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Chers membres de la SC-CÉ,
J’ai le plaisir de vous faire parvenir la plus récente édition
de notre infolettre. Je suis heureuse de vous présenter
Winnie Sun, votre nouvelle secrétaire-trésorière de la
Student Connection – Connexion Étudiante ! Dans ce
numéro, vous trouverez d’importantes informations à
propos de la 43e Réunion scientifique et éducative
annuelle de l’Association canadienne de gérontologie. La
date limite pour soumettre un résumé, appliquer pour
une bourse de voyage pour étudiants et pour faire partie
de concours d’affiches des IRSC est le 15 avril 2014.
Nous espérons que plusieurs d’entre vous participeront à
cet important événement annuel pour les gérontologues
canadiens.
Catherine Bigonnesse
Coordinatrice des communications
Étudiante au doctorat en gérontologie
Simon Fraser University

Votre nouvelle secrétairetrésorière
Winnie Sun a graduée du programme BscN à l’Université
de Toronto en 1995 avec une spécialisation en soin
palliatif et en soin à domicile. Après avoir reçu sa maîtrise

en sciences infirmières en 2002, elle est devenue
membre de la faculté des sciences infirmières de
l’Université Trent et s’est intéressée à la pratique
infirmière en santé communautaire et à la gérontologie.
Winnie Sun est présentement une candidate au doctorat
à la faculté des sciences infirmières où elle travaille en
étroite collaboration avec sa directrice de thèse, Dre
Diane Doran, au sujet de la sécurité des patients recevant
des soins à domicile, l’utilisation de la technologie pour
les patients en régions éloignées ainsi que les meilleures
pratiques pour les infirmières offrant des soins à domicile.
Winnie Sun est aussi chercheuse dans les domaines des
services et politiques de la santé à l’Ontario Training
Centre. Sa thèse de doctorat explore la relation entre les
capacités thérapeutiques aux soins personnels (self-care)
et la prévalence d’incidents parmi les clients recevant des
soins à domicile en Ontario, Canada.

Winnie Sun
RN, MN, Candidate au doctorat
Faculté des sciences infirmières
Université de Toronto

L’Association canadienne de gérontologie a le plaisir de vous accueillir à Niagara Falls,
en Ontario, pour sa 43e Réunion scientifique et éducative annuelle (16 au 18
octobre 2014). Soyez des nôtres pour le principal congrès multidisciplinaire canadien
s’adressant à tous ceux et celles qui s’intéressent au vieillissement des individus et de
la population. Cette année, nous explorerons les enjeux critiques et les nouvelles
possibilités auxquels font face les populations vieillissantes au Canada et ailleurs dans
le monde.

Soumission de résumés pour l'ACG2014
Date limite: 15 avril 2014
The L’Association canadienne de gérontologie (ACG) a le plaisir de lancer un Appel à la
soumission de résumés pour l’ACG2014, sa 43e Réunion scientifique et éducative
annuelle (RSEA). Cette année, la RSEA aura lieu du 16 au 18 octobre 2013 à l’hôtel
Sheraton on the Falls de Niagara Falls, en Ontario.
Cette réunion est pour vous l’occasion de faire part de vos recherches et autres travaux dans
le domaine du vieillissement à des confrères et des consœurs canadiens et étrangers issus
de diverses disciplines. Les résumés provenant de toutes les disciplines et de tous les
domaines d’intérêt relatifs au vieillissement, incluant la recherche, la pratique, les politiques
et autres domaines apparentés sont les bienvenus. Les soumissions en provenance de
l’étranger sont également bienvenues.

Soumettre un résumé à l'ACG2014

Bourses de voyage

Concours d'affiches IRSC

Date limite: 15 avril 2014

Date limite: 15 avril 2014

Le Fonds du patrimoine de l’Association
canadienne de gérontologie est heureuse
de fournir du financement pour aider les
étudiants membres de l’ACG à participer à
l’ACG 2014 : Panorama du vieillissement,
qui aura lieu du 16 au 18 octobre 2014 à
Niagara Falls, en Ontario, au Canada.

L’Institut du vieillissement des IRSC aura
de nouveau le plaisir de parrainer un
concours d’affiches réservé aux étudiants
qui aura lieu lors de l’ACG2014. Un prix de
500 $ sera remis par l’Institut du
vieillissement dans chacune des catégories
suivantes
:
maîtrise,
doctorat
et
postdoctorat. Les étudiants non diplômés
ne sont pas admissibles.

Les bourses de voyage à l’intention des
étudiants sont censées couvrir :
L’inscription complète au congrès au
tarif étudiant (150 $).
Une partie des frais de voyage,

Ce concours est un élément à valeur
ajoutée inséré dans le cadre de notre
présentation d’affiches d’étudiants lors du
congrès. Toutes les affiches d’étudiants

selon la distance à parcourir jusqu’à
l’endroit où se tiendra le congrès.
Condition d’admissibilité:
Être un étudiant membre en règle

sont
les
bienvenues
en
tant
que
contribution essentielle au programme
scientifique et l’accent sera mis sur les
affiches acceptées tout au long du
programme
lors
des
séances
de
présentation d’affiches d’étudiants.

de l’ACG; et
Être l’auteur d’un résumé accepté
pour être présenté à l’ACG2014 (voir
l’importante information ci-dessous).

Participer au concours
d'affiches étudiantes

Appliquer pour une
bourse de voyage
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Tous les résumés des affiches soumis par
des étudiants diplômés et des boursiers
postdoctoraux avant la date limite du 15
avril 2014 seront pris en considération et
les mieux notés dans chaque catégorie
seront automatiquement inclus dans la
liste des candidats au prestigieux concours
d’affiches de l’Institut du vieillissement des
IRSC réservé aux étudiants. Si votre
résumé n’est pas accepté pour le concours,
il sera pris en considération pour la séance
générale
de
présentation
d’affiches
d’étudiants.

http://cagacg.ca/student-connection/ scce@cagacg.ca
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