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

Cher membre,
Nous vous invitons à la 12e édition du Salon FADOQ-RY qui se tiendra dans le cadre de la journée
internationale des aînés le mercredi, 2 octobre 2019 de 9 h 30 à 16 h aux Galeries St-Hyacinthe.
Près de 70 exposants couvrant les domaines de la santé, des loisirs, de la finance et des différents
services gouvernementaux et communautaires seront présents. Encore cette année, la « Zone des
talents FADOQ » sera représentée par des membres de notre région qui partageront avec vous,
leur hobby et leur talent.
De plus, trois conférences traitant de votre sécurité et celle de vos proches seront présentées.
Tout au long de la journée, les Ambulances St-Hyacinthe, une division de Dessercom
accompagnées des étudiants du Collège Ellis seront présents pour offrir gratuitement à la
population la formation « Héros, en trente © ». Cette formation de 30 minutes permet d’apprendre
les gestes essentiels (RCR sans ventilation) pour sauver une vie.
Venez en grand nombre, invitez vos proches et vos amis, car le Salon FADOQ-RY est un
incontournable pour les 50 ans et plus !
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Programmation de la 12e édition
9 h 30 à 16 h
 Visite des exposants
 Visite de la zone des talents FADOQ
 Formation « Héros, en trente © »
Suite au succès des trois dernières années, la formation « Héros, en trente © » sera
offerte gratuitement à la population. D’une durée de 30 minutes, elle permet
d’apprendre les gestes essentiels (RCR sans ventilation) pour sauver une vie. En
appliquant le RCR simple et sans risque enseigné par « Héros, en trente © », toute
personne peut sauver la vie d’un proche et devenir un héros pour la vie! Cette
formation est rendue possible grâce aux Ambulances St-Hyacinthe, une division de
Dessercom avec les étudiants du Collège Ellis.
La formation se déroulera aux heures près des magasins Buropro et Winners.

LES CONFÉRENCES
11 h
Conférence « Soyez à votre affaire pour ne pas perdre vos affaires ! »
Par Mme Valérie Sauvé et M. Michel Gariépy, analystes à l’Autorité des marchés financiers
La conférence, d’une durée de 60 minutes permet d’informer sur les façons de détecter une possible
fraude financière et de connaître les recours dont les victimes peuvent se prévaloir. De plus, il y aura
des témoignages de vraies victimes de fraudes financières suivis d’une période de questions.

13 h 15
Conférence « Investir dans le réseau ambulancier au Québec… c’est collectivement payant et
rassurant ! »
Par M. Stephan Scalabrini, directeur des opérations, Dessercom inc.
Cette présentation nous aidera à comprendre les services offerts et les projets à venir tels que la
paramédecine communautaire.

14 h 30
Conférence « Prévention incendie à la maison »
Par M. Michael Côté, chef à la prévention incendie du Service de sécurité incendie de la Ville de SaintHyacinthe
Monsieur Côté abordera l’importance de la prévention à la maison pour assurer notre sécurité.

16 h 00
Tirages et mot de la fin

https://facebook.com/fadoqry
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Les tirages
________________________________________

1er prix - Certificat cadeau 300 $
2e prix - Certificat cadeau 100 $
3e prix - Certificat cadeau 100 $
Les trois certificats sont une gracieuseté des marchands des Galeries St-Hyacinthe.
________________________________________
Tous les membres FADOQ en règle qui visiteront le Salon FADOQ-RY 2019 (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-RY pour participer au tirage des prix.

