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AVRIL-MAI 2020

ÉCHOS DU REGROUPEMENT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE RIMAS
CONVOCATION

JOURNÉE DE RÉFLEXION CLINIQUE ET FORMATION
26-27 NOVEMBRE 2020

Trois (3) postes sont en élections cette année :

Le RIMAS vous invite à réserver ces dates pour participer
à la 3e édition de la journée de réflexion clinique ainsi qu’à
une journée de formation « La fatigue de compassion et
le trauma vicariant : mieux les reconnaître et mieux s’en
protéger » offerte par Pascale Brillon Ph.D., directrice de
l’Institut Alpha à Montréal, psychologue spécialisée dans
le traitement du stress post-traumatique et professeure
au département de psychologie de l’université du Québec
à Montréal.

1. Secteur hospitalier-IUSMQ (mandat de 3 ans)

La période d’inscription sera lancée en début d’été 2020.

L’assemblée générale 2020 aura lieu le mercredi 10
juin 2020 à 15h00 en ligne via un service de
vidéoconférence. Le procès-verbal de l’AGA 2019,
le rapport d’activités 2019-2020 et les états
financiers 2019-2020 vous seront partagés en ligne
lors de la réunion.

2. Secteur universitaire (mandat de 3 ans)
3. Secteur communautaire (mandat de 3 ans)
Le-La candidat-te doit appartenir au secteur du
poste ouvert. Les candidats-tes intéressés-ées
doivent obtenir le formulaire « Mise en candidature
2020-2021 » auprès du RIMAS et l’acheminer, avant
le 18 mai 2020.
Pour participer à l’AGA, vous devez signifier votre
intention de présence au RIMAS afin de recevoir le
lien pour vous connecter à la réunion virtuelle.

ABRÉGÉS DE RECHERCHE
L’Abrégé de recherche : « Violence sexuelle envers les
mineurs dans le sport : revue systématique de la
littérature » est maintenant disponible directement
sur notre site internet. CLIQUEZ ICI

P UBLICATION MENSUELLE - NOUVEL ABRÉGÉ
Le RIMAS publiera mensuellement sur son site internet un
nouvel abrégé de recherche lié à la problématique
d’agression sexuelle.

I NTÉRÊTS POUR DES SUJETS DE RECHERCHE ?
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES :
Bianka Champagne

Kevin Bordeleau

Vous avez des intérêts particuliers pour des sujets de
recherches qui pourraient faire l’objet d’un abrégé?
Faites-nous en part en nous écrivant un courriel.
rimas@rimas.qc.ca

