LA COFAQ en ACTION
2018-2019
Renouveler votre adhésion à la COFAQ ou devenir membre de l’organisme c’est :
•

S’assurer d’être représenté à la Table des partenaires du ministère de la Famille
par un des 4 organismes nationaux qui y siège ;

•

Contribuer et/ou participer à différentes tribunes nationales :
des commissions parlementaires, des consultations publiques, des sommets…;

•

Faire partie d’un regroupement qui peut vous appuyer dans vos projets ;

•

Profiter de la force d’un réseau d’organismes communautaires famille à la grandeur
du Québec ;

•

Rester à l’affût des grands enjeux reliés à la famille en recevant notre revue de presse
hebdomadaire ;

•

Avoir accès à des formations de grande qualité conçues pour des OCF comme le
vôtre à petit prix ;

•

S’informer des derniers développements dans le milieu communautaire par
l’entremise de notre bulletin mensuel électronique.

Au programme

Plan d’action 2018-2019 de la COFAQ
RENCONTRES DE FORMATION /CYBERDÉPENDANCE (26 et 27 avril)
En collaboration avec COSMOSS, la COFAQ et le Dr Amnon Suissa iront à la rencontre des
adolescents, de leurs enseignants, de leurs parents et des intervenants du milieu, dans la
région d’Amqui, pour parler de l’enjeu grandissant de la cyberdépendance.
TOURNÉE EN RÉGIONS AVEC UN ATELIER-FORMATION
« ACCOMPAGNER LES FAMILLES : FONDEMENTS ET PISTES D’INTERVENTION »
L’atelier-formation a été conçu pour être offert aux bénévoles des OCF et aux intervenants
désirant revoir les grands principes d’un accompagnement réussi.

Au programme

Plan d’action 2018-2019 de la COFAQ
COLLOQUE SOCIAL (13 septembre)
La construction identitaire des jeunes issus de l’immigration
En partenariat avec RACINES, participer à l’organisation d’un 2e colloque portant sur l’enjeu
de l’adaptation des pratiques d’intervention face à des familles immigrantes.
COPARENTALITÉ UN JOUR... COPARENTALITÉ TOUJOURS !
Grâce à la contribution financière du Secrétariat à la Condition féminine, la COFAQ déploiera des conférences-ateliers sur la coparentalité et la communication entre parents. Pour la première année, d’un projet
triennal, la COFAQ ira à la rencontre d’organismes désireux de rejoindre les parents et leur offrir une
formation dynamique.

Sur la planche à dessin

RENCONTRES PARENTS-ÉCOLES-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES
À partir, des constats de la rencontre multipartite, la COFAQ organisera des rencontres
pour les parents et les intervenants communautaires, dans trois commissions scolaires.
L'objectif est de mieux les outiller lorsqu’ils aborderont plusieurs problématiques
actuelles : la sexualité, la cyberdépendance et/ou la légalisation de la marijuana.

CONSTITUTION D’UN FONDS DE RECHERCHE EN ADOPTION
En partenariat avec des organismes concernés par
l’enjeu de l’adoption au Québec, la COFAQ travaille,
de concert avec le milieu universitaire, pour établir
un fonds de recherche. Celui-ci sera dédié à surveiller
l’évolution de la nouvelle politique d’adoption au
Québec, la loi 113.

ATELIER FORMATION - ALIÉNATION PARENTALE
« POURQUOI RISQUER LA PERTE DE LIENS »
En collaboration avec REPÈRE et LA MAISON DES
PARENTS, élaborer une journée de formation sur
l’enjeu, le défi et le risque de l’aliénation parentale.

FORMATIONS À NOS MEMBRES
Offrir aux OCF des formations spécifiques
pour répondre à leurs défis (gestion,
marketing, enjeux). Nous sommes ouverts
à de nouvelles propositions de formation.

ET VOUS ?
AVEZ-VOUS DES IDÉES
DE PARTENARIATS ?
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