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NOUVELLE RECRUE AU SEIN DU RIMAS
Grâce au rehaussement de son
financement de la part du ministère de
la Santé et des Services sociaux, le
RIMAS est très fier d’ajouter une
adjointe administrative à son équipe.
Ginette Benoit est en poste depuis la
mi-octobre à raison de 2 jours/semaine.
.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES

WWW.RIMAS.QC.CA

JOURNÉE DE RÉFLEXION CLINIQUE LE 22 NOVEMBRE 2019
Le RIMAS vous invite à la deuxième édition de sa journée annuelle
de réflexions sur les enjeux cliniques de l'évaluation et du traitement
de la délinquance sexuelle. Cette rencontre vise à faire le point sur
les enjeux cliniques auxquels les différents milieux d'évaluation et
d'intervention font face. Différentes formules seront utilisées pour
enrichir les échanges telles que des réflexions communes, des
ateliers par sujets spécifiques ou encore des mises en situation. Ce
partage d'enjeux et de solutions s'y rattachant favorisera la
bonification des pratiques en délinquance sexuelle. Pour plus de
détails, visitez notre site internet : cliquez ici
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COLLOQUE 2020
Le colloque annuel du RIMAS se tiendra dans la région de la Capitale
Nationale au Château Mont Sainte-Anne les 10-11 et 12 juin 2020.
Mettez ces dates à vos agendas! Tous les détails entourant cet
évènement qui se veut une 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,
seront disponibles en début d’année 2020.

NOUVEAUTÉS À VENIR AU RIMAS
Grâce à la tournée régionale de 20182019 et des demandes des membres, la
direction et les membres du conseil
d’administration du RIMAS ont ciblé
des actions à prioriser pour développer
de nouveaux services qui seront
disponibles pour les membres du
RIMAS au cours des deux prochaines
années.
La première nouveauté qui sera en
vigueur sous peu est la publication
d’abrégés d’articles scientifiques en
lien avec la problématique d’agression
sexuelle.
Ces
abrégés
seront
disponibles directement sur le site
internet du RIMAS.

CIFAS 2021
En collaboration avec l’Institut national de psychiatrie légale
Philippe-Pinel, le RIMAS est fier d’organiser le 11e CIFAS.
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DANS VOTRE MILIEU

Vous souhaitez que le RIMAS vienne rencontrer votre équipe de travail afin
qu’il entende les besoins du milieu et que le RIMAS se présente ? Il nous
fera plaisir d’aller vous rencontrer. Vous n’avez qu’à nous contacter pour
évaluer les possibilités. rimas@rimas.qc.ca

