, dijon et ail rôti 

ou 

Filet de saumon, sauce laquée au cidre de 

pomme 

ou 

Bœuf braisé, sauce réduction de vin rouge 

 

Dessert : 

Fondant au chocolat 

 

Servis pendant le repas : 

Deux bouteilles de vin par table, eau de source, 

café et thé 



 

Pour réserver votre place, vous devez nous retourner le coupon ci-dessous dûment rempli 

avant le 14 octobre 2017 

Pour réserver : 

 

Pour confirmer votre 

présence, complétez le 

coupon de droite, à retourner 

avec votre chèque (à l’ordre de 

l’ADREQ-CSD), à l’adresse 

suivante : 

1161, boul. Henri-Bourassa 

Est, Montréal, Québec,  

H2C 3K2 

A/S de Mme Marie-Neslie 

St-Cyr 

 

Pour toute information, 

contactez : 

Marie-Neslie St-Cyr au 

514-356-5435 

ou 

Monique Laporte au 

514-858-4848 

ou 

envoyez un courriel à marie-

neslie.st-cyr@cjm-iu.qc.ca 

 

Nom de la famille d’accueil : 

 

 

 (nom et prénom) 

Téléphone :  

Secteur :  

 (Est, Ouest, Nord ou Sud) 

Nom de votre intervenant 
ressources :  

 

RÉSERVATION REQUISE 

Nombre de personnes :  (max. 2) (15 $/personne) 

Autres invités :  x 60 $ (par invité) 

Montant total :  $ 

   

   

Choix de plat principal 

 

Poitrine de poulet  

 

ou 

Filet de saumon  

 

ou 

Bœuf braisé  
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