DATES

COLLOQUE 2022

5 octobre
6 octobre
7 octobre

L’actualisation des interventions
en contexte de diversité

or
TARIFS

INSCRIPTIONS

Jusqu’au 19 août 2022

Deux choix d’inscriptions : En présentiel à l’Hôtel de la Rive à Sorel ou à
partir d’une plateforme web interactive facile d’utilisation.

Membres : 245 $
Non-membres : 385 $
Étudiants.es/membres : 100 $
Étudiants.es/non-membres : 155 $

Toutes les présentations seront enregistrées et pourront être visionnées
en différé. Vous pourrez ainsi avoir accès à toutes les présentations de la
programmation que vous soyez inscrits en présentiel ou en virtuel.
Pour procéder aux inscriptions, assurez-vous d’avoir en mains et
d’inscrire le courriel de chacun des participants que vous inscrirez.

présentiel

(Taxes incluses)

PRÉSENTIEL

Ce courriel sera utilisé pour communiquer les informations importantes
et sera également utilisé pour se connecter à la plateforme web.

LIEU
165, chemin Sainte-Anne
Sorel-Tracy
www.hoteldelarive.com
1-800-369-0059

Hébergement : précisez que

PROGRAMMATION
PRÉLIMINAIRE
Enjeux déontologiques
Entretien motivationnel
Modèle RBR
Intervention et diversité culturelle
Ateliers d’échanges cliniques

rimas@rimas.qc.ca www.rimas.qc.ca 514-250-0029

vous faites partie du groupe RIMAS

TARIFS

virtuel

(Taxes incluses)

Jusqu’au 19 août 2022

VIRTUEL

09h00 à 17h00
09h30 à 12h30

TARIFS

présentiel

(Taxes incluses)

À partir du 20 août 2022
Membres : 300 $
Non-membres : 430 $
Étudiants.es/membres : 120 $
Étudiants.es/non-membres : 175 $

SOIRÉE SOCIALE

HOTEL DE LA RIVE

Inscriptions en ligne via le site internet du RIMAS
à compter du 13 juillet 2022 à 15h00.

13h00 à 16h30

Membres : 145 $
Non-membres : 215 $
Étudiants.es/membres : 70 $
Étudiants.es/non-membres : 125 $

Jeudi soir

THÈME COUNTRY
Banquet, musique et danse country
Des bandanas country seront fournis
et nous vous invitons à emporter vos
accessoires (chapeau, bottes etc.).

TARIFS virtuel
(Taxes incluses)

À partir du 20 août 2022
Membres : 200 $
Non-membres : 270 $
Étudiants.es/membres : 90 $
Étudiants.es/non-membres : 145 $

