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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

RAPPEL PSOC
C’est la période de dépôt du formulaire abrégé de demande de soutien financier à la mission globale pour les
organismes communautaires signataires de la convention de soutien financier 2015-2018.
IMPORTANT: Malgré que le rehaussement du financement soit rarissime, il vous est recommandé d’indiquer un montant plus élevé que celui indiqué dans votre convention. Autrement le MSSS ne considérera pas
rehausser votre financement puisque des besoins supplémentaires ne seraient pas indiqués. Vérifiez vos
dates de dépôt qui diffèrent d’une région administrative à l’autre.

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. Tous
les détails de ce colloque vous seront communiqués sous peu. RÉSERVEZ CES DATES: 16-17-18 MAI 2018

TOURNÉE RÉGIONALE DU RIMAS
Le RIMAS est en tournée depuis décembre 2017. Plusieurs groupes ont été visités. Tous les membres intéressés à
recevoir la visite de la direction sont invités à nous en faire part. Cette tournée a pour but de faire connaissance
et d’échanger sur les enjeux communs, sur le mandat du RIMAS et également connaître vos besoins, vos attentes
et vos suggestions à l’endroit de notre regroupement. Au plaisir de vous rencontrer!

ATSA OCTOBRE 2018
En 2018, c’est Vancouver qui sera l’hôte du colloque annuel de « l’Association for the Treatment of Sexual Abusers ». AVIS AUX INTÉRESSÉS: Ils sont actuellement en appel de communications.

Cliquez sur ce lien pour prendre connaissance des informations disponibles: 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»

