F o r m u lai r e d e d e m and e
p o ur un(e) con fé r e n cie r ( e )
Détacher et faire parvenir au responsable de
section d’Ostéoporose Canada

Oui, notre groupe est intéressé à inviter
un(e) conférencier(e)
Personne-ressource :

Nom de l’organisme :

Adresse :

Téléphone :

Former,
soutenir et
donner les
moyens
L’ostéoporose est une maladie caractérisée
par une faible masse osseuse et une détérioration
du tissu osseux. Cette condition entraîne une
plus grande fragilité osseuse et augmente les
risques de fractures. Dès l’âge de 50 ans, une
femme sur quatre et au moins un homme
sur huit en sont atteints.
Ostéoporose Canada est le seul organisme
national sans but lucratif au service des
personnes atteintes d’ostéoporose ou à
risque de la développer.

Parlons
des os

Notre mission est d’avoir un Canada sans
fractures ostéoporotiques. Notre mandat
est de former, donner les moyens, et
soutenir les personnes et les organismes
communautaires dans la prévention et le
traitement de l’ostéoporose.
Pour devenir membre, svp communiquer avec :

Courriel :
Date et heure de la conférence :

Les intérêts particuliers du groupe :

Ostéoporose Canada
1090, chemin Don Mills, bureau 301
Toronto (Ontario) M3C 3R6
1 800 977-1778
www.osteoporosecanada.ca

* Veuillez accorder un délai de quatre
semaines pour la réservation
Numéro d’enregistrement d’organisme de charité : 89551 0931 RR0001
Tous droits réservés - octobre 2007

U n pr ogr a m m e n a ti on a l of f er t pa r
Os téopor os e C a n a da
à l’ i n ten ti on des con f ér en ci er s

En quoi consiste Parlons des os?
Il s’agit d’un programme de formation
offert par Ostéoporose Canada.
Ce programme fournit le matériel
de formation aux conférenciers qui
s’adressent à divers organismes,
groupes communautaires et
entreprises.

Que ls sont les a va n ta g e s ?
Vous apprendrez :
• Ce qu’est l’ostéoporose
• Si vous êtes à risque de la contracter
• Comment l’ostéoporose est diagnostiquée
• Ce qu’il faut faire pour garder les os en
santé
• Les bienfaits de l’exercice, d’une bonne
alimentation et d’un mode de vie sain
• Les traitements médicaux disponibles
• Comment vivre avec l’ostéoporose

Y- a- t-il des fra is ?

Les honoraires sont fixés selon
la charte qui régit un organisme
avec ou sans but lucratif. Les fonds
récoltés servent à exécuter le mandat
d’Ostéoporose Canada.

Qu i p e u t d o nne r u ne
conférence sur l’ostéoporose?
Les personnes qui animent les
conférences proviennent de divers
horizons mais elles partagent toutes
le besoin d’informer le public sur
l’ostéoporose.

Parlons
des os

Parlons des os

D’un côté, on y trouve des
professionnels des soins de santé
qui connaissent bien la maladie et
de l’autre des gens concernés par
l’ostéoporose à la suite d’expériences vécues.
Ces personnes ont reçu une formation
complète et adéquate sur l’ostéoporose
et savent parler en public.

Quelle est leur disponibilité?
Pour donner une conférence, les
conférenciers se rendent soit au
lieu de travail soit dans une salle
communautaire en après-midi,
en soirée ou les fins de semaine.
D’ailleurs, le dîner-causerie se prête
bien à ce genre d’évènement. Ils
peuvent aussi vous conseiller et même
participer à vos réunions.

Comment retenir leur service?

ici

Apposez

l’affranchissement

Vous n’avez qu’à communiquer avec un
représentant de section de votre région
ou remplir le formulaire à l’endos.

