
Déjeuner des membres 

Attention ! Changement de restaurant ! 

Le mardi 13 novembre 2018, à 8 h 30  

Restaurant Bistro Forik  
740, rue Principale, Granby 

(Prochain, le 11 décembre) 
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Prochaine conférence-rencontre des membres  

L’aquamation : Le complexe LeSieur nous reçoit!  

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

                  (Vous pouvez venir accompagné de vos amis!) 

 

 

                                DÎNER DE NOËL  

Le vendredi 30 novembre 2018, dès 11 h 30, Maison de Spiritualité des Trinitaires. 

Coût: 25$, taxes et service inclus. Les billets sont maintenant disponibles ! 

Cocktail, repas, chants, jeux, danses, prix de présence. Apportez un jeu de société pour pou-

voir jouer avec d'autres membres. 

 

Le vendredi 11 janvier , rencontre importante au sujet des 

voyages 2019, à la salle des pères Trinitaires, 13 h 



Plus de 80 personnes se sont réunis le 23 octobre 

dernier pour participer à l’édition 2018, sous le 

thème de l’habitation. Lors de cette journée, les par-

ticipants ont pu en apprendre davantage avec les 

conférences de Madame Sophie Foisy (MADA), Ma-

dame Josée Bisaillon (Conseillère en hébergement), 

Madame Hélène Plourde (ACEF Montérégie) ainsi 

que Madame Émilie Guévin (Commissaire adjointe 

aux plaintes et à la qualité des services au CIUSSS de 

l’Estrie). 

 

Merci à nos bénévoles et à nos  

commanditaires qui ont fait de cette 

journée une belle réussite ! 

Colloque 2018 

 

 



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 

**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. 

 



 

SEMAINE DE 4 AU 10 NOVEMBRE 2018 

  VALORISONS LES   PROCHES AIDANTS ! 

 

La première semaine de novembre a 

été proclamée par le gouvernement 

du Québec « Semaine nationale des 

proches aidants ». Elle a pour but de 

souligner le dévouement dont font 

preuve les personnes qui s’engagent 

auprès d’un proche vivant une per  te 

d’autonomie et qui  contribuent à 

leur mieux-être.  

La Semaine nationale de la sécurité des aînés 

DU  6 AU 12 NOVEMBRE 

Le Conseil canadien de la sécurité réserve une attention spéciale pour la sécurité, 

la santé et l'indépendance des canadiens du troisième âge. La diffusion d'informa-

tion et la sensibilisation grâce à cette campagne aide à améliorer la santé et la sé-

curité quotidienne des personnes âgées et forme une partie essentielle du man-

dat du Conseil canadien de la sécurité. Pour des informations supplémentaires  

consultez le https://canadasafetycouncil.org 

DATES IMPORTANTES À RETENIR ! 



L’AQDR félicite la nouvelle  

ministre responsable des aînés et 

des proches aidants et réitère la 

nécessité de revoir les politiques 

sur le vieillissement 

Québec, le 18 octobre 2018 – L’Association québécoise de défense des droits 
des personnes retraités et préretraités (AQDR) souhaite offrir ses plus sincères féli-
citations à la nouvelle ministre responsable des aînés et des proches aidants, ma-
dame Marguerite Blais. L’AQDR a déjà travaillé dans le passé avec madame la mi-
nistre sur les dossiers importants pour les aînés. Nous espérons pouvoir renouveler 
cette collaboration au courant des prochaines années. 
 
Au cours de la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec a démontré l’impor-
tance qu’il accorde aux aînés en présentant maintes propositions concrètes 
afind’améliorer les conditions de vie des aînés. Les problèmes doivent toutefois être 
considérés dans leur ensemble afin de créer des politiques publiques globales et 
cohérentes. Pour ce faire, il faut développer une vision globale et inclusive du mo-
dèle de société dans lequel nous voulons vivre. 
 
« Les aînés occupent un rôle central et doivent être au cœur même de toutes les 
orientations et interventions qui les concernent », explique Judith Gagnon. 
En 2025, la proportion de personnes âgées passera à environ 23 % de la popula-
tion du Québec. Il est impératif d’agir immédiatement afin de répondre aux défis dé-
mographiques de demain. Plus que jamais, le Québec doit se munir d’une politique 
d’action globale incluant les besoins des aînés et de la société. 
 
« La société doit s’adapter en changeant de paradigme. Les modèles actuels doi-
vent non seulement être revus, mais aussi réinventés. Nos repères doivent changer. 
C’est un défi de taille »,souligne Judith Gagnon. 
C’est dans cette optique que l’AQDR réitère sa volonté de travailler en partenariat 

avec le nouveau gouvernement et les acteurs du milieu. Les changements sociaux 

doivent être réalisés en incluant tous les acteurs ciblés. 



              New-York  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 ! 

Dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants la Maison soutien 
aux aidants ainsi que la Société Alzheimer de Granby et région présentent Mi-
chaël Rancourt et ses musiciens présentent «Les années JUKEBOX…de Piaf à Sina-
tra». 

http://cdchauteyamaska.ca/membre/maisondesoutienauxaidants/
http://cdchauteyamaska.ca/membre/maisondesoutienauxaidants/
http://cdchauteyamaska.ca/membre/societe-alzheimer/

