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Cher membre, 

En cette période, tout à fait unique et remarquable, l’équipe de la 
FADOQ-RY vous offre leurs vœux de bonheur, de santé et d’amour. 

Bien que l’année 2020 ait été différente avec un déroulement tout à fait 
inattendu, celle-ci nous a enseigné la résilience, l’entraide, la bienveillance et 
bien d’autres valeurs. Nous n’avons qu’à penser à l’engagement de nos jeunes 
dans différents milieux où il y avait pénurie de main-d’œuvre. Certains ont 
même trouvé leur voie! 

Continuons d’être attentif, les uns aux autres. Prenons des nouvelles des gens 
seuls en cette période où les rassemblements seront différents, mais surtout 
gardons confiance en l’avenir en nous réinventant. 

Que la fête de Noël soit comblée par les personnes qui 
vous sont chères et que la prochaine année débute sous 
le signe de la confiance et d’espoir de jours encore meilleurs. 

Joyeuses Fêtes!  
 
L’équipe de la FADOQ-RY 

http://www.fadoqry.ca/�


 

Les Idées claires          Édition #110 – 14 décembre 2020 
Bulletin électronique réalisé par la FADOQ – Région Richelieu-Yamaska 
 
 

Noël autrement, offrir autrement… 
 
Lors de notre dernier bulletin, nous vous avons demandé de partager avec nous vos 
idées originales de cadeaux et nous vous en remercions, voici donc les idées reçues de 
nos lecteurs : 
 
« Fabrication de tabliers avec des petites surprises cachées dans les pochettes, Louise 
Marcil de Saint-Hyacinthe » 
 

 « Offrir aux petits-enfants, une histoire de Noël, un moment 
privilégié, Thérèse Gagnon de Saint-Hyacinthe » Mme Gagnon 
fait partie d’une troupe qui visite les CPE pour raconter des 
histoires sous forme de pièce de théâtre sur différents thèmes. Un 
site Internet a même été créé, vous y retrouverez, très bientôt, 
une vidéo du Père Noël : www.lesmarionnettesracontent.com  

 
« Fabrication d’un coussin fait avec manteau de cuir inutilisé et/ou avec retailles de 
fourrure significatives pour la famille et offrir une boîte de biscuits variés fait à partir 
des recettes de grand- maman, membre du Lac Brome » 
 
« Offrir des récits de vie. Les récits peuvent être écrits sur un pan de vie à la fois, par 
exemple : 0 à 10 ans, puis ensuite un récit ou plus par décennie. Le tout peut être 
présenté avec des photos, un souvenir de vie inestimable, L. Lessard de Sutton. » 
 
« Le plus beau cadeau pour un être cher c’est d’être là quand il a besoin de se confier, 
prendre le temps d’écouter, M. Chicoine. » 
 
« Montrer à faire une recette spéciale et faire la préparation 
ensemble, invitation au chalet pour partager du temps ensemble, 
faire une vidéo d’un conte raconté par grand-maman ou grand-
papa, S. Veilleux » 
 
« Écrire nos souvenirs des Fêtes vécus lorsque nous étions jeunes, faire photocopier les 
souvenirs et les intégrer à une carte de Noël. Faire la même chose en écrivant une 
recette que les enfants apprécient, F. Champagne » 

http://www.lesmarionnettesracontent.com/
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CONCOURS 
 

Nous ferons tirer 5 exemplaires « Un parcours d’exception du Réseau FADOQ » 
parmi les membres qui auront complété et retourné à la FADOQ-RY, le mot 
caché de la page suivante. 
 
Pour être admissible au tirage qui aura lieu le 14 janvier 2021, vous devez être 
membre en règle de la FADOQ-RY. Bonne chance! 

Cliquez sur les encadrés, pour ouvrir et autoriser les liens, et ainsi prendre connaissance du dernier 
Cahier FADOQ-RY, des propositions d’activités virtuelles et le nouveau livre de la FADOQ. 

https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/50-ans/livre
https://fadoqry.ca/activitesvirtuelles�
https://issuu.com/dbccommunications/docs/2020-12-fadoq�
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/50-ans/livre�
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Pour participer au concours, vous devez 
compléter le mot caché et nous le retourner 
avant le 14 janvier 2021 (8h00). 
 
Prénom  et nom de famille : 

…………………………………………………… 

# de téléphone : ………………………………… 

# carte FADOQ (7 derniers chiffres) : 

……………………………………….. 

Adresse de retour : FADOQ-RY (concours) 
2775 avenue Bourdages Nord - Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 5S3 
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