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150, Chemin Montréal, Bureau 300, Ottawa, Ontario, K1L 8H2  Téléphone : 613.789.2240  
 

Formulaire d’inscription/consentement - Ateliers d’appui parental 
 

Information sur l’/les enfant(s) 

Nom de mon/mes 

enfant(s) : 

1) 

2) 

3) 

4) 

Date de naissance : Enfant 1  

Enfant 2  

Enfant 3  

Enfant 4  

 

Informations sur le/les parent(s) /tuteur(s) 

Nom :  

Adresse :  

 

Téléphone (maison) :  

Téléphone (bureau) :  

Téléphone (cellulaire) :  

Courriel :  

Lien avec l’/les enfant(s)  

 

Je comprends que je vais participer à un/des ateliers d’appui aux parents.  Ces ateliers se 

dérouleront du 23 avril au 14 mai 2018 de 18h00 à 19h30 au Centre  Psychosocial. Je 

comprends que ma présence aidera ma famille et moi à bénéficier des informations reçues lors 

des ateliers et que ma participation est sous une base volontaire. 

 

Je comprends l’importance de respecter la vie privée et l’opinion de chacun des membres du 

groupe afin que tous puissent s’exprimer ouvertement.  De fait, toutes informations personnelles 

discutées lors des ateliers doivent demeurer confidentielles à l’extérieur du Centre Psychosocial. 

 

Je comprends que les intervenants du Centre psychosocial ne communiqueront aucune de mes 

informations personnelles à d’autres agences sans mon consentement écrit à moins que la loi leur 

en oblige.  Aussi, je comprends que les intervenants du Centre psychosocial ont l’obligation 

légale de signaler à la Société de l’aide à l’enfance (ou autres services de protection à l’enfance) 

tous doutes ou signes d’abus ou de négligence d’un enfant. 

 

Je/nous consens/consentons à participer à ce/ces ateliers 

 

        ______________________________        ______________________________         

        Signature du/des parent(s)                           Signature du témoin                                                  

 

      _______________________________       ______________________________         

       Date                                                                Date 
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Choix des ateliers 
 

(Les lundis de 18h00 à 19h30) 

 

SVP cochez le/les atelier(s) choisi(s). 

 

DATES ATELIERS 

 

PARTICIPATION 

23 avril 2018 Gestion de la colère 
Valérie Fortier  

Travailleuse social 

(Salle 301) 

 

30 avril 2018  L’Anxiété chez les enfants (Partie 1) 
Tania Renaud-Fournier 

Doctorante en psychologie 

Intervenante à l’accueil 

(Salle 309) 

 

7 mai 2018 L’Anxiété chez les enfants (Partie 2) 

Tania Renaud-Fournier 

Doctorante en psychologie 

Intervenante à l’accueil 

                            (Salle 301) 

14 mai 2018 Le Deuil 
Gisèle Lamontagne, M.A., TSI 

Travailleuse sociale 

Josée Champagne M.S.S., TSI 

Travailleuse social 

(Salle 301) 

 

 

 

 

 

SVP. Remettre les formulaires à Manon Bélanger
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