MON BIEN-ÊTRE …JE M’EN OCCUPE!
Formulaire d’inscription et choix d’ateliers à la foire d’information pour les
francophones de 50 ans et plus
LE SAMEDI 4 NOVEMBRE 2017, DE 9 H 15 À 15 H
ÉCOLE L’ACADÉMIE DE LA SEIGNEURIE
731, RUE DES POMMIERS, CASSELMAN

Nom : ___________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________________________
Téléphone maison : ___________________Téléphone cellulaire : __________________________
Courriel : _____________________________________
Restrictions alimentaires : _________________________________________________________

Veuillez transmettre votre inscription à Danielle Desnoyers au 613.764.2022 ou par
courriel au danurg2@hotmail.com.

CHOIX DES ATELIERS
Veuillez choisir un atelier parmi les trois possibilités offertes pour chacun des blocs. La
liste des ateliers est à l’endos.

A ou B ou C

D ou E ou F

G ou H ou I

Les foires d’information sont gérées par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
et sont financées par le ministère des Affaires des personnes âgées de l’Ontario (MAPAO), à part égale par le
gouvernement fédéral et le gouvernement provincial via l’Entente Canada-Ontario sur les services en français.

LISTE DES ATELIERS
11 H
PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS
Atelier A : Programme de renouvellement des permis de conduire des
conducteurs âgés, par Mélanie Trottier, planificatrice et promotion de la
sécurité routière, ministère des Transports de l’Ontario
Atelier B : Fraude, arnaque, testament et procurations : comment avoir
l’esprit tranquille par Me Jean-François Morin, avocat de Cliquezjustice.ca
Atelier C : Autobiographie guidée, par Hélène Kaufman, thérapeute en
santé mentale, Centre de santé communautaire de l’Estrie
13 H
DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS
Atelier D : Qu’est-ce que le 211?, par Daniel Danford-Dusseault,
spécialiste en information et aiguillage, projets spéciaux au Centre
d’information communautaire d’Ottawa (211)
Atelier E : Projet « Ce n’est pas correct! », en bref, par Josée Miljours,
consultante régionale, Maltraitance des personnes âgées Ontario
Atelier F : Dorloter votre cerveau, par Suzanne Deutsch, travailleuse
sociale et psychothérapeute en santé mentale, Centre de santé
communautaire de l’Estrie
13 H 40
TROISIÈME SÉRIE D’ATELIERS
Atelier G : Êtes-vous un conducteur prudent? par Mélanie Trottier
planificatrice et promotion de la sécurité routière, ministère des Transports
de l’Ontario
Atelier H : Le droit d’accès aux services en français, par Mélina Leroux,
agente, communications et relations communautaires, Commissariat aux
services en français de l’Ontario
Atelier I : La FARFO…oser prendre son élan, par Denise Lemire, directrice
générale, FARFO provinciale

