
Déjeuner des membres 

Attention ! Changement de restaurant ! 

Le mardi 9 octobre 2018, à 8 h 30  

Restaurant Bistro Forik  

740, rue Principale, Granby 

Infolettre 

octobre 2018 

 
 

 

 

Prochaine conférence-rencontre des membres  

L’aquamation : Le complexe LeSieur nous reçoit!  

Le 19 novembre, à 13 h 30, au 60 Boul. IX 

           Au plaisir de vous voir ! 

 

Chantal Beauchemin (Parti québécois),      

François Bonnardel (Coalition Avenir Québec), 

Lyne Laverdure (Parti libéral du Québec),  

Anne-Sophie Legault (Québec solidaire) et 

Daphné Poulin (Parti vert du Québec) ont ré-

pondu à l'invitation de l'AQDR Granby lors de 

la rencontre du 17 septembre dernier.  

Merci à nos membres qui se sont fait nom-

breux et qui ont fait de cette rencontre un franc succès !  



 

 

 

 

 
 

La Journée internationale des aînés est un moment privilégié pour souligner 
la valeur incommensurable des personnes aînées dans notre société. Cette an-
née, le thème « Partenaires pour un mieux-vivre » veut mettre l’accent sur 
l’importance d’associer les personnes aînées dans les projets et décisions sur 
les enjeux qui les concernent. 

Alors qu’il y a peu de temps, le vieillissement s’accompagnait souvent d’un retrait de 
la vie sociale, il est maintenant bien documenté et reconnu que les personnes aînées 
constituent un groupe qui participe grandement à la vie collective.  

Les personnes aînées sont une force vive de nos communautés et plusieurs d’entre 
elles ont une riche expérience de vie, des compétences, des habiletés et l’envie d’ap-
porter leur contribution.  

Que ce soit dans la recherche de solutions pour la mise en place de diverses mesures 
visant à mieux s’adapter au vieillissement de la population, dans les questionnements 
sur les meilleures pratiques pour la santé des personnes aînées, en ce qui concerne 
l’adaptation de leur environnement, pour évaluer la qualité et l’accessibilité des soins 
et services auxquels elles ont droit, pour ajuster l’offre de loisirs, se prononcer sur des 
enjeux environnementaux et bien plus encore, il est primordial de considérer les per-
sonnes aînées comme étant les mieux placées pour exprimer leurs besoins et proposer 
des solutions. 

En cette Journée internationale des aînés, et tout au long de l’année, coopérons dans 
l’atteinte d’objectifs communs en matière d’amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes aînées afin d’être de fiers Partenaires pour un mieux-vivre. 



N’oubliez pas ! 
 

Élections générales  
provinciales 2018 

Le 1
er

 octobre, votons! 

Pourquoi voter? 

Vous hésitez à aller voter? Choisir, s'exprimer, vouloir 

changer les choses, défendre ses intérêts et participer 

concrètement à la vie démocratique sont autant de raisons 

de voter et d'encourager les autres à le faire! 



Transport en commun gratuit toute la journée du 1er octobre  



**NOUVELLE PROCÉDURE ** 

  Dorénavant, vous devez prendre un rendez-vous avant de vous  

  présenter au bureau de l’AQDR de Granby. Nous désirons ainsi vous      

offrir un meilleur service et éviter les inconvénients .   

Par ailleurs, en tout temps  vous 

pouvez déposer vos document desti-

nés à l’AQDR dans la boîte aux 

lettres, à l’entrée de la CDC. Les do-

cuments nous serons remis le jour 

suivant. Merci de votre compréhen-

sion et de votre collaboration. 

 

 

DÎNER DE NOEL  

Le vendredi 30 novembre 2018, dès 11 h, Maison de 

Spiritualité des Trinitaires, 25$/Pers, taxes et service 

inclus. Les billets sont maintenant disponibles ! 





  

**Centre d’interprétation de la  

 canneberge le 12 octobre pour 96$ 

 

**NY et la féerie de Noël les  

 30 novembre 1-2 décembre  

  

**Décembre de Quebecissime avec Marc Hervieux le 16 décembre pour 

150$ 

 

Pour information, veuillez contacter Madame Lyne Fontaine, Voyages Lyne 

Fontaine: (579) 488-6346 ou par courriel : voyageslynefonaine@gmail.com 

 

 

 
 

Suivez nous sur Facebook ! 

Le journal des aînés, édition septembre 2018, 

 ainsi que le dépliant annuel de l’AQDR  Granby 

sont maintenant disponibles ! 

Vous pouvez vous les procurer à l’une nos ren-

contres mensuelles ou lors de notre déjeuner                            

                                                                                                                                                            des membres ! 

De plus, ils sont disponibles au bureau de l’AQDR Granby, au 170 rue 

Saint-Antoine Nord, bureau 306 


