LE BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS…L’ART DE VIVRE
PLEINEMENT
Formulaire d’inscription et choix d’ateliers à la foire d’information de
Hanmer pour les francophones de 50 ans et plus et leurs proches aidants
LE SAMEDI 30 SEPTEMBRE 2017, DE 9 H 30 À 15 H
ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CATHOLIQUE NOTRE-DAME
4503, RUE DENNIE, HANMER

Nom : _ __________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Ville : __________________________________________________________________________
Téléphone maison : ___________________Téléphone cellulaire : __________________________
Courriel : _____________________________________
Restrictions alimentaires/Allergies : __________________________________

CHOIX D’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
11 h

D ou E ou F
11 h 30

G ou H ou I
13 h 40

Les foires d’information sont gérées par la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO)
et son financées par le Ministère aux 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 D’ATELIERS
11 H: PREMIÈRE SÉRIE D’ATELIERS
Atelier A : Interactions médicamenteuses, un cocktail parfois nocif, par
Caroline Jolicoeur, pharmacienne à Val Caron et enseignante au Collège
Boréal
Atelier B : Projet « Ce n’est pas correct! », en bref, par Josée Miljours,
consultante régionale, Maltraitance des personnes âgées Ontario
Atelier C : Co-habitat Sudbury…Est-ce pour vous?, par Monique Fuchs, une
des représentantes du projet
11 H 30 : DEUXIÈME SÉRIE D’ATELIERS :
Atelier D : Le méli-mélo de la santé physique, par Desneige Labonté,
intervenante en santé communautaire au Centre de santé communautaire
du Grand Sudbury
Atelier E : Clin d’œil sur l’informatique, par Christine MacIsaac, gestionnaire
de la formation sur mesure au Collège Boréal
Atelier F : Le droit d’accès aux services en français, par Mélina Leroux,
agente, communications et relations communautaires, Commissariat aux
services en français de l’Ontario
13 H 40 TROISIÈME SÉRIE D’ATELIERS :
Atelier G : Le renouvellement du permis de conduire, par Mélissa Brabant,
planificatrice et promotion de la sécurité routière, ministère des Transports
de l’Ontario
Atelier H : La télémédecine : des soins de santé plus intelligents, par Annie
Hébert, infirmière autorisée et coordonnatrice clinique en télémédecine,
Centre de santé communautaire de Sudbury Est
Atelier I : La FARFO…oser prendre son élan, par Denise Lemire, directrice
générale, FARFO provinciale

