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Le Salon FADOQ-RY
Pour souligner la journée internationale des aînés, la FADOQ - Région Richelieu-Yamaska a organisé la 8e
édition du Salon FADOQ. L’évènement a eu lieu le 7 octobre dernier aux Galeries St-Hyacinthe où des
milliers de visiteurs étaient au rendez-vous! Plus de soixante exposants de différents milieux
(communautaire, gouvernemental, loisirs, de service, etc.) ont offert de l’information sur les services qui
s’adressent à la clientèle des 50 ans et plus. Le spectacle musical de l’Association des retraités de
l’enseignement du Québec a su encore une fois relever le défi et attirer une foule de passionnés de musique.
De plus, la zone des talents FADOQ a pu démontrer leur savoir-faire en présentant leurs créations.
Encore cette année, le Salon a servi de tremplin pour faire le
lancement de nouveaux outils destinés à la clientèle des 50 ans et
plus. En premier lieu, la FADOQ-RY a présenté son projet
« Ensemble pour contrer la maltraitance » financière et l’intimidation
où étaient présents : la Sûreté du Québec, les services de police
municipaux de Granby et de Richelieu-Saint-Laurent ainsi que les
préfets des MRC. En deuxième lieu, le guide d’information des
aînés de la MRC des Maskoutains a été lancé. Cet outil résulte du plan d’action de la Politique régionale des
aînés de la MRC adoptée par le conseil des maires en 2014.
En après-midi, deux conférences ont été offertes aux visiteurs du Salon; la
première portait sur la vaccination. Celle-ci était animée par Mme Lucie
Létourneau, infirmière clinicienne et Dre Isabelle Boily, toutes deux de la Santé
publique. La conférence a permis de sensibiliser les participants aux différents
types de vaccins et l’importance de la vaccination. La deuxième conférence
présentée par Mme Christine Cayouette, vice-présidente de l’association de la
fibromyalgie région Montérégie, nous a sensibilisé au quotidien des personnes
atteintes de cette maladie.
Un grand merci à tous les visiteurs, aux exposants et à nos précieux collaborateurs : les Galeries StHyacinthe, l’association des marchands des Galeries St-Hyacinthe, le Cinéma 8, la ville de Saint-Hyacinthe,
le Groupe Forget, et le Courrier de Saint-Hyacinthe. La FADOQ – Région Richelieu-Yamaska tient à
remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet évènement.
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ÉDUCALOI ET LE MANDAT D’INAPTITUDE
Mieux connaître vos droits pour être prêt à tout !

La FADOQ - Région Richelieu-Yamaska a connu un franc succès au printemps dernier avec la
conférence sur le mandat d’inaptitude. Plus de 60 personnes étaient présentes et ont pu bénéficier
de judicieux conseils et avoir réponse à leurs questions.
Deux autres conférences seront offertes grâce à la collaboration de la FADOQ-RY et les clubs
FADOQ de St-Hugues et de Waterloo et l’organisme Éducaloi, qui a pour mission d’informer les
citoyens québécois sur leurs droits et obligations, afin de les aider à prendre des décisions
éclairées au quotidien.

VENEZ POSER VOS QUESTIONS À UN NOTAIRE
C’est l’occasion pour tous de venir s’informer
gratuitement sur les différents aspects du mandat
en cas d’inaptitude. Animée par un notaire, la
conférence abordera plusieurs thèmes, dont la
perte
d’autonomie
et
l’inaptitude,
leurs
conséquences, les différents mandats, la prévention
des abus et les particularités du mandat en cas
d’inaptitude notariée.

Avez-vous un mandat en cas d’inaptitude?
Un évènement malheureux peut en effet survenir à tout moment et vous enlever la capacité de
prendre soin de vous-même ou de gérer vos biens. Toutefois, y penser dès maintenant peut vous
éviter bien des soucis!
Le mandat en cas d’inaptitude vous permet de faire connaître vos volontés et de protéger vos
intérêts et votre famille dans le cas où vous auriez besoin d’être pris en charge.
DEUX CONFÉRENCES POUR VENIR VOUS INFORMER
20 octobre
29 octobre
Waterloo
St-Hugues
13 h 30 à 15 h 30
13 h 30 à 15 h30
Sous-sol de l’Église St-Bernardin
Salle municipale
Salle 103
Adresse :
5005, rue Foster
390, rue Notre-Dame
Ville :
Waterloo
Saint-Hugues
Le nombre de places étant limité, vous devez vous inscrire.
Inscription : Robert Dussault : 450 539-4927
France Gauthier : 450 794-2073
Denise St-Pierre: 450 774-8111 # 5 Denise St-Pierre : 450 774-8111 # 5

Club FADOQ :
Heure :
Lieu :

