Nouvelles du Réseau
Les regroupements stratégiques (RS):
Place à l’action!
Au début de l’année 2012, un comité ad hoc
sera chargé d’accompagner les responsables
des RS dans une démarche qui mènera à la
production d’un plan d’activités. Chaque RS
sera invité à présenter ce plan à la journée
scientifique du Réseau. Tous les membres du
Réseau doivent se sentir interpellés par cet
exercice. Des actions concrètes en découleront
et celles-ci devraient représenter les intérêts de
l’ensemble des membres de chaque RS.
Pour la direction du Réseau, 2012-13 sera une
année charnière pour la prochaine demande de
renouvellement. Il faudra faire la démonstration
que les membres se mobilisent pour la
recherche en adaptation-réadaptation.
Programme d’activités 2012-13
Le programme d’activités a été modifié. Nous
vous invitons à consulter attentivement le
programme mis en ligne sur le site web du
Réseau: http://www.repar.ca
La date de la majorité des appels de
proposition est le 27 février 2012 et la date
d’adhésion pour être éligible est le 16 janvier
2012.
Journées scientifiques: 4 et 25 novembre
2011
En collaboration avec ses partenaires, le Réseau
a tenu deux journées scientifiques en novembre
2011. Le 4 novembre: Rapport Spitzer" à nos
jours - 24 ans plus tard. Le 25 novembre:
Journée scientifique du Consortium pour le
développement
de
la
recherche
en
traumatologie. Respectivement, 130 et 80
personnes ont participé à ces événements.
Surveillez la page d’accueil du Réseau pour
avoir accès aux conférences.
2011-12-20

Félicitations à nos collègues!
Madame Maryse Lassonde a été nommée à
titre de directrice scientifique et membre du
conseil d'administration du Fonds de recherche
du Québec – Nature et technologies (FRQNT).
http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/no
minations/20111209-maryse-lassondenommee-a-la-t-te-du-fonds-de-recherche-duquebec-nature-et-technologies.html
Monsieur Michel Tousignant a été nommé
directeur du Centre de recherche sur le
vieillissement par le Conseil d'administration du
Centre de santé et des services sociaux Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke
(CSSS-IUGS).
http://www.csssiugs.ca/cdrv/show_section.php?L=fr&ParentID
=257&Niveau2=267&Niveau3=&Niveau4=
C’est un grand honneur de compter parmi nos
membres, des chercheurs reconnus par leurs
pairs. Nous souhaitons à Maryse et à Michel
beaucoup de succès pour ces nouveaux défis.
Journée Scientifique 2012 (11 mai)
La journée scientifique du Réseau se tiendra à
Montréal au Centre Mont-Royal le 11 mai 2012.
Le titre préliminaire de la journée est: « La
recherche collaborative en réadaptation : Se
regrouper pour mieux agir ». Inscrivez dès
maintenant cet événement à votre agenda.
L’équipe de direction du réseau vous
souhaite un excellent temps des fêtes

www.repar.ca

Joyeux Noël
et
Bonne année 2012
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