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Améliorer lA quAlité de vie des 50 Ans +
Actualités, ressources, rabais et privilèges

Avec vous plus que jamais

2050, rue King Ouest, bureau 020, Sherbrooke    819 566-7748    1 800 828-3344    www.fadoq.ca    Suivez-nous

http://www.fadoq.ca/


D E N T U R O L O G I E MASTIQUER
AGRÉABLEMENT

Faciliter la digestion

ÈveLepage,d.d., denturologiste propriétaire{819 569-0664 evart.ca
Découvrez l’équipe de

crunchologues sur

MAGOG • SHERBROOKE-EST
CENTRE DENTAIRE PORTLAND

FINANCEMENTAVANTAGEUXOFFERT

Le moment est venu de prendre soin de vous.
BIEN MANGER • BIEN MASTIQUER • APPRÉCIER UN BON REPAS
Notre équipe vous attend dans un environnement sécuritaire.
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ABONNEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE . C’EST gRATUIT!
Soyez parmi les premiers informés de nos concours et promotions exclusives, 
de nos loisirs et événements, de nos nouveaux rabais et des dossiers chauds 
que nous défendons. Inscrivez-vous dès aujourd’hui à notre infolettre :

           www.fadoq.ca/estrie/a-propos/infolettre

Bureaux de la  
FADOQ – Région Estrie
(Réouverture le 10 août 2020)

2050, rue King Ouest, bureau 020 

Sherbrooke (Québec)  J1J 2E8 

Entrée et stationnement à l’arrière

819 566-7748 
Sans frais : 1 800 828-3344

infos@fadoqestrie.ca

www.fadoq.ca

Suivez-nous sur Facebook

MOT DU PRÉSIDENT DE LA FADOQ – RÉgION ESTRIE

Le printemps et la COVID-19 ont été pénibles, 
difficiles et longs pour tous étant donné la 
période de confinement que nous vivons, 
mais l’arrivée de l’été avec sa chaleur et 
son ensoleillement va adoucir le tout au 
quotidien.

Chers lecteurs et lectrices, comme entrée 
de jeu, permettez-moi de faire un retour sur 
la mission de notre organisation :
« Le Réseau FADOQ rassemble et représente 
les personnes de 50 ans et plus dans le but 
de conserver et d’améliorer leur qualité de 
vie. Le Réseau défend et fait la promotion 
de leurs droits, valorise leur apport et les 
soutient par des programmes, services et 
activités. »
Fidèle à sa mission, pendant la période de 
confinement, la FADOQ – Région Estrie, avec 
ses bénévoles et ses employés, a réalisé 
maints appels téléphoniques auprès de 
ses membres de 70 ans et plus afin de 
connaitre leur état d’âme face à une telle 
situation en plus d’établir avec eux leurs 

besoins essentiels non comblés en lien 
avec la pandémie. L’ensemble de ces appels 
étaient très bien perçus par les membres 
au point que certains demandaient d’être 
recontactés quelques semaines plus tard. 
Retenons que tous ensemble, nous avons 
fait la différence.
Toujours dans ce contexte, nous sommes 
à préparer le déconfinement progressif et 
sécuritaire de nos bureaux et des clubs 
locaux en plus de prévoir une reprise des 
activités d’une façon évolutive. À cet effet, 
les employés du bureau FADOQ provincial 
et des bureaux régionaux ont mis beaucoup 
de temps et d’efforts pour développer un 
guide de déconfinement traitant des volets 
administratifs et de gestion, d’activités 
virtuelles à mettre sur pied, du rôle des 
bénévoles ainsi que de la relance des 
activités au sein de notre organisation. 
Sachez que nous allons partager l’ensemble 
des informations avec la direction des clubs 
locaux afin que ce guide soit bien implanté 
et suivi.

La reprise des activités, si la situation de 
la pandémie se maintient, est prévue pour 
la fin d’août 2020 et c’est la santé publique 
du Québec qui nous donnera l’autorisation. 
Entretemps, je vous rappelle qu’il est 
plus qu’important, tout au cours de l’été, 
de respecter les consignes de la santé 
publique : distance de deux mètres entre 
les personnes qui ne vivent pas ensemble 
et si impossible le port du masque est 
fortement recommandé, lavage régulier 
des mains avec du savon, rassemblement 
de 10 personnes et moins et tousser dans 
son coude. En agissant ainsi, nous allons 
éviter de faire un retour en arrière sur le 
déconfinement évolutif.

