LISTE DU MATÉRIEL POUR L’OUTIL D’EXPÉRIMENTATION « HABILETÉS EN RELATION D’AIDE »

Vous trouverez dans ce document la liste du matériel pour le Guide des activités « Habiletés en relation d’aide ». Cette liste a été mise à jour en octobre 2015 afin d’y
éliminer les articles qui ne sont plus disponibles ou nécessaires à la réalisation des outils d’expérimentation sous forme de Guides des activités PPO développés en
collaboration avec le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. Il est important de
prendre note des ajouts faits en rouge dans le document.
Note : Afin d’alléger le document, une liste des coordonnées complètes des différents fournisseurs initiaux a été intégrée à la fin du document. Notez que vous pouvez
vous adressez à d’autres fournisseurs que ceux identifiés dans cette liste et que vous pouvez faire le choix de marques différentes que celles proposées pour chacun
des articles.
À moins d’avis contraire, les photos de ce document sont sous licence Creative Commons Paternité – Pas d’utilisation commerciale – Partage des conditions initiales à
l’identique 2.5 Canada
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA].
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Photo

8.

Description

Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 1

Marque et modèle

Commentaire

Outil « Habiletés en relation d’aide »
8.1

Coffret

1 Coffret de rangement no 2
(17 1/4 ’’ X 11 7/8’’ X 6 5/8’’ H)
8.2

Stérilite
Brault & Bouthillier
# 1884

Logiciel, DVD, Livres
TÉLÉCHARGEMENT
http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/secra-4

1 Logiciel

:

Une licence pour un poste de travail.
Centre collégial de développement de
matériel didactique (CCDMD)

Sécra 3.0
SECRA 4.0

Simulation d’un exercice de communication en
relation d’aide.
Documentation standard.

Licence individuelle.
1 DVD

Documentation standard.
Le centre de prévention du suicide 02

« Agir avant, agir à temps »
Licence individuelle.
TÉLÉCHARGEMENT :

1 Gratuiciel
« Mots entrecroisés 3 »
Photo non
disponible

« Mots entrecroisés
3.3 »
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http://www.ccdmd.qc.ca/catalogue/motsentrecroises
Conçu dans le but de faciliter l’apprentissage rapide
d’un vaste vocabulaire spécialisé.
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Photo

Description
1 Répertoire des organismes communautaires et
bénévoles 2005-2006 : Région de Québec (03) et
Région de Chaudière-Appalaches (12)

Nom du fournisseur retenu lors de
la phase 1

Marque et modèle

Ce répertoire de Québec et de ChaudièreAppalaches a été ciblé volontairement aux fins
d’exercices.

CABQ, Halles Fleur de Lys

1 Livre« Découvrez vos aptitudes »
Achat local
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Commentaire

Linda Gale Les éditions
Reynald Goulet inc. ISBN 289377-199-8
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Liste des fournisseurs

Brault & Bouthillier
M. François Marion
Directeur du département des soumissions
700, avenue Beaumont
Montréal (Québec) H3N 1V5
Tél. : (800) 361-0378
Fax : (866) 273-8627
@ : fmarion@bb.ca

Centre collégial de développement
de matériel didactique (CCDMD)
Mme Chantale Perreault
Dirctrice
6220, rue Sherbrooke Est, bur. 416
Montréal (Québec) H1N 1C1
Tél. : (514) 873-2200
Fax : (514) 864-4908
@ : Cperreault@cmaisonneuve.qc.ca
Centre de prévention du suicide 02 (Le)
M. Laurent Garneau
Case postale 993
Chicoutimi (Québec) G7H 5G4
Tél. : (418) 545-9110
Fax : (418) 693-1505
@ : Laurent.garneau@csp02.org
Centre d’action bénévole de Québec
Halles Fleur de Lys
Mme Line Belleau
245, rue Soumande, local 285
Québec (Québec) G1M 3H6
Tél. : (418) 681-3501
Fax : (418) 681-6481
@ : cabq@cabqinc.net
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