INVITATION : Formations sur la participation sociale des aînés : date
limite d'inscription pour la formation I - lundi 1er avril 2019
La participation sociale des aînés est un thème qui vous intéresse?
Vous désirez mieux soutenir la participation sociale dans votre milieu?
La situation des aînés ayant des incapacités vous préoccupe?
À la suite du grand succès de son offre de formation sur la
participation sociale des personnes aînées au cours des dernières
années, la Direction de santé publique (DSPublique) du Centre intégré
universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) de la CapitaleNationale propose de nouvelles dates pour ses deux formations :
1.
La participation sociale des aînés dans une perspective de
vieillissement en santé : une formation pour passer de la théorie à la
pratique, qui aura lieu le mercredi 10 avril 2019, à la DSPublique.
2.
Participation sociale - des pistes pour intervenir auprès des
aînés ayant des incapacités, qui aura lieu le mercredi
12 juin 2019, à la DSPublique.
3.
La participation sociale est un moyen pour les personnes aînées de
maintenir leur qualité de vie, de réaliser des projets qui leur
tiennent à cœur et de continuer d’être des citoyens à part entière. Les
journées de formation visent à permettre aux participantes et aux
participants de développer leurs connaissances et leurs habiletés en
lien avec ce sujet. Au terme de chacune des formations, les
participants seront mieux outillés pour élaborer des activités et
accroître les retombées des interventions existantes dans leur milieu
pour soutenir la participation sociale des personnes aînées. Ces
formations s’adressent aux bénévoles, intervenants et gestionnaires de
milieux œuvrant auprès des personnes aînées et elles sont offertes
GRATUITEMENT.
Vous trouverez en pièce jointe les documents d'information concernant
ces deux formations ainsi que le formulaire nécessaire à votre
inscription. Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire
d’inscription (à la main ou de façon électronique) et le retourner par
la poste, par télécopieur ou par courrier électronique aux coordonnées
indiquées ci-dessous.
Pour remplir le formulaire de façon électronique, vous n'avez qu'à vous
déplacer avec la touche de tabulation (TAB) de votre clavier pour
écrire aux endroits appropriés ou utiliser la souris (le X se fait avec
la barre d'espacement ou avec la souris), l’enregistrer et nous le
retourner par courriel.
•
La date limite pour vous inscrire à la formation I du 10 avril
est le lundi 1er avril 2019, 16 h.
•
La date limite pour vous inscrire à la formation II du 12 juin
est le vendredi 31 mai 2019, 16 h.
Nous vous invitons à diffuser largement cette offre de formations dans
vos réseaux respectifs et nous espérons que vous participerez en grand
nombre
.
Bonne fin de journée à tous
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