Réseau Planetree Québec

w w w. r e s e a u p l a n e t r e e . o r g

300 rue King Est, Sherbrooke (Québec) J1G 1B1
Tél.: 819 346-8411, poste 43370

EXPLORATION
Virée d’exploration
C’est quoi?

La virée d’exploration est un séjour de trois jours durant lesquels les participants
visitent des établissements Planetree.

Où?

Comment?

Pour vous inscrire, remplissez le formulaire d’inscription
avant le 15 mai et retournez celui-ci à Cristina Soroceanu
aux coordonnées indiquées sur le formulaire. Les coupons
d’inscriptions doivent être complétés pour confirmer votre
participation.

La virée d’exploration se déroule dans le Nord-Est des États-Unis, dans divers
établissements phares du réseau Planetree.

Quand?

Combien?
Ñ Membre Planetree :

Du 12 au 14 septembre 2018 - Des visites peuvent être planifiées avec un nombre
réduit de participant et une programmation sur mesure afin de mieux répondre à des
besoins spécifiques que vous pourriez avoir. Dans le cas d'une visite à la carte, la
tarification diffère de ce qui est proposé aux dates indiquées.

Pourquoi?
La virée est conçue pour visiter des établissements présentant des missions différentes, ce qui permet de voir des exemples d’implantation du modèle Planetree
dans différents contextes. Elle permet également de s’inspirer et de prendre
contact concrètement avec les retombées du modèle Planetree.

Déroulement

D’une durée de trois jours, la Virée Planetree comporte la visite de trois
établissements dont le Griffin Hospital, premier établissement désigné, et
des séances de bilan de journée à tous les jours. Cet exercice vise à permettre
aux participants de revenir avec des idées de pratiques à implanter dans leurs
secteurs d'activité.

1600 $ plus taxes

Ñ Non-membres Planetree : 1900 $ plus taxes
Ñ Le prix comprend, le transport sur place, l’accès et les
visites aux établissements accrédités planifiés.
Ñ Les frais liés aux repas et à l'hébergement sont à la
charge des participants toutefois, la logistique est
coordonnée par Planetree et les frais sont par la suite
facturés aux participants. Dans l'éventualité de transport
en avion, ces frais sont aussi à la charge des participants.

Ce que ça donne
« Cette virée ma permis d’évoluer en tant que personne et en
tant que professionnelle. Résumé en un mot ce que je retiens
de ces quatre jours .... ouf! Je crois qu’il faut le vivre tout
simplement ... des fois il n’y a pas de mot pour exprimer ce
que nous vivons.... Cette aventure est bien plus qu’une semaine
de formation...j’ai eu la chance de participer à une expérience
humaine que peu de personnes vivent....

Pour qui?
Ñ La directrice (teur) ou l’équipe de direction d’un établissement;
Ñ Coordonnatrice (teur) Planetree de l’établissement;
Ñ Tout autre individu lié de près ou de loin à la démarche Planetree.
Nombre de places limité; premiers arrivés, premiers servis!
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où tu te sens privilègié dans la vie,

Il

y a des moment

et vivre ces 4 jours avec

vous tous en était un!
Merci pour le partage, la différence, l’écoute, l’ouverture, la
nouveauté,

le respect,

les fous rires, l’expérience en soit! »
Cristelle Gagnon

Éducatrice spécialisée
C i USSE-CHUS u Centre Jeunesse Estrie

formulaire d'inscription
Les participants recevront tous les détails sur le point de rencontre et la logistique associée aux déplacements dans les deux semaines précédent la Virée.
Il est donc important d’avoir les fiches d’inscription complètes et les coordonnées des participants.

les participants de ... (nom de votre établissement) :
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Profession :

Profession :

Cellulaire :

(

)

Cellulaire :

Courriel :

Courriel :

Mes attentes :

Mes attentes :

(

)

Dates
Du 12 au 14 septembre 2018
Coûts
Tarif membre : 1 839,60 $ (1 600 $ + taxes)
Non-membre : 2 184,53 $ (1 900 $ + taxes)
Inclus
Frais inhérents au programme de visites d'établissements accrédités (les repas du midi sont inclus) et le transport prévu par Planetree.
L'hébergement est planifié et coordonné par le Planetree et chargé en sus aux établissements.
Le coût des autres repas et des sorties personnelles sont aux frais des participants.
À titre indicatif seulement, les frais en sus se chiffrent habituellement autour de 550$
Frais d'inscription
50% du montant total est requis au moment de l'inscription. Ces frais sont non-remboursables en cas d'annulation.

À retourner avec l'inscription

Membre de Planetree

Un chèque au montant 919,80 $ (50% du montant total constituant les frais d'inscription. non remboursable)

Non-membre de Planetree
Un chèque au montant de 1092,27 $ (50% du montant total constituant les frais d'inscription. non remboursable)

Retournez le tout à :

Réseau Planetree Francophone
A/S Cristina Soroceanu 300,
rue King Est, bureau 200
Sherbrooke, Québec J1G 1B1
Téléphone :
(819) 346-8411, poste 43262
Courriel :
csoroceanu.rpq@ssss.gouv.qc.ca

Télécopieur :

(819) 346-4580
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