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Le Salon FADOQ-RY  Le rendez-vous de l’automne à ne pas manquer! 

 
La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska invite la population qui désire s’informer sur les services en 
lien avec les 50 ans et plus au Salon FADOQ-RY 2015 qui se tiendra aux Galeries St-Hyacinthe, le 
mercredi, 7 octobre 2015 de 9 h 30 à 18 h. Plus de 60 exposants seront prêts à répondre à vos 
questions. Ce salon a pour mission de servir de point de rencontre unique pour obtenir des 
réponses dans une atmosphère agréable, sereine et conviviale.  
 
Le Salon FADOQ-RY, un incontournable pour les 50 ans et plus! 
 

Au programme 
 
9 h 30 à 16 h  Visite des exposants 
   Visite de la zone des talents FADOQ 
   Jeux en démonstration en après-midi 
 
11 h   Spectacle de la chorale de l’AREQ (salle 4 du Cinéma 8) 
   (Association des retraités de l’enseignement du Québec) 
 
13 h   Mot d’ouverture 

Lancement des outils de prévention pour contrer l’intimidation et la fraude 
financière 

 
14 h  Conférence – La vaccination 
 Par la direction de la santé publique 
 
14 h 45 Conférence – La fibromyalgie « Pas à pas » 
 Par Mme Christine Cayouette de l’Association 

de la fibromyalgie région Montérégie 
 
16 h à 18 h  Tirages 
   Danse avec M. Pierre Armstrong 
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Les exposants 2015 
 
ACEF Montérégie-Est 
AFÉAS région Richelieu-Yamaska 
ARCC Richelieu-Yamaska, Loisir camping et caravaning 
Association de la fibromyalgie région Montérégie 
CAAP Montérégie 
Centre de Bénévolat 
Centre de Soutien et Services Aidants/Aînés (CSSAA) 
Centre local d'emploi Saint-Hyacinthe - Services Québec 
CISSS de la Montérégie-Est 
Clinique Chiro-Santé St-Hyacinthe 
Clinique Objectif Santé et Bien-être 
Complexe funéraire Ubald Lalime 
Denturologiste Suzanne Fiset 
Diabète Saint-Hyacinthe inc. 
Éducaloi 
FADOQ - Région Richelieu-Yamaska 
Fondation Aline-Letendre 
Grands Frères Grandes Sœurs de St-Hyacinthe 
Hébergement Conseil inc. 
Intact Assurance 
Jardin des brumes 
Jeunesse Global 
Justice Alternative 
Le Courrier de Saint-Hyacinthe 
Le Groupe Forget 
Le Phare Saint-Hyacinthe 
Maison de la Famille des Maskoutains 
Médicus 
Mouvement Santé 
MRC des Maskoutains 
Multi-Prêts Hypothèques 
OptiSarcel 
Philips Lifeline 
Pickleball Québec 
Programme Aîné-Avisé 
Régie intermunicipale d'Acton et des Maskoutains 
Répit-Confort inc. 
Réseau Internet Maskoutain 
Résidence funéraire Maska 
Résidence Funéraire Mongeau 
Résidence L'Eau Vive 
Santé Pro-Nature 
SécuriGroupe 
Service des loisirs Ville de St-Hyacinthe/Médiathèque maskoutaine 
Service sécurité incendie 
Société Alzheimer des Maskoutains-Vallée des Patriotes 
Société de l'Assurance Automobile du Québec 
Société canadienne du cancer, Richelieu-Yamaska 
Sûreté du Québec 
Thérapie à Champs Magnétiques Pulsés (CMP) Nisancos Inc. 
Vêtements adaptés M.D. s.e.n.c. 
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Zone des talents FADOQ 
 
Madame Angèle Archambault 
Monsieur Camil St-Onge 
Madame Françoise Marleau 
Madame Françoise Michon 
Madame Françoise Phaneuf 