Sur ce, je vous souhaite une bonne lecture et 
profitez de cet été pour bouger différemment 
et faire des rencontres.

PAUL LEgAULT 

Président de la FADOQ – Région Estrie

«

»

      La FADOQ – Région Estrie, 
avec ses clubs locaux, offre à 
ses membres une multitude 
d’activités leur permettant de se 
réaliser, de se garder actifs, de 
vaincre l’isolement et d’agrandir 
leur réseau de contacts.
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• Insatisfait des services de santé
et des services sociaux?

• Vous désirez connaître vos droits
et porter plainte!

• Vous habitez en résidence privée pour
aînés et vous avez des questionnements
sur votre bail?

Téléphone : 819 823-2047
Sans frais : 1 877 767-2227
Courriel : caap-e@caapestrie.org

En cas de doute, contactez-nous!

Le CAAP-Estrie peut vous aider, vous informer et vous accompagner.
Nos services sont gratuits, confidentiels et professionnels.

Une tranquillité d’esprit,
un confort de vivre !

2775 et 2835, rue duManoir, Sherbrooke
lesresidencesducarrefour.ca

819 564-4408

FADOQ 2 Roses d’Or

• 2 pas du Carrefour
• Salle à manger
• Chapelle
• Activités

• Salon de beauté
• Piscine intérieure
• Édifice sécuritaire et
beaucoup plus

Éligible

au crédit d’impôt

au maintien à 

domicile
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Un certain 16 juin 1970…
Il y a 50 ans, le 16 juin 1970, le gouvernement du Québec accordait 
une charte provinciale à la Fédération de l’Âge d’Or du Québec en vertu 
de la Loi des compagnies.

Ce sera le jour J de la FADOQ, la 
naissance d’un véritable projet de 
société.  Le mandat :  servir toutes 
les personnes de 50 ans et plus, 
sans considération de race, de 
religion ou de langue. Un demi-
siècle plus tard, ce mouvement 
créé par une travailleuse sociale 
du nom de Marie-Ange Bouchard 
est plus que jamais ancré dans 
les esprits, incontournable rem-
part dans la défense des droits 
collectifs des aînés et ardent 
promoteur des bienfaits du vieil-
lissement actif. Son action aura 
engendré bon nombre de gains 
pour améliorer la qualité de vie 
des personnes de 50 ans et plus. 
Au moment de s’offrir sa propre 
carte de membre, force est de 
constater que la raison d’être du 
plus grand regroupement d’aînés 
au pays demeure toujours aussi 
pertinente.

2020 devait être une année où le 
Réseau FADOQ allait célébrer sa 
riche histoire, mais la pandémie 
de COVID-19 a détricoté certains 
de nos plans et bousculé bien des 
événements, dont les célébrations 
du 50e anniversaire de fondation. 

En conformité avec les directives 
gouvernementales et pour ne 
pas ternir le lustre d’un moment 
aussi marquant de son histoire, le 
Réseau FADOQ a décidé de fêter 
son 50e à l’aube de ses 51 ans, 
en 2021!

Le Congrès FADOQ, d’abord 
prévu du 16 au 18 juin 2020 à 
La Malbaie, aura bel et bien lieu, 
et au même endroit, mais lors du 
Congrès FADOQ 2021, du 14 au 
16 juin de l’an prochain.

Quant au lancement du livre rela-
tant le demi-siècle d’histoire du 
Réseau FADOQ, qui faisait lui 
aussi partie de la programmation 
du Congrès 2020, il se déroulera à 
une date ultérieure. Et qu’en est-il 
de l’Assemblée générale annuelle 
2019-2020 du Réseau FADOQ? 
Pour l’instant, et sous réserve 
que le gouvernement du Québec 
permette à cette date la tenue 
de rassemblements, le Réseau 
FADOQ prévoit tenir un congrès de 
moindre envergure qu’à l’habitude, 
ainsi que son Assemblée générale 
annuelle, du 8 au 10 septembre 
prochain à Saint-Hyacinthe. Il 
s’agit du moment et de l’endroit 

où devaient se dérouler les finales 
provinciales des Jeux FADOQ 
2020, qui ont été annulées. La 
29e édition des Jeux FADOQ pro-
vinciaux aura donc lieu du 21 au 
23 septembre 2021, en Estrie.