Au plaisir de vous rencontrer !
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La carte VISA Privilèges OR FADOQ : la carte de
membre qui vous en offre plus !
Tout pour faciliter vos
déplacements !
Grâce au service d’assistance routière sans frais additionnels,
prenez la route en toute tranquillité. Vous avez droit à 4 appels
de service par an, au Canada et aux États-Unis (hors Alaska
et Hawaï).
Avez-vous l’habitude de louer un véhicule pour vos déplacements ou en voyage? Avec votre carte,
vous bénéficiez d’une assurance collision et dommage pour véhicule de location.
» » Exclusif aux détenteurs de la carte VISA Privilèges OR FADOQ.
Pour plus d’informations :
http://www.fadoq.ca/fr/Rabais-et-privileges/Programme-Privileges-OR/Carte-VISA-OR/

La 24e édition des Jeux FADOQ s’est tenue à Victoriaville les
15, 16 et 17 septembre dernier, 1 500 participants venus des
différentes régions du Québec ont répondu à l’invitation dont
60 représentaient la région Richelieu-Yamaska.
Nous tenons à souligner nos médaillés d’argent et de bronze 2015, mais aussi remercier tous les
participants à cet évènement!
Médaille de bronze au « Golf féminin »
Médaille d’argent au « Palet américain »
Médaille d’argent à la « Pétanque »

Équipe de Marcelle Chabot (club régional)
Équipe de André Leblanc (club Contrecoeur)
Équipe de Clément Thibault (club Acton Vale)

Pour consulter les résultats :
http://www.fadoq.ca/fr/Activites-et-loisirs/Jeux-FADOQ/Resultats-des-Jeux-FADOQ/
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Calendrier des prochaines sessions Aîné-Avisé
Les séances Aîné-Avisé sont gratuites et ouvertes à tous.
Notez que les réservations pour assister aux rencontres sont fortement recommandées.

Le 22 octobre de 10 h à 12 h
Club FADOQ McMasterville
300, rue Caron à McMasterville
Réservation : Huguette Laporte 450 464-7393
Courriel : info@mcmasterville.fadoqry.ca

Sujets abordés :
- Vos informations personnelles, votre
secret?
- Quand être invisible mène à l'abus;
- L’intimidation.

Sujets abordés :
- Vos informations personnelles, votre
Maison Marguerite-D’Youville
secret?
1905, rue Pratte à Saint-Hyacinthe
Réservation : Suzanne Joly 450 774-5188 poste 32 - L’intimidation.
Courriel : s.joly@omhsthyacinthe.ca

Le 27 octobre de 13 h 30 à 15 h 30

Sujets abordés :
- Vos informations personnelles, votre
secret?
- Quand ouvrir la porte coûte cher;
- Un cadeau empoisonné.

Le 11 novembre de 9 h 30 à 11 h 30
Association démocratique des retraités
Restaurant Lussier
2005, rue St-Pierre O. à Saint-Hyacinthe
Réservation : Jacques Côté 450 774-7368
Courriel : jacquescote@maskatel.net

Le 18 novembre de 13 h à 15 h
Club FADOQ St-Hugues
Salle municipale
390 rue Notre-Dame à St-Hugues
Réservation : France Gauthier : 450 794-2073
Courriel : jacques.gauthier@ntic.qc.ca

Sujets abordés :
- Quand ouvrir la porte coûte cher;
- Un cadeau empoisonné;
- L’intimidation.

Vous voulez organiser une séance Aîné-Avisé, rien
de plus simple!
Les séances sont gratuites et se déroulent en
matinée ou en après-midi. En plus, l’équipe se
déplace dans votre organisation.
Communiquez avec Josée Brunet au 450 774-8111
poste 8 ou à l’adresse: josee.brunet@fadoqry.ca
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CAMPAGNE DE VACCINATION CONTRE LA GRIPPE

AUX GALERIES

À ST-

HYACINTHE; BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le CISSS de la Montérégie Est, Territoire de Richelieu Yamaska, est à la recherche de
plusieurs bénévoles afin de compléter son équipe pour la durée de la campagne de
vaccination contre la grippe.
La campagne se déroulera du lundi 2 novembre au vendredi 27 novembre 2015 aux
Galeries Saint-Hyacinthe.
Selon vos disponibilités sur des plages horaires de 4 heures (de 12 h 30 à 16 h 30 à 20 h),
du lundi au vendredi, un horaire sera établi pour la durée des 4 semaines de vaccination.
Les bénévoles en question seront attitrés à
diverses responsabilités relatives au bon
fonctionnement des séances de vaccination,
dont accueillir les gens et les diriger au bon
endroit, et autres types de fonction (poste au 15
min, de repos, prendre les numéros de
présences, etc.)
Si vous êtes intéressés à vous impliquer auprès des usagers, veuillez communiquer avec
M. Nicolas Hébert au 450-778-2572, poste 6691.
Merci de votre intérêt.

