20 ans de réseautage!

Nouvelles du Réseau
Demande de renouvellement du Réseau
Le 1er décembre 2013, le Réseau devra
déposer sa demande de renouvellement. Il
s’agit d’un exercice laborieux qui demande la
collaboration de tous les membres. Les
membres du CA ainsi que la directrice
souhaitent obtenir le maximum de collaboration
afin de soumettre une demande des plus
compétitives. Un plan de communication et de
consultation est en élaboration. Il comprendra
des rencontres – discussions. SVP soyez
attentifs aux courriels. Cet exercice est majeur
et s’adresse à tous les membres.
Analyse des retombées /impacts du
financement du Réseau
Une première étape pour nous aider à l’écriture
de la demande de renouvellement est de fournir
dans les meilleurs délais la mise à jour des
retombées qui résultent des investissements du
Réseau. D’ailleurs, votre entente de financement stipule que vous devez informer le
Réseau des publications/ présentations et
autres retombées associées au support du
Réseau. Nous vous invitons donc à collaborer
avec Mme France Piotte en remplacement de
Mme Joelle Dussault pour nous faire part de
vos réalisations. france.piotte@gmail.com ou
repar.irglm@ssss.gouv.qc.ca
Importante initiative
Les réseaux REPAR et RQRV ont lancé un
appel commun pour une initiative portant sur le
vieillissement de la population au Québec et ses
enjeux socioéconomiques et de santé (volet
travailleurs). Nous agirons comme catalyseur
dans le cadre de cette action concertée pour
aider les chercheurs des deux Réseaux qui se
mobiliseront et démontreront un intérêt. La
raison d’être des RS est de pouvoir répondre
rapidement à ce type d’initiatives.
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Félicitations à Dre Carol L. Richards
En mai 2013, notre collègue Carol a ajouté à
ses honneurs la Médaille du jubilé de diamant
de la reine. Cette médaille honore, de façon
visible et tangible, des Canadiens et des
Canadiennes qui ont contribué à bâtir notre
société. Carol est une grande pionnière des
sciences de la réadaptation et elle mérite
pleinement ce grand honneur. Pour les détails
voir le communiqué sur le site de l’U. Laval.
Félicitations à Dre Chantal Dumoulin
Notre collègue Chantal, professeure à l’École
de réadaptation de l’UdeM, est devenue titulaire
de la Chaire de recherche du Canada sur la
santé urogynécologique et le vieillissement. Il
s’agit d’une reconnaissance importante de son
expertise et des efforts investis depuis de
nombreuses années. Un autre bel exemple de
réussite pour la recherche en réadaptation.
Suivi des activités en mai 2013

Mai 2013 a été un mois important pour le
Réseau. Plusieurs activités stratégiques et de
réseautage se sont déroulées. Les événements, Colloque ACFAS (INTER-REPAR; 10
mai), École d’été des RS #2 et #3 (15-16 mai),
et Journée scientifique et assemblée annuelle
2013 (17 mai) ont été très appréciés.
Merci aux organisateurs et aux participants !
Bonnes vacances à tous les membres
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Les membres du CA
et du CS ainsi que
le bureau de coordination du Réseau,
vous souhaitent de
profiter pleinement
de cette période de
repos pour refaire le
plein d’énergie.
Bon été!

Nouvelles REPAR-12