Au cirque en mai 2021
Un autre événement très attendu 

était la soirée privée FADOQ – 
Cirque du Soleil, commanditée par 
la Banque Laurentienne, prévue le 
20 mai 2020. La représentation 
du spectacle Sous un même ciel 
a été reportée au 20 mai 2021.

Par ailleurs, le coffret de pièces 
de monnaie à l’effigie du Réseau 
et de sa fondatrice, Marie-Ange 

Bouchard, rendu disponible grâce à 
une commandite d’Intact Assurance 
et SSQ Assurance, est toujours 
en vente sur le site fadoq.ca. 
De plus, le concours de renouvel-
lement 50 fois merci, qui fera 650 
heureux, continue de battre son 
plein.

SOURCE : FADOQ.CA
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Les personnes malades, souvent en détresse
et démunies financièrement, peuvent être
inquiètes et dévastées. En leur offrant ce
support totalementgratuit, ellesdeviennent
davantage disponibles à explorer d’autres
aspects de leur vie.

Pour des personnes souffrant de cancer ou
demaladie dégénérative.

2016, rue Prospect
Sherbrooke (Québec) J1J 1K7

soutien@csestrie.org
819 346-1031

Intégré au Réseau de la Santé
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Fondé en 1991, le Centre de soutien de l’Estrie est enregistré comme organisme sans but lucratif (OSBL).  
Depuis 2007, il est aussi reconnu en oncologie par le Réseau de la santé et des services sociaux. 

Fort de ses années d’expérience auprès des personnes malades, le 
Centre a toujours privilégié une approche intégrative et complémentaire 
aux traitements médicaux. Ses services sont les suivants :

ÉNERGIE
L’énergie, c’est l’essence que je 
mets dans ma voiture pour avan-
cer.  La technique énergétique 
utilisée stimule la personne 
malade en plus d’apaiser ses 
peurs et angoisses, permettant 
de retrouver de l’espoir.

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE
Le Centre offre des services 
psychologiques totalement 
gratuits.  Ses interventions pro-
fessionnelles hebdomadaires, 
d’une durée d’une heure, aident 
la personne malade à libérer le 
stress qui s’associe à la mala-
die.  Des réflexes d’introspection 
pourront aussi être développés, 
suscitant un plus grand bien-être 
et un goût de vivre renouvelé.

MÉDITATION
La méditation apaise, favorise 
l’introspection (le retour à soi), 
bref enrichit la vie intérieure!

VISUALISATION ÉNERGÉTIQUE
Cet apprentissage permet d’in-
tégrer et d’utiliser la technique 
énergétique sur soi-même.

Des témoignages 
éloquents...

« Quel bien-être à chaque fois que 
je suis venue au Centre. Grâce au 
soutien en technique énergétique 
et psychologique des bénévoles 
et des intervenants, j’ai reçu tout 
l’accompagnement nécessaire 
pour franchir cette épreuve. Je n’ai 
pas de mots pour vous dire tout le 
bien que ça m’a fait. J’en ressortais 
toujours apaisée et réconfortée, 
mon énergie était augmentée et 
je passais une bonne semaine.  Je 
ne remercierai jamais assez toutes 
ces personnes qui m’ont écoutée 
et encouragée pour survivre au 
changement quand tout semblait 
impossible. »

« Au Centre, j’ai trouvé des gens 
compatissants, aimants… Un 
refuge, un espace de ressour-
cement indispensable, un lieu 
essentiel.  Comme j’aurais appré-
cié bénéficier de ce soutien dans 
le début de ma maladie. »

« Dès l’instant où j’ai poussé la 
porte pour entrer dans le Centre, 
j’ai été plongée dans une atmos-
phère de paix et de quiétude.  
Après l’incertitude due au tourbil-
lon causé par mon diagnostic, j’ai 
eu le sentiment d’arriver enfin à 
destination, telle une voyageuse 
qui pousse la porte de sa maison 
après une longue absence».

