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Une très belle rencontre vous attend ce soir! 
 

Passionnée, vibrante et inspirante, la comédienne Sophie 
Faucher est l'invitée du prochain Rendez-vous Avenues.ca 
virtuel, le 17 novembre à 19 h en direct sur la page Facebook 
Avenues.ca. 
 
Rappelons que le magazine Web Avenues.ca et ses « Rendez-
vous » est une initiative du Réseau FADOQ. Au programme: 
une grande entrevue avec la rédactrice en chef, les meilleures 
photos de randonnées de Sophie qui lira également des 
extraits du très beau livre La traversée des écrivains, paru chez 
Les Éditions La Presse.  
 
Découvrez le parcours de cette femme inspirante et sa passion 

pour la marche. Le Rendez-vous se tiendra sans public en direct. Avenues.ca fera tirer deux 
exemplaires du livre au cours de l'événement. Suffit de vous rendre sur la page Facebook 
Avenues.ca quelques minutes avant 19h et de cliquer sur le « direct » dès qu'il s'animera. Une 
rencontre à ne pas rater! https://avenues.ca/.../marche-et-passion-avec-sophie.../ 
 
 

https://www.facebook.com/avenues.ca
https://www.facebook.com/avenues.ca
https://www.facebook.com/les.editions.lapresse/?__cft__%5b0%5d=AZVnRd2F8MgNnO-EQsH81l203xDkIjRDv7W5LrDNF9z1xJdfa8v2IokCd45Vx_BVrsx8LjdFiTVLTG4l3P8Tjirk97b_WLJtAbJZJdX2XJ6CTJefnzTbi-g7dORQJ1l0an0qS2HEZwjaH3ZZ4OkHGq80Lr6h8GVMUVyd6Mhood6g6e47uL6hjGTsqCbiPoVu1Uo&__tn__=kK-R
https://avenues.ca/
https://www.facebook.com/avenues.ca
https://www.facebook.com/avenues.ca
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Favenues.ca%2Frendez-vous-avenues%2Fmarche-et-passion-avec-sophie-faucher%2F%3Ffbclid%3DIwAR3sGAR9x5gnVatVGH1j995TLbDj1ks7u27yz0jR4CM5RjB98GLHcyf0PSg&h=AT37_XDpfVCHaDACxH4SQqU0ASYkGca-8ACR0SOLhdOivrVxwQ1nFUnOYmWj1lHSeluKkFkIixQgeEtyiiBqcUlMBUYFbqom8zSPCVq1y8zri0su-Vx4sCmk7TLGi23dQA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT13uQOTK2cRl8kK8yTq4P4mWPmdDCexzctjrDlTR5wrewNJBXUhQgGjx_lvdT08chbjnhZyt5UYLTxaaRLNePbw4nORnARpdAri9IHaxN6HU9YTf7cLnCSnoMzvCry7AqFn-4UFNNPdXwxOhIK9d5Dangi-RPIXWO_GYIrnCT6HttbCuXwJUs8_nrzALQiyDGweE93RGBdCu0xy-f2-Z0keaA
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À mettre à votre agenda 
 

Conférence (ZOOM) de Josélito Michaud : Réinventer sa vie 
Une invitation de la FADOQ – Île de Montréal 

 
Quand ? Vendredi 4 décembre à 14 heures (durée 1 h 30) 
Pour qui? Ouvert à tous 
Coût : gratuit 
Conditions : Être membre FADOQ et s’inscrire avant le 30 novembre. 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec Manon Tourigny par courriel : 
manon.tourigny@fadoqry.ca en indiquant : prénom et nom, adresse courriel et votre numéro de 
membre FADOQ (7 derniers chiffres seulement). 
 
La conférence qu’il propose s’intitule : RÉINVENTER SA VIE et portera sur :  

• Suivre son instinct; 
• Croire en soi; 
• Faire confiance au changement; 
• Reconnaître ses forces; 
• Admettre ses faiblesses pour les transformer en force; 
• Choisir ce que l’on aime vraiment; 
• Être honnête avec qui nous sommes; 
• Être en phase avec soi; 
• Prendre son pouvoir en main; 
• Accepter le nouveau moi; 

 
 

 
 
 
 

Nouveau à la FADOQ-RY Pour garder contact 

Nous sommes à la 
 
 
 
 
 

recherche de » » » 
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