
C’est avec plaisir que nous vous annonçons que le 
programme de formation en habiletés de résilience « RIRO » 

est maintenant disponible en français. 
 

Ce programme professionnel, fondé sur des données probantes, 

fait la promotion de la résilience chez les adultes et chez  

les jeunes enfants depuis 2002. 

 
Cet été, nous offrirons le premier programme intensif en français. 

Le but est de former des personnes qui pourront donner la formation RIRO  

à des intervenants et intervenantes francophones.  
 

Dates : du 21 au 23 août 2017 

Lieu : Whitby, Ontario (20 km à l’est de Toronto) 

 
Nous acceptons dès maintenant des demandes d’inscription. 

Ce programme intensif est gratuit. Il inclut 3 jours de formation, 6 mois de 
soutien en complément, un manuel de formation et du matériel audiovisuel. Les 
coûts de voyage et de logement sont la responsabilité des participants. 
 

Seulement 10 places gratuites sont disponibles pour ce programme 
intensif de formation. Veuillez envoyer votre demande d’inscription avant le 19 mai 

2017. Si votre demande est acceptée, vous recevrez une confirmation avant le 7 juin 2017.  

 
Nous cherchons des personnes qui : 

 s’engagent à donner au moins une fois avant le 1 mars 2018 les deux parties de la 

formation en habiletés RIRO (2 jours de formation) à des intervenants et 

intervenantes francophones qui travaillent auprès de jeunes enfants et de leurs 

familles;.  

 parlent couramment le français et l’anglais; 

 ont une expérience solide en animation de groupe; 

 ont déjà des liens étroits avec des organismes francophones desservant de jeunes 

enfants et leurs familles.  
 

La formation en habiletés de résilience RIRO se sert d’une approche relationnelle et 

cognitivo-comportementale dans le but d’aider les intervenants et intervenantes à aider les 

jeunes enfants et leurs familles à développer des habiletés d’autorégulation et une attitude 

« résiliente » face aux événements stressants du quotidien et aux problèmes plus graves, 

ainsi qu’aux opportunités que la vie leur offre.  
 

De plus amples renseignements : http://www.reachinginreachingout.com/programs-riro.htm 
 
Demandez un formulaire d’inscription à Jennifer : jennifer@reachinginreachingout.com 
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