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2 800€ 
AU DÉPART DE PARIS

Tarif tout compris
voyage, hébergement, 

repas, assurance rapatrie-
ment, transferts aéroport et 

transports 
Visites et conférences

Visites libres le week-end

Clôture des réservations 
le 30 avril 2019

DURÉE 

8 JOURS

L'été indien. La période des couleurs marque une magnifique saison dans l'Est du Canada quand la 
forêt boréale du Québec notamment se colore de teintes orangées… 

A partir du 15 septembre et pour une période en moyenne d'un mois, le Québec, mais aussi les  
provinces atlantiques observent un redoux des températures.

Personnes concernées
TOUS PROFESSIONNELS DU 

SECTEUR, ÉQUIPE 
PLURIDISCIPLINAIRE,            

DIRECTIONS ET DIRECTIONS 
GÉNÉRALES,                          

ADMINISTRATEURS ET     
PRÉSIDENT

D’ORGANISME                    
GESTIONNAIRE

Le Québec un État fédéré dont la capitale est la ville de Québec. 
Sa langue officielle est le français.
Situé dans la partie est du Canada, entre l’Ontario et les provinces 
de l’Atlantique, le Québec partage sa frontière sud avec les États-
Unis et est traversé par le fleuve Saint-Laurent qui relie les Grands 
Lacs à l’océan Atlantique. Le Québec est la plus grande province 
canadienne.  
Le Québec compte une population de plus de 8 400 000   
habitants.

DU 20 AU 27 SEPTEMBRE 2019



VOYAGE D’ÉTUDE AU CANADA 
(QUEBEC)
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DURÉE 

3 JOURS

En 2019 AX’AIDE organise un voyage d’étude au Québec  du vendredi 20 septembre au  
vendredi  27 septembre 2019 :

Pendant 5 jours, les participants seront amenés à rencontrer des acteurs en lien avec la thématique 
de leur voyage d’étude au travers de conférences, de visites d’établissements et de rencontres avec 
des acteurs  de l’accompagnement.

L’objectif de ce voyage est de prendre de la distance, se ressourcer, s’enrichir en découvrant et se 
laissant surprendre par un modèle canadien reconnu pour son approche positive de la personne, ses 
pratiques et ses outils innovants.

Ce voyage est accessible à tous professionnels du secteur, aux Directeurs et Directions Générales, 
aux administrateurs et Président d’Organisme Gestionnaire.

du 20 sept 2019
au 27 sept 2019

Parcours INCLUSIF 
pour les  personnes handicapées

groupe de 20 personnes

Le CARE 
dans les établissements 

médico-sociaux pour personnes 
handicapées et personnes âgées

groupe de 20 personnes

2 
thématiques 

au choix


