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Résidence Cooke
Les recommandations de l’enquête sur les
évènements du centre d’hébergement
Cooke devraient s’appliquer partout au
Québec, selon le RPCU.
- Lire le communiqué du RPCU
- Le rapport d’analyse du CIUSSS de la
Mauricie-et-du-Centre-du-Québec

Congrès 2015
Plus de 450 personnes sont maintenant
inscrites au congrès national du RPCU qui
aura lieu en octobre prochain. Prenez note
toutefois que les ateliers suivants affichent
maintenant complets : Comment défendre
des droits (A-1); Le leadership pour faire
changer les choses (A-4); Outils de
communication pour se faire connaître (A7) et Bavardons entre membres des
nouveaux conseils d’administration au
sujet de la loi 10 (B-1).
Tous les détails sur le
congrès 2015 du RPCU

Bientôt disponible
Le numéro de septembre du Journal du
RPCU sera disponible sous peu. Dans le
contexte des élections fédérales d’octobre
prochain, le RPCU propose un dossier sur
l’exercice du droit de vote par des
clientèles particulières du réseau de la
santé et des services sociaux : personnes
en résidences (CHSLD), personnes avec
déficience visuelle, personnes à mobilité
réduite, etc. Quelles sont les mesures qui
ont été mises en place pour faciliter cet
exercice démocratique par tous?

Semaine des droits des usagers
Le matériel promotionnel de l’édition 2015
de la Semaine des droits des usagers du
réseau de la santé et des services sociaux
est toujours disponible. Des affiches,
dépliants, signets et ballons gonflables
sont offerts. Vous pouvez commander ces
articles par Internet en utilisant le
formulaire prévu à cet effet ou par
téléphone au 514 436-3744. L’édition
2015 de la Semaine des droits des
usagers a lieu du 25 septembre au 2
octobre.
Commandez le matériel
promotionnel

Formations gratuites pour les
comités
Le RPCU offre des formations gratuites
pour les comités des usagers et de
résidents : formations de base, formations
et conférences sur la maltraitance envers
les personnes aînées.
En savoir plus

Rappel - Rapport d’activités et rapport financier
Nous rappelons aux comités que le rapport d’activités et le rapport financier doivent
être transmis au MSSS avant le 30 septembre 2015.

Twitter

Facebook

Suivez-nous sur Twitter pour rester à
jour concernant nos nouvelles.

Souscrivez à notre page Facebook pour
suivre nos actualités.
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