CONNECTED & ALONE
Ometz presents

PEARL LEIBOVITCH CLINICAL DAY
FEATURING DR. JEAN TWENGE
TUESDAY
MAY 15, 2018
9:00 A.M TO 3:00 P.M.
$150/person
$50/student
Light breakfast &
lunch included

Register now!
www.ometz.ca/plcd

As social media and texting connect the current generation
of children and adolescents, we are seeing a corresponding
unprecedented rise in levels of loneliness.
Dr. Jean Twenge, the internationally recognized psychologist and
researcher on adolescence and technology, discusses loneliness and
its relation to anxiety and depression. She offers up-to-date research
and strategies that address the psychological, educational, and
counselling issues faced by professionals and their clients.

This conference will be of interest to counsellors, social
workers, psychologists, school administrators, and educators,
as well as professionals in the technology field, who are
worried about the part we all play in our “new” world.
Shaare Zion Congregation | 5575 Côte Saint Luc Road, Montreal

Cette activité de formation continue en psychothérapie est reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec. No de reconnaissance OPQ : RE02457-18

BRANCHÉ ET SEUL
Agence Ometz présente

JOURNÉE DE PERFECTIONNEMENT
PEARL LEIBOVITCH

AVEC LA DRE JEAN TWENGE

MARDI
15 MAI 2018
9H00 À 15H00
150$/personne
50$/étudiant
Déjeuner léger
et dîner inclus

Alors que les médias sociaux et les textos connectent la
génération actuelle d'enfants et d'adolescents, nous constatons
une augmentation fulgurante des niveaux d’isolement.
Dre Jean Twenge, psychologue et chercheuse internationalement
reconnue dans le domaine de l'adolescence et la technologie, parle
de l’isolement et de sa relation avec l'anxiété et la dépression. Elle
présente les récentes recherches et stratégies qui traitent des
problèmes psychologiques, éducatifs et de counseling rencontrés par
les professionnels et leurs clients.

Cette conférence intéressera les conseillers, travailleurs sociaux,
Inscrivez-vous maintenant ! psychologues, administrateurs scolaires et éducateurs, ainsi que
les professionnels du domaine de la technologie de l’information,
www.ometz.ca/cpl
qui s'inquiètent du rôle que nous jouons tous dans notre
« nouveau » monde.
Congrégation Shaare Zion | 5575, Chemin de la Côte-Saint-Luc, Montréal
Cette activité de formation continue en psychothérapie est reconnue par l’Ordre des psychologues du Québec. No de reconnaissance OPQ : RE02457-18