Madame Pauline Brisebois Brunelle 
Madame Pauline Jodoin 
Madame Pierrette Létourneau 
Madame Thérèse Gaucher 
Madame Thérèse Hébert 

 
Tirages 
 

1er prix - Certificat cadeau 300 $ 
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 

 
2e prix - Certificat cadeau 150 $ 

Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 
 

3e prix - Certificat cadeau 150 $ 
Gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe 

 
4e prix - Certificat cadeau d’une fin de semaine dans une Résidence Soleil 

(incluant les repas et commodités pour 2 personnes) 
Gracieuseté du Groupe Savoie 

 
Tous les membres FADOQ en règle qui visiteront le Salon FADOQ-RY 2015 (sur présentation de leur carte) 
ainsi que tout nouveau membre qui adhérera au réseau FADOQ durant la journée du Salon pourront remplir 
un coupon au kiosque de la FADOQ pour participer au tirage des prix. 
 
Les tirages auront lieu à 16 h. 
 
 
Le Salon FADOQ-RY est réalisé grâce à la collaboration de : 
 

 

 

 

  

http://www.st-hyacinthe.qc.ca/
http://www.cinema8.qc.ca/a-laffiche/
http://legroupeforget.com/
http://www.st-hyacinthe.qc.ca/�
http://www.cinema8.qc.ca/a-laffiche/�
http://legroupeforget.com/�
http://www.lecourrier.qc.ca/accueil�
http://www.galeriessthyacinthe.ca/�
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Nouvelles provinciales : 
 
Évènement provincial : Méninge-Jeux 

 
Un rendez-vous pour les amoureux des Jeux de table!  
Les 24 et 25 octobre 2015 à Drummondville 
 

Disciplines au programme : whist militaire, cribble, 500, bridge duplicata, scrabble duplicata, 
échecs (nouveauté) 
 
Pour accéder aux règlements et aux formulaires d’inscription : http://www.fadoq.ca/fr/Activites-
et-loisirs/Grands-evenements/MeningesJeux/  
 
 
 
Deux nouveaux partenaires provinciaux  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/Grands-evenements/MeningesJeux/
http://www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/Grands-evenements/MeningesJeux/
http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Assurance-et-finances/Produits-hypothecaires/�
http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Voyages/Transat/�
http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/�
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Nouvelle régionale : 
 

 
 
Pour sensibiliser, prévenir et contrer la maltraitance. 
 
En plus des capsules Aîné-Avisé, s’ajoute cet automne une nouvelle capsule traitant de 
l’intimidation née du nouveau programme de prévention AGIR contre la maltraitance. 
 
L’originalité du projet réside dans sa formule unique d’animation qui combine le savoir 
professionnel d’un policier et l’expérience d’un aîné bénévole. Ensemble, ils dressent un portrait 
des différentes formes de fraudes et de maltraitance. Ces séances ont pour objectif de favoriser la 
discussion suite à la présentation de capsules vidéo. 
 
Par le biais d’une rencontre de deux heures, les animateurs rejoignent les personnes dans leur 
milieu pour répondre à leurs questions, suggérer des conseils de prévention et les diriger vers des 
ressources appropriées.  
 
À la fin de la rencontre, les animateurs remettront aux participants différents articles de prévention 
ainsi que des publications pour poursuivre la réflexion une fois rendue à la maison. 
 
L’équipe se déplace dans votre organisation. 
Les séances Aîné-Avisé sont gratuites et se déroulent en matinée ou en après-midi. 
Pour planifier une séance Aîné-Avisé, communiquez avec Josée Brunet. 
Téléphone : 450 774-8111 poste 8 
Courriel : josee.brunet@fadoqry.ca 
 
Pour connaître les endroits où se dérouleront les prochaines séances, consultez notre calendrier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:josee.brunet@fadoqry.ca
http://www.fadoqry.ca/calendar
http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Sante-et-mieux-etre/Lunettes-et-optometrie/�
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http://www.fadoq.ca/fr/Adherez-maintenant/Concours-Renouvelez/�

