
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

 

RENCONTRE D’INFORMATION DES MEMBRES  

Suite à plusieurs questions de la part de nos membres, sur les sujets en lien avec le ministère de la Famille : 
reddition de compte, révision du programme, budget 2021, consultation livre blanc, etc. 

Nous vous invitons à une rencontre le jeudi 22 avril de 9h30 à 11h30 par Zoom afin de vous donner les dernières 
informations que nous avons. Comme vous le constaterez, nous sommes en attente sur plusieurs de ces sujets 
mais cela nous permettra de faire le point et de répondre à vos questions. 

Voici le lien Zoom pour vous inscrire et pour participer : cliquez ici 

 

CAMPAGNE SUR LA COPARENTALITÉ DU REGROUPEMENT POUR LA VALORISATION DE LA PATERNITÉ 

(RVP) 

Dans le cadre de la campagne 
sur la coparentalité du RVP, 
poursuivez vos réflexions sur les 
bonnes pratiques entre parents 
avec nulle autre que Bianca 
Gervais! Bianca discute de 
reconnaissance entre parents 
avec Jonathan Roberge.  

Accéder à la capsule pour en 

savoir plus >>> 

 

Un nouvel outil, portant sur la reconnaissance, est disponible sur la page de la campagne, sur le site Web 

(www.rvpaternite.org). Vous trouverez dans cet outil une définition de la reconnaissance et les bienfaits qu'elle 

https://rvpaternite.us7.list-manage.com/track/click?u=6afb75116efa5d7723b641429&id=e60f501c8a&e=d577d3c3ad
https://mail.papamail.net/#NOP
https://www.facebook.com/RVPaternite/videos/489180525594047/
https://www.facebook.com/RVPaternite/videos/489180525594047/
https://rvpaternite.us7.list-manage.com/track/click?u=6afb75116efa5d7723b641429&id=b9175e1de0&e=d577d3c3ad


représente pour le couple. Vous pourrez également compléter un test vous permettant d'évaluer le degré 

de reconnaissance dans votre couple. 

Accéder à cet outil >>> 

 

 
CAMPAGNE DE MÉDIAS SOCIAUX EN ANGLAIS 

Vous avez sans doute eu l’occasion de visionner, sur notre page Facebook, les capsules mettant en vedette l’artiste 

Mélissa Bédard. En effet, l’AHGCQ a entamé en novembre dernier sa campagne de promotion sur les médias 

sociaux.  

De plus, grâce à l’aide financière de Community Health and Social Services Network (CHSSN), nous avons eu 

l’opportunité de traduire les trois capsules en anglais. Catherine Verdon Diamond, animatrice à CBC Montréal, est 

la personnalité-vedette afin de partager à la population anglophone du Québec, notre réseau de HGC. 

Visionner la première capsule >>> 

N’hésitez pas à la partager à votre clientèle anglophone. 

 

SÉRIE D'ATELIERS EN ÉVEIL À LA LECTURE ET À L'ÉCRITURE OFFERTE PAR LA FABRIQUE DES PETITS 

LECTEURS ET RÉSEAU RÉUSSITE MONTRÉAL 

Voici une proposition d’ateliers en ligne portant sur divers aspects de l’Éveil à la lecture et à l’écriture.  
Pour vous inscrire >>> 

 
  
 
À VOS AGENDAS 

La prochaine assemblée générale annuelle de l’Association aura lieu le 27 mai 2021 par zoom. Vous recevrez 

l’heure, la convocation officielle ainsi que tous les documents par courriel ultérieurement. 

 

  
 

 
L'équipe de l'Association, est présente pour vous, pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous 
contacter. Nous vous souhaitons une très belle fin de semaine. 

https://www.rvpaternite.org/wp-content/uploads/2021/04/co-parent_outil_reconnaissance_04w.pdf
https://www.facebook.com/ahgcq/videos/445133383238837
https://mailchi.mp/reseaureussitemontreal/lafabrique_avril2021?e=2236e5a83d