Centre de soutien de l’Estrie : prendre soin à la fois du corps et de l’esprit

Appels de courtoisie : le Réseau FADOQ a rejoint plus de 135 000 aînés
Le Réseau FADOQ a contacté depuis le début de la pandémie pas 
moins de 135 000 membres de 70 ans et plus, dans le cadre de son 
opération d’appels de courtoisie intitulée « Prenons soin des autres ».

L’objectif : les rassurer, prendre 
de leurs nouvelles, vérifier qu’ils 
sont en sécurité et qu’ils ont accès 
aux ressources nécessaires afin de 
combler leurs besoins essentiels, 
notamment pour s’approvisionner. 
À noter qu’aucune information 
financière n’est demandée lors 
de ces appels.

« Nous avons référé jusqu’à 
maintenant 500 personnes à 
des ressources pour les aider. Et 
près de 6 000 membres nous ont 
demandé de les rappeler parce 
qu’ils avaient peu d’interactions 
pendant la période de confine-
ment », explique le directeur 
général du Réseau FADOQ, Danis 
Prud’homme. 

Réalisée grâce à la collabora-
tion des employés et de bénévoles 
de tout le Réseau FADOQ, cette 
opération d’appels de courtoisie a 
permis à la plus grande organisa-
tion d’aînés au pays d’avoir l’heure 
juste sur les préoccupations et les 
inquiétudes de ses membres en 
ces temps de confinement.

Cette initiative s’ajoute aux 
nombreux gestes concrets posés 
par le Réseau pour freiner la propa-
gation de la COVID-19 et informer 
sa clientèle composée de 535 000 
personnes de 50 ans et plus. 

Désireux d’être solidaire en 
cette période de crise sanitaire, 
le Réseau FADOQ a notamment 
effectué deux dons de 5 000 $ 
aux organismes Les Petits Frères 
et le Regroupement des popotes 
roulantes du Québec.

« Le Réseau FADOQ fait sa part 
en aidant financièrement d’autres 
organismes qui viennent en aide 
aux aînés de façon complémen-
taire. En ces temps d’incertitude, 
leur implication est indispensable. 
Ils doivent être en mesure de 
poursuivre leur excellent travail », 
déclare M. Prud’homme.

Les appels : une initiative très 
appréciée en Estrie

En Estrie, depuis le 23 mars 
2020, 8 246 personnes aînées 

En Estrie, la vaste opération d’appels 
auprès des aînés a été financée en 
partie par le gouvernement du Canada 
par le biais du Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés.

ont été contactées par l’équipe de 
la FADOQ – Région Estrie. De ce 
nombre, 109 avaient besoin d’aide 
et 196 désiraient être rappelées 
au cours des semaines suivantes.

Précisons que cette vaste opé-
ration a notamment été possible 
grâce à l’appui du gouvernement 
fédéral qui a débloqué un Fonds 
d’urgence et de relance commu-
nautaire (FUAC) afin de fournir des 
services immédiats et essentiels 
à ceux qui étaient touchés par la 
COVID-19. Les sommes ont ainsi 
été octroyées par Centraide dans 
le cadre du Programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés (PNHA), 
qui vise à améliorer le bien-être 
des aînés et à favoriser leur inclu-
sion sociale. 

Source: réSeau FaDoQ

0040152  
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Arrangements funéraires préalables
• Bien prévoir les choses
• Éviter des inquiétudes à ses proches au moment du décès
• Savoir que l’argent est sécurisé

Informations et discussions sans engagement
auprès de nos conseillères spécialisées.

819 565-7646
coopfuneraireestrie.com

P R É S E N T
À C H A Q U E

I N S TA N T

Carole Bricault Céline Perras

UNE SOLUTION DE PAIEMENT SANS CONTACT
AVEC CORRESPONDANCE ÉLECTRONIQUE

ALLÔ LA VERMEILLEUSE

La STS ne remet plus de billet de correspondance papier
lors du paiement par jeton ou en argent comptant.

