
Déjeuner des membres 

Le mardi 11 décembre 2018, à 8 h 30  

Restaurant Bistro Forik  
740, rue Principale, Granby 

(Prochain, le 8 janvier 2019) 
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DÉCEMBRE 

2018 

 
 

 

 

Prochaine conférence-rencontre des membres  :  

Je prends ma place pour contrer  l’intimidation 

         Avec Céline Duval et Luce Bérard 

Le 21 janvier, à 13 h 30, au Carrefour Bingo 

                                                         Au plaisir de vous voir ! 

 

 

 

 

 

Le vendredi 11 janvier, rencontre importante au sujet des 

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

Ça fait quelques fois que des résidences ferment ne laissant que très peu de 

temps aux résidents pour se relocaliser. Une pétition est en cours pour exprimer 

notre mécontentement concernant cette situation et pour proposer des  

améliorations. (Voir les détails en page 2) 

 

VOYAGES DE L’AQDR 2019 



PÉTITION  

Pour le respect des droits des personnes aînées demeurant 

en résidences privées  

 Nous réclamons un meilleur soutien gouvernemental aux petites rési-

dences privées pour ainés, particulièrement celles en milieux ruraux, pour 

l’obtention et le maintien de la certification;  

 • Nous réclamons que le délai d'avis de six mois lors de la fermeture d’une 

résidence privée pour personne aînée soit exigé et respecté;  

 • Nous réclamons que la Régie du logement soit mieux adaptée aux per-

sonnes aînées, vulnérables et en perte d’autonomie;  

 • Nous réclamons un dédommagement pour le loyer et les autres frais liés 

au déménagement, ainsi que pour les dommages moraux subis aux rési-

dents aînés qui ont dû quitter avant le délai d’avis;  

 • Nous réclamons davantage de logements sociaux et adaptés pour les per-

sonnes aînées.  

 

Vous pouvez venir signer la pétition lors de nos rencontres  ou déjeuner des membres 

ainsi qu’au bureau de l’AQDR de Granby en prenant rendez-vous au 450-372-3038 avant 

le 15 janvier 2019 



 

 

 

 

 

Veuillez prendre note que le  bureau de l’aqdr  ainsi que le 

centre communautaire  st-benoît sera fermé pour la   période 

des fêtes du vendredi 21 décembre 2018 au 6 janvier 2019. 

 

**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. 

 



DATES IMPORTANTES À RETENIR ! 

Le RABQ vous invite à souligner la Journée internationale des béné-
voles 2018 en publiant un mot de remerciement sur : https://
padlet.com/rabq/5dec2018. Ce tableau d'affichage interactif permet-
tra de recueillir de beaux messages que le RABQ diffusera par la suite 
aux bénévoles par l'entremise de ses membres et partenaires. 

Avec la campagne de sensibilisation 1 aîné sur 5, Les Petits Frères don-

nent une voix aux aînés seuls. 1 aîné sur 5, ce sont 55 000 personnes 

âgées qui sont à risque de vivre l’isolement social et qui, trop souvent, 

souffrent derrière les portes closes. L’organisme souhaite ainsi sensibiliser 

les Québécoises et les Québécois à leur réalité, celle des aînés que per-

sonne ne voit, dont personne ne parle. Pour plus d’informations, consultez 

le : https://www.canada.ca/fr/conseil-national-aines/programmes/

publications-rapports/2014/isolement-social-aines.html 

Vous aussi vous pouvez changer les choses !  

https://padlet.com/rabq/5dec2018
https://padlet.com/rabq/5dec2018


 

Le Conseil d‘administration 

de L’AQDR de Granby dé-

sire profiter de l’occasion 

pour vous souhaiter tous nos 

meilleurs voeux de bonheur, 

de santé et de prospérité en 

cette saison des Fêtes. 

Le Centre Communautaire St-Benoit, fête ses 5 ans d’évolution dans 

la communauté ! 

Le 3 décembre dernier, plusieurs  

dignitaires et organismes se sont  

réunis afin de souligner l’événe-

ment ! 



Suivez nous sur Facebook ! 

Dîner de Noël, édition 2018 ! Merci de votre présence ! 


