
INVITATION AU LANCEMENT  

de la formation en ligne 

Vers l’inclusion des personnes ayant des 
incapacités  

dans les milieux d’aînés 

  

Vous êtes invité(e) à célébrer avec nous le lancement officiel de la formation 

en ligne que nous venons de développer! 

 

Au cours des huit dernières années, la Compagnie des Jeunes Retraités (CJR) et le Centre 

interdisciplinaire de Recherche en Réadaptation et Intégration Sociale (CIRRIS) ont mené 

une recherche-action dans le but de développer des connaissances et des outils pour 

soutenir l’inclusion sociale des personnes aînées ayant des incapacités. 

 

Après avoir élaboré le Guide pratique pour l'inclusion des personnes ayant des incapacités 

dans les organisations pour aînés (GIPIO), nous avons conçu une plateforme de formation 

en ligne. Celle-ci permettra aux organisations rejoignant les personnes aînées d’avoir 
accès à ces connaissances et ces outils partout au Québec. Le développement de la 

plateforme de formation a été soutenu par le programme Québec ami des aînés (QADA), 

le Fonds des services aux collectivités (FSC), la Fondation pour les aînés et l'innovation 

sociale (FAIS) et la Ville de Québec. 

 

Vous êtes invité(e) à célébrer avec nous cet accomplissement remarquable lors du 

lancement de la formation. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, nous serons 
heureux d’accueillir un représentant de votre organisation  

 

Date : 14 novembre 2022 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cjrcharlesbourg.org%2Fwp-content%2Fuploads%2FCJR%2FCJR_admin%2FVAD%2FVF_-Dernie%25CC%2580re-GIPIO.pdf&data=05%7C01%7C%7C78996be52481468accfe08dab38f7d49%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638019726106159908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yFpa1kwLY4sLO7PoTtB%2BC6tiLsQXHRLT4h5qFzT%2F7mQ%3D&reserved=0


          *Merci de réserver votre place avant le 28 octobre pour faciliter l’organisation de 

la rencontre. 

 Heure : 16h à 18h 

         * Accueil à partir de 15h45 

 

 Lieu : Centre communautaire du Plateau (8815 avenue Jean-Paquin) 

 

Ce sera l’occasion de connaître la plateforme de formation en ligne, de rencontrer 

l’équipe de réalisation du projet ainsi que d’échanger avec les divers invités intéressés par 
l’inclusion des personnes aînées. 

 

Des canapés et des boissons sans alcool seront offerts sur place.  

RÉSERVEZ VOTRE PLACE EN CLIQUANT ICI 

Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Mélanie Synnott : 

Melanie.synnott.1@ulaval.ca 

 

Merci! Au plaisir de vous y voir! 

 

Céline Bédard                                                                 Émilie Raymond 

Présidente de la CJR                                                    Professeure et chercheure

        Université Laval 
 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcjrcharlesbourg.org%2Fmachform%2Fview.php%3Fid%3D147154&data=05%7C01%7C%7C78996be52481468accfe08dab38f7d49%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638019726106159908%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XnvOQoTXa%2BvWPS4jvCkLGvTs8qaJ7Pcgs1YKQ17hAcU%3D&reserved=0
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