LE BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS…L’ART DE VIVRE PLEINEMENT!
Formulaire d’inscription et choix d’ateliers à la foire d’information santé et
communautaire pour les francophones de 50 ans et plus
LE SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017, DE 9 H 15 À 15 H
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE NOTRE-DAME
400, RUE CUMBERLAND, À HAMILTON

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

Veuillez transmettre votre inscription à Maryse Gauthier (Entité 2) au 1.855.734.1579
ou par courriel au mgauthier@entitesante2.ca.

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
PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS
Atelier A - Programme de renouvellement des permis de conduire des
conducteurs âgés, par Mélissa Brabant, planificatrice et promotion de la
sécurité routière, ministère des Transports de l’Ontario
Atelier B - Testament et procurations, une question de bon sens!, par Me
Ryan Paquette de Paquette & Associates
Atelier C - S’enrichir culturellement par une vie communautaire en français,
par Anne Tennier, administratrice au Centre français de Hamilton
DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS
Atelier D - Comment retrouver le bonheur après la perte d’un être cher, par
Martin Dubé, travailleur social au Centre de santé communautaire de
Hamilton-Niagara
Atelier E - Projet « Ce n’est pas correct! », en bref, par Josée Miljours,
consultante régionale, Maltraitance des personnes âgées Ontario
Atelier F – Cuisiner pour une personne, par France Archer, diététiste au
Centre de santé communautaire de Hamilton-Niagara
TROISIÈME SÉRIE D’ATELIERS :
Atelier G – L’épanouissement des personnes aînées, par Delphine Pagotto,
travailleuse sociale au Centre de santé communautaire de HamiltonNiagara
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 - Musclez vos méninges, par Claude Charpentier, président du
Cercle des aînés de Cambridge

