BON DE COMMANDE

Date : ____________________

Téléphone : _________________________________________________

Nom : ______________________________________ Prénom : ____________________________________
Poste occupé dans l’organisme : ______________________________________________________________
Organisme : ______________________________________________________________________________
Adresse de facturation : _____________________________________________________________________
Adresse de livraison : ____________________________________________ Code postal _______________
Courriel : _________________________________________________________________________________
*Le prix inclut les taxes et les frais de transport

Titre

Prix par
unité

Quantité
(FR)

Quantité
(ANG)

PROGRAMMES GUIDES ET OUTILS :
https://www.creges.ca/programmes-guides-et-outils
FR : Musclez vos méninges. Guide d’animation / ANG : Jog your mind.
Guide d’animation (incluant une clé USB)

90 $

FR : Clé USB Musclez vos méninges / ANG : USB Key Jog your mind
(matériel à imprimer pour participants)

35 $

FR : Intervenir auprès des personnes âgées en soins palliatifs. Guide de
pratique sur le soutien psychosocial à domicile

25 $

FR : Marche avec bâtons. Guide d’animation

20 $

Sous-total

___ $

Prix par
unité

Titre

Quantité
(FR)

Quantité
(ANG)

REVUES PLURIÂGES :
https://www.creges.ca/revue-pluriages
FR : Pour une gérontologie sociale du XXIe siècle / ANG : Social
gerontology for the 21st century (Hiver 2010)

7$

FR : Pour une gérontologie sociale du XXIe siècle / ANG : Social
gerontology for the 21st century (Été 2010)

7$

FR : Accompagnement en fin de vie de personnes âgées : La vie jusqu’à
la mort (Hiver 2011)

7$

FR : L’importance d’activer nos antennes

7$

FR : Des milieux de vies / ANG : Living environments (Automne 2012)

7$

FR : Multiples vieillissements : corps, identités et société / ANG :
Heterogeneity of Aging: Bodies, Identities and Society (Automne 2014)

7$

ANG : From loss to rebuilding (Automne 2015)

12 $

FR: Vieillir et agir dans un monde numérique (Automne 2016)

12 $

FR : Impacts de l’austérité sur les conditions de vie et de santé des
personnes âgées / ANG : Impacts of austerity on the living conditions and
health of older adults (Hiver 2018)

12 $

FR : Qui décide ? Renforcer le partenariat entre les aînés, les familles et
les praticiens en lien avec les services de santé et services sociaux / ANG
: Who decides? Strengthening the partnership between seniors, families
and practitioners in the context of social and health care services
(Automne 2018)

12 $

FR : Vieillissement et milieux de vie : stratégies individuelles et
interventions publiques / ANG : Aging and living environments: Individual
strategies and public interventions (Automne 2019)

12 $

FR : Expériences, capacités et potentialités : Enrichir nos pratiques
auprès de personnes aînées Sourdes ou ayant des incapacités / ANG :
Experiences, abilities and potentialities : Improving our practices towards
Deaf adults and those with disabilities (Hiver 2020)

12 $

Sous-Total

___ $

TOTAL

___ $

OPTIONS DE PAIEMENT
1. Payer avec une carte de crédit (ou pour informations) :
Contacter Marie-Stéphane P. Pavrette
stephane.pavrette.cvd@ssss.gouv.qc.ca
(514) 484-7878, poste 61340
2. Envoyer le chèque libellé et le bon de commande :
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal
À l’attention de Marie-Stéphane P. Pavrette
5800, boul. Cavendish, bureau 600
Côte Saint-Luc, Québec, H4W 2T5

