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FORMATION STATIQUE-99R/STABLE-2007/AIGU-2007
Cette formation aura lieu les 19-20-21 mars 2018. Les places sont limitées, faites vite!

Cliquez sur ce lien pour plus de renseignements et pour connaître les modalités d’inscription. CLIQUEZ ICI

SONDAGE CSMO-ÉSAC
REPÈRES: L’enquête nationale sur la main d’œuvre du secteur d’emploi et de l’économie sociale et de l’action
communautaire. Les directions ou coordinations des organismes communautaires sont invitées à remplir ce sondage qui permettra de répertorier des données concernant le secteur de l’emploi propres au milieu communautaire. C’est une tribune importante pour faire connaître la réalité de nos milieux respectifs.
Cliquez sur ce lien pour remplir le sondage avant le 28 février 2018: CLIQUEZ ICI

COLLOQUE 16-17-18 mai 2018
Le RIMAS est fier d’organiser la 21e édition de son colloque annuel. Ce grand rassemblement stimulant est
l’occasion par excellence de mettre à jour nos connaissances, parfaire nos compétences et d’échanger sur divers
aspects traitant de la problématique d’agression sexuelle. La période d’inscriptions débutera le 12 mars 2018.
Nouveauté cette année: tarification pour les étudiants
RÉSERVEZ CES DATES: 16-17-18 MAI 2018
D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de détails.

PRIX DISTINCTION 2017-2018
Le PRIX DISTINCTION vise à souligner le travail d’une personne ou d’un organisme qui a fait avancer le traitement
des auteurs d’agression sexuelle. Il souligne l’apport exceptionnel d’un membre du RIMAS qu’il soit « actif » ou
« individuel ».
Cliquez sur ce lien pour accéder à la fiche d’informations des mises en candidature: CLIQUEZ ICI

DÉLÉGUÉS 2018-2019
Afin de vous prémunir de votre droit de vote lors de l’Assemblée générale annuelle du RIMAS qui se tiendra le 16
mai 2018, les membres actifs (organismes communautaires) du RIMAS ont jusqu’au 30 avril 2018 pour déposer
l’extrait du procès-verbal nommant les trois (3) délégués de leur corporation.
Cliquez sur ce lien pour accéder au document explicatif: CLIQUEZ ICI

ABONNEMENT AUX COMMUNICATIONS DU RIMAS
En tant que membre du RIMAS vous recevez toutes les communications (L’Écho, les communications des
membres, formations disponibles, etc…) par courriel. Nous vous invitons à informer les membres de vos équipes
qu’ils peuvent dorénavant s’inscrire individuellement aux communications du RIMAS en allant activer leur demande sur le site internet en cliquant sur « Infolettre»

