Partager les connaissances • Renforcer la connexion • Inspirer l'action

Ensemble pour le TSAF : conférence du Canada atlantique
9 juin 2022, de 9 h 00 à 16 h 00
Ballroom, Hôtel Crowne Plaza
Moncton, Nouveau-Brunswick

Programme

8 h 30

Accueil et inscriptions

9 h 00

Mot de bienvenue et allocation d’ouverture

9 h 30

Présentation d’ouverture : Explorer un modèle d'intervention efficace pour les personnes
atteintes du TSAF tout au long de leur vie.
Dre Jacqueline Pei

10 h 30

Pause

10 h 45

Présentation : Que se passe-t-il dans la recherche sur le TSAF au Canada et à l'étranger?
Audrey McFarlane

11 h 15

Panel : Expérience vécue
Alicia Munn, Joseph Munn, Nadia Mallet

12 h 15

Dîner (buffet offert) & visite des kiosques des exposants

13 h 00

Présentation : Stratégies d'autorégulation pour les personnes atteintes du TSAF
Dr. Jacqueline Pei

14 h 15

Pause

14 h 30

Panel : Services de l’Atlantique en matière de TSAF
Centre d’excellence TSAF du N.-B.-Annette Cormier
Première nation Elsipogtog, Eastern Door-Dre Lori Cox
Clinique de diagnostic sur le TSAF Labrador-Grenfell Health FASD Diagnostic Clinic-Megan Ropson
Agence de la santé publique du Canada, chef de projet TSAF atlantique -Janine Gallant

15 h 00

Remise du prix Claudette Bradshaw et Présentation
Olecia Walker, Doug Bradshaw
Penser autrement : accompagner les femmes complexes à travers l'addiction
The Lakeland Centre for FASD

15 h 30

Mot de la fin et prière de clôture
Aîné Noel

Le programme
complet et les
biographies des
intervenants sont
disponibles sur notre
site Web

Votre entrée et votre présence à cet événement constituent votre consentement à être photographié pour la diffusion, la publication, l'exposition ou la reproduction de tout
support enregistré de votre apparence et de votre nom à quelque fin que ce soit à perpétuité en relation avec CanFASD et ses initiatives, y compris, à titre d'exemple
uniquement, utilisation sur des sites Web, dans les médias sociaux, les actualités et la publicité. En entrant dans les locaux de l'événement, vous renoncez à toute
réclamation que vous pourriez avoir concernant l'utilisation de photographies de vous lors de l'événement, y compris, sans s'y limiter, tout droit d'inspecter ou d'approuver
la photo de vous, toute réclamation pour atteinte à la vie privée, violation du droit de publicité, de diffamation et de violation du droit d'auteur ou pour tout frais
d'utilisation de ces supports d'enregistrement.

