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ACTIVITÉ NATIONALE POUR LA SEMAINE DES FAMILLES
On ovationne les familles sur nos balcons le 15 mai à 18 h 30
Dans le cadre de la 25e édition de la Journée internationale des familles, le Réseau
pour un Québec Famille vous invite à sortir sur votre balcon et à faire du bruit pour
encourager les familles. Que ce soit en frappant sur une poubelle, sur une percussion
improvisée ou tout simplement en applaudissant, faisons du bruit tous ensemble
pour la « GRANDE OVATION AUX FAMILLES »!
Pourquoi cette grande ovation?
Parce que la famille est le cœur de notre société! Depuis le début de la crise du
coronavirus, les familles déploient des efforts extraordinaires pour s’adapter à leur
nouveau quotidien, pour prendre soin des leurs. Prenons donc quelques minutes
pour les remercier! Soyons fiers de nos familles et soulignons tous ensemble leur
importance dans nos vies.
Célébrons la famille, tous ensemble!
Consulter la page web de l'événement
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Renouveler sa carte FADOQ en temps de crise
La pandémie du coronavirus a changé bien des choses. Par
exemple, les personnes qui avaient l’habitude de renouveler
leur carte FADOQ en personne auprès de leur club ou bureau
régional devront suivre une nouvelle procédure, rapidement
mise en place par le Réseau.
Puisque les clubs FADOQ et les bureaux des regroupements régionaux sont fermés
depuis la mi-mars, toutes les personnes qui doivent renouveler leur carte FADOQ
prochainement recevront un avis à cet effet par la poste, accompagné d’une lettre de
la présidente du Réseau, Gisèle Tassé-Goodman.
En ligne ou par la poste
Il va de soi que la façon la plus simple de renouveler est via le site www.fadoqry.ca
Les personnes qui auraient besoin d’informations au moment de procéder ainsi
peuvent composer le (450) 774-8111.
Il est également possible de remplir le formulaire au bas de l’avis postal et d’y
joindre, dans l’enveloppe-retour adressée à votre regroupement régional, un chèque
ou un mandat à l’ordre de FADOQ-RY, ou un numéro de carte de crédit. Les
membres recevront leur nouvelle carte dans un délai de quatre à six semaines.
Prenez note qu’il est déconseillé de mettre de l’argent comptant dans l’envelopperetour pour le paiement de la carte. Aussi, à moins qu’un membre ait préalablement
contacté le regroupement régional pour renouveler sa carte FADOQ par téléphone, il
ne faut jamais donner son numéro de carte de crédit lors d’un appel entrant.
Merci de votre appui.

