Vos nouvelles de l'AQDR Montmagny-L'Islet
Nouvelle direction
La CDC a officiellement passé le flambeau à
Monsieur François Boudreau au poste de directeur
de l’AQDR. Depuis le mois de février, Mme Claire
Jacquelin de la CDC ICI Montmagny-L’Islet
accompagnait la présidente Madame Thérèse
Robert ainsi que le conseil d’administration de
l’AQDR afin d’assurer une continuité des activités
courantes, étant donné l’absence temporaire d’une
direction générale.
Nouvellement retraité, Monsieur Boudreau est
reconnu pour son implication auprès des
organismes du milieu. Membre du conseil
d’administration de l’AQDR par le passé, il a fait le
choix de s’investir dans la gestion de L’AQDR, afin
de faire respecter les droits des personnes
retraitées et préretraitées.

Claire Jacquelin, Thérèse Robert et François Boudreau

Lancement de la tournée du nouveau jeu
« Vivre en collectivité, c’est possible ! ».

Joane Godbout, Danièle Lavoie et François Boudreau

Votre nouveau conseil d’administration
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons
votre nouveau CA. De gauche à droite :
Derrière : Thérèse A. Robert - présidente
René Dumont - administrateur
Jean-Roch Lord - secrétaire
Devant : Marie-Andrée Latour - trésorière
Francine Giasson - administratrice
Simone Lacroix – administratrice
Était absente au moment de la photo :
Réjeanne Adam, vice-présidente

Merci pour votre précieuse implication
Ce jeu, créé en collaboration avec des résidences
pour aînés et des partenaires du territoire, a pour but
de sensibiliser les personnes de ces milieux à
développer des aptitudes à vivre en collectivité. À
cet effet, des intervenantes de l’AQDR MontmagnyL’Islet sillonneront le territoire pour rencontrer les
ainés dans leurs milieux de vie collectif privés et
publics.

Agenda - activités à venir
18 novembre** - 9h00 - Restaurant Chez Réjean - St-Pamphile - "Parkinson"

9 décembre* * - 9h00 - Restaurant Chez Réjean - St-Pamphile - "Immigration"

10 décembre - 9h00 - Restaurant la Rive - Montmagny - "Immigration"

12 décembre - 9h00 - Normandin - St-Jean-Port-Joli - "Immigration"
**En collaboration avec Hop La Vie

Suivez-nou
s sur
Facebook p
our en
savoir plus
!

Tournée d'information - Droits collectifs
Nous ferons sous peu une tournée d'information et de promotion en lien avec la retraite et ce,
pour les travailleurs, les travailleuses et les employeurs des MRC de Montmagny et L'Islet.
Restez à l’affût et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations.

Bénévoles recherchés
L'AQDR est toujours à la recherche de bénévoles voulant
s'impliquer pour la cause des aînés. Que ce soit pour la rédaction
du journal "l'Arbre et ses racines" ou pour toutes autres actions,
votre aide serait précieuse. Contactez-nous au 418-247-0033
pour plus d'informations.

Aide informatique

Vous aimeriez que quelqu'un vous accompagne
dans la création d'une adresse courriel ou pour
utiliser Facebook ? Vous aimeriez apprendre à
naviguer sur internet ? Nous pouvons vous aider.
Contactez-nous pour avoir plus d'informations. Il
nous fera plaisir de vous aider.

Devenez membre
En plus de contribuer au développement de
l'AQDR Montmagny-L'Islet, plusieurs gratuités et
rabais vous sont offerts.
Informez-vous !

160 Boulevard Taché Est
Montmagny, G5V 4E8
Téléphone : 418-247-0033
Sans frais : 1-877-948-2333
Courriel : aqdrlislet@globetrotter.net

