WEBINAIRE DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020
12H00 à 13H30
Conciliation travail/famille
Depuis mars dernier notre quotidien a subi des changements majeurs, nos
habitudes ont changé, nos vies ont été chamboulées. Qu’en est-il de la
famille ? La notion de famille a grandement évolué au cours des dernières
années. L’essence même de ce concept a été directement frappé par le
Covid-19. Quel est le rôle des parents aujourd’hui ? Que veut dire être un
parent en 2020? Les parents ont un nouveau rôle, de nouvelles
responsabilités. Qu’en est-il des grands-parents et des amis? La Pandémie
a apporté une toute nouvelle dynamique au noyau familial, à la famille
recomposée et à la famille même. Son impact est d’autant plus important.
Comment les parents pourront-ils naviguer dans cette nouvelle ère
relativement à leurs responsabilités professionnelles et familiales ? Quels
sont les impacts du Covid et du télé-travail sur la relation parent-enfant ?
Me Desneiges Simard

Simard Saaty Beaudoin
Avocats-Lawyers

Me Desneiges Simard, avocate et médiatrice accréditée, spécialisée en
droit de la famille chez Simard Saaty Beaudoin, nous fera part de sa grande
expérience en la matière. Sous une forme conviviale et à l’aide d’exemples
concrets, Me Simard saura répondre à nos questions et nous permettre
ainsi de s’outiller face à cette nouvelle réalité.

***Ce webinaire est gratuit***
POUR S’INSCRIRE
Voici le lien zoom pour votre inscription à ce webinaire du CIEMM :
https://zoom.us/webinar/register/WN_8kV3-AvhSDm9Wuns0jQtKQ
Une fois le formulaire zoom complété, vous recevrez un courriel de confirmation incluant le lien pour
vous connecter le 16 octobre à 12h00.
Pour toutes questions, veuillez communiquer par courriel avec Pierre Desgagné à l’adresse suivante :
pdesgagne@optinf.ca

Cette conférence est reconnue par l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés pour 1,5 heures de formation. Le CIEMM émettra une
attestation de participation pour les participants membres du Barreau du Québec.
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Ingrid E. Mazzola au 514-947-6142 (imazzola@iemlegal.ca) ou avec
Pierre Desgagné au 514-288-1620 poste 107 (pdesgagne@optimum-act.ca)

www.ciemm.com

