
INSCRIPTION – HÉBERGEMENT –  
INFORMATIONS

FAMILLES MONOPARENTALES ET RECOMPOSÉES : 
DES VICTOIRES À CÉLÉBRER ET DES ACTIONS À 
POURSUIVRE !

quand

Frais d’inscription (Date limite 31 octobre)

Pour réserver une chambre à l’Hôtel Universel* :

NOVEMBRE 2014
6    7ET

Où

HÔTEL UNIVERSEL 
5000, RUE SHERBROOKE E. 
MONTRÉAL

MEMBRE DE LA 
FAFMRQ 
ET ÉTUDIANT(E)

ORGANISME 
ET INSTITUTION   120 $

80 $
 • Nous acceptons seulement les 

paiements par chèque à l’ordre 
de la FAFMRQ. Veuillez nous 
faire parvenir votre paiement à 
l’adresse suivante : 
FAFMRQ, 584 rue Guizot Est, 
Montréal, Québec, H2P 1N3

SITE WEB : 
HTTP://WWW.HOTELUNIVERSELMONTREAL.COM/#HOME-INTRO

MÉTRO : VIAU OU ASSOMPTION

STATIONNEMENT GRATUIT

* Les membres de la FAFMRQ doivent directement nous contacter pour obtenir une chambre : 514-729-6666 ou fafmrq.laurence@videotron.ca

• L’inscription sera confirmée 
lors de la réception du paiement.

• Un reçu vous sera remis 
sur place.

• Ces frais comprennent 
le dîner, les pauses et 
le cocktail dînatoire.

Un bloc de 20 chambres a été 
réservé par la FAFMRQ pour la 
journée précédant le colloque, 
soit le 5 novembre, ainsi que pour 
le 6 novembre. Un tarif spécial est 
en vigueur jusqu’au 5 octobre 2014, 
après cette date l’hôtel ne garantit 
plus la disponibilité des chambres.

Tarif spécial FAFMRQ : 

105$ + TX
pour une chambre 
supérieure 
(deux lits queen)

Coordonnées Hôtel Universel : 

Tél : 514-253-3365 / Fax : 514-253-9958 
Sans Frais: 1-800-567-0223 
Lors de votre réservation, 
Mentionnez : 
Colloque de la FAFMRQ - 6 et 7 novembre 2014

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES 
ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC

www.fafmrq.org

COLLOQUE

Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec



FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
(UN PAR PERSONNE)

Veuillez compléter le formulaire et nous le faire parvenir, par courriel : fafmrq.laurence@videotron.ca ou par la poste : 
FAFMRQ, 584 rue Guizot Est, Montréal, Québec, H2P 1N3. N’oubliez pas de nous faire parvenir votre paiement, merci !

NOM, PRÉNOM, ORGANISATION :

ADRESSE (COMPLÈTE) :

ADRESSE POUR L’ÉMISSION DU REÇU (SI DIFFÉRENTE) :

TÉLÉPHONE :                                                            

 COURRIEL :

Pour plus d’information : 
Contacter Laurence Lagouarde : 514-729-6666 ou visiter notre site internet : www.fafmrq.org

CHOIX D’ATELIER 
COCHEZ VOTRE CHOIX NO 1 ET NO 2

(Veuillez noter que les places pour chaque atelier sont limitées)

	

	 ATELIER	1 La place des beaux-parents au sein 
 des familles recomposées

	 ATELIER	2 Conciliation famille-travail-études : 
 un défi de taille au quotidien

	 ATELIER	3 Familles immigrantes en contexte  
 de rupture et de monoparentalité

	 ATELIER	4 Ruptures conjugales : 
 la place des pères

	 ATELIER	5 La coparentalité :  
 une équipe à construire

	 ATELIER	6 Conditions socioéconomiques : 
 le sort des familles monoparentales 
 s’est-il vraiment amélioré ?

PARTICIPATION AU COCKTAIL DÎNATOIRE 
(6 NOVEMBRE DE 17H À 19H) :    

       OUI             NON

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLES MONOPARENTALES 
ET RECOMPOSÉES DU QUÉBEC

www.fafmrq.org

Fédération des associations
de familles monoparentales et recomposées du Québec
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