Les Idées claires

Édition #64 – 18 décembre 2015

Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska

Joyeuses Fêtes
Cher ami,
Cher membre,
Les membres du conseil d’administration et les employés de la FADOQ –
Région Richelieu-Yamaska profite de ce merveilleux moment de l’année pour
vous souhaiter de très Joyeuses Fêtes.
Que cette période soit un moment privilégié pour vous et les gens que vous
aimez et que la nouvelle année vous apporte la joie et la santé.

Joyeux Noël et bonne année 2016
André Lussier, président

Claude Leblanc, directeur général
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PARTICIPANTS RECHERCHÉS

INVITATION
Les liens intergénérationnels dans la pratique de l’action bénévole
Vous êtes chaleureusement invité à participer à une journée d’échanges portant sur les liens
intergénérationnels. Cette journée se tiendra au Centre culturel Humania à Saint-Hyacinthe au 1675, rue
St-Pierre Ouest, salle Godbois #114 le vendredi 19 février de 10 h à 15 h.
Cette journée poursuit 3 objectifs:
1) Favoriser une ouverture mutuelle et une meilleure reconnaissance entre les jeunes (15 à 24 ans) et les
aînés (50 ans et plus);
2) Identifier des projets d’action bénévole intergénérationnels ainsi que les meilleurs moyens pour les réaliser;
3) Valider et approfondir les résultats des groupes de discussion réalisés auprès d’aînés et de jeunes de
partout dans la province;
Cette journée a besoin de plaisir pour atteindre pleinement son potentiel. C’est pourquoi elle est bâtie
autour d’activités et de jeux pour faciliter les échanges.
Veuillez apporter votre sourire et votre bonne humeur. À ceux et celles qui se joindront, le dîner sera fourni,
les collations et breuvages également, et un montant de 20$ vous sera alloué pour les frais de déplacement.
Les places sont limitées à 24 jeunes et 24 aînés.
Pour réserver votre place ou pour information, contactez Jonathan Goulet au 819 690-4809 ou par courriel
au jonathan.goulet@uqtr.ca
Merci beaucoup, et au plaisir.

Recherche effectuée dans le cadre du Programme Québec Ami des Aînés (QADA) du Gouvernement du Québec.
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CALENDRIER DES ÉVÈNEMENTS 2016
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IDÉES DE CADEAUX ORIGINALES

Un concept unique conçu sur mesure pour les 50 ans et plus
• J'apprivoise l'ordinateur
• Je maîtrise l'ordinateur
• J'apprivoise Internet
• Je me familiarise avec Excel
• À la découverte de Word
• Initiation au traitement informatique des photos numérique
• Tablette électronique iPad
• Multimédia, communication et réseaux sociaux
»»

FERMETURE DU BUREAU RÉGIONAL
Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés
à compter de mercredi, 23 décembre 2015 jusqu’au
lundi, 4 janvier 2016 inclusivement.
De retour à l’horaire normal mardi, 5 janvier 2016
à l’exception du vendredi, 8 janvier 2016
où nos bureaux seront fermés.

» Plus d’infos

