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« Par la fenêtre », une initiative du Réseau FADOQ 
pour contrer l’isolement 

 
Le Réseau FADOQ a lancé la semaine dernière le mouvement « 
Par la fenêtre » pour briser l’isolement des aînés pendant le 
confinement dû à la pandémie de la COVID-19. 
 
En collaboration avec TVA, le Réseau FADOQ invite les 
Québécois à produire des messages réconfortants pour les 
aînés, qui ont plus que jamais besoin d’amour et de soutien. 
L’idée est d’envoyer une vidéo contenant un message d’amour 
pour eux. La vidéo pourrait être diffusée lors de l’émission 
Salut, Bonjour! 
 

Le Réseau FADOQ s’est également associé à l’artiste Marc Hervieux pour faire rejaillir 
le plus largement possible cette initiative. 
 
Pour participer à cette initiative nous vous invitons à 
consulter le site de Salut Bonjour à : 
https://www.sbprivileges.ca/form/concours/par-la-fenetre  
 
 

  

https://www.facebook.com/fadoqry/
https://www.sbprivileges.ca/form/concours/par-la-fenetre
https://www.facebook.com/fadoqry/�
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Vous avez des talents en couture, voici d’autres suggestions pour la fabrication de 
masque : 
 

• https://www.atelierdelacreation.com/blog/42-tuto-couture-coudre-un-masque-de-protection 
• https://www.youtube.com/watch?v=NxAcDru3Lfc 
• https://try.frankandoak.com/mask-diy-french/ 

https://www.atelierdelacreation.com/blog/42-tuto-couture-coudre-un-masque-de-protection
https://www.youtube.com/watch?v=NxAcDru3Lfc
https://try.frankandoak.com/mask-diy-french/
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Prolongation : Intact Assouplissement 
FADOQ / Renouvellement des cartes 

 
 
MESSAGE IMPORTANT DU RÉSEAU FADOQ - Pour bénéficier des avantages du programme 
LibrespaceMD FADOQ d’Intact Assurance, la carte de membre de l’assuré doit être en vigueur au 
moment d’un sinistre. Toutefois, en raison de la situation du COVID-19, il est possible que le 
membre n’ait pu procéder au renouvellement de sa carte de membre FADOQ. Dans les 
circonstances, Intact Assurance assouplit sa politique d’indemnisation en cas d’un sinistre touchant 
un membre assuré. Ainsi, l’assureur honorera les protections offertes dans le cadre de leur 
programme d’assurances auto et habitation LibrespaceMD FADOQ même si le membre assuré n’a 
pas pu renouveler sa carte de membre. Cet assouplissement de leur politique s’applique aux 
renouvellements des cartes prenant effet à compter du 1er mars jusqu’au 31 mai 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legroupeforget.com/�
https://www.greiche-scaff.com/�

