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FORMATION STATIQUE-99R/STABLE-2007/AIGU-2007
Cette formation aura lieu les 30 avril, 1er et 2 mai 2018. Les places sont limitées, faites vite!

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

MISE À JOUR « Statique-99R/STABLE-2007/AIGU-2007 »
Cette formation aura lieu le 7 juin 2018. Les places sont limitées, faites vite!
Cliquez sur ce lien pour plus de renseignements et pour connaître les modalités d’inscription. CLIQUEZ ICI

COLLOQUE 16-17-18 mai 2018
Les inscriptions sont en cours. Cliquez sur ce lien pour prendre connaissance de la programmation de l’édition
2018 du colloque du RIMAS. Profitez du tarif réduit avant le 13 avril 2018. CLIQUEZ ICI

SEMAINE DE LA RÉHABILITATION SOCIALE
L’ASRSQ (Association des services de réhabilitation sociale du Québec) organisera la première Semaine de la réhabilitation sociale qui se déroulera du 9 au 12 octobre 2018. Le RIMAS salue cette initiative qui permettra d’assurer
une visibilité médiatique et de pouvoir réaffirmer haut et fort que la réhabilitation sociale demeure le meilleur
moyen de protéger nos communautés. Le RIMAS encourage ses membres à profiter de cette semaine thématique
pour mettre en lumière leurs missions respectives. Plus de détails vous seront partagés prochainement.

ADHÉSION/RENOUVELLEMENT 2018-2019
C’est bientôt le temps de renouveler l’adhésion au RIMAS. Nous sommes à revoir le formulaire d’adhésion/
renouvellement afin de standardiser les informations qui seront disponibles dans notre onglet « membres».
La période de renouvellement se déroulera du 9 avril au 30 avril 2018.

CIFAS 2019
Sexualités, transgressions : La question
de l'autre
- Lois, soins, préventions Les organisateurs du 10e congrès international francophone sur l’agression sexuelle ont débuté leur décompte. Visitez le site du CIFAS 2019 en
CLIQUANT ICI
**Le comité d’organisation du CIFAS 2019 propose un
concours de création d’outils ou supports de prévention des violences sexuelles (tous types et tous publics : bande dessinée, poster, jeu éducatif, courtmétrage…). **