Afin de bénéficier d’une correspondance gratuite
de 90 minutes, vous devez vous procurer la carte à
puce La vermeilleuse munie d’un porte-monnaie

électronique ou La pratico. La recharge minimum est
de 3,30 $ ou d’un passage. Lors de la validation de la
carte à bord du véhicule, une correspondance gratuite
de 90 minutes s’inscrit automatiquement sur la puce.

Ainsi, si vous remontez à bord dans les 90 minutes
suivant la première validation, votre second passage
est gratuit. Vous pouvez échanger vos jetons contre
des passages sur une carte à puce à la STS ou au

Terminus de Limocar.

La vermeilleuse et La pratico sont rechargeables
dans tous nos points de vente.

PARTENAIRE

023456

BYE-BYE
CORRESPONDANCE

PAPIER
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Une situation spéciale commande un accompagnement spécial!
Notre quotidien se trouve bouleversé. Bien que microscopique, il nous semble que le virus occupe tout 
l’espace. Pourtant, le cycle de la vie se poursuit, et, dans son sillon, le deuil s’impose lui aussi parfois et 
ce pour toute autre cause.  

Dans l’énoncé de mission de la 
Coopérative funéraire de l’Estrie, 
un passage demeure très perti-
nent : « s’occuper des besoins 
réels » des familles endeuillées. 

Mais à ce moment précis, quels 
sont-ils, ces besoins réels?

Le départ d’un être cher laisse 
un vide, une absence. À cause de 
la COVID-19, les funérailles sont 
généralement reportées à plus 
tard, mais la peine et le désarroi 
sont bien là, maintenant. 

Des outils pour accompagner 
les familles et leurs proches

Nous avons mis en place une 
trousse d’accompagnement pour 
les familles endeuillées. Une 
série d’outils qui viennent mettre 
la famille et les amis proches en 
action dans le processus de deuil. 
Des moyens simples et efficaces, 
de petits rituels qui vous aideront 
à faire le pont entre le moment du 

décès et la date du rituel d’adieu 
collectif. 

Une ligne d’écoute téléphonique
Une ligne d’écoute téléphonique 

a aussi été instaurée, histoire 
d’accompagner convenablement 
des gens en perte de repères et 
confinés à leur résidence. 

Avis de décès et funérailles  
sur le Web

Nous avons bonifié passable-
ment le contenu des avis de décès 
de notre site Web pour inclure des 
options adaptées aux besoins 
de nos familles. Ainsi, pour les 
funérailles reportées, le bouton 
« Avisez-moi de la date des funé-
railles » vient faciliter la diffusion 
de l’information sur la date des 
funérailles. L’option d’envoyer un 
repas-réconfort est aussi dispo-
nible, de même que la possibilité 
d’écrire un hommage à même 

l’avis de décès. La famille peut 
aussi insérer un diaporama à cet 
avis. Finalement, l’option de diffu-
sion, en direct ou en différé, des 
funérailles sur le Web est égale-
ment disponible.

Partager avec la communauté
Une  communauté Facebook 

ainsi que le site La Gentiane sont 
par ailleurs mis à la disposition des 
gens pour ouvrir la discussion et 
échanger avec d’autres personnes 
qui sont dans la même situation.  

Le décès de l’être cher ne doit 
pas devenir une anecdote oubliée 
dans un contexte de crise plus 
vaste et les contraintes ne doivent 
pas éclipser la solidarité.  

 Pour en savoir plus
Vous voulez en savoir plus? 

Allez sur le site de la Coopérative 
à coopfuneraireestrie.com ou 
consultez sa page Facebook.

0040893  
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https://www.sts.qc.ca/index.php?
https://www.coopfuneraireestrie.com/
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sous unmême toit
Guillaume Richard, audioprothésiste
1309 rue Grégoire, Sherbrooke (QC) J1N 1S6
819 821-3005 | info@richardaudioprothesiste.ca
richardaudioprothesiste.ca

Lisane et André Crête, denturologistes
1309 rue Grégoire, Sherbrooke (QC) J1N 1S6
819 566-1811 | andrecrete@denturo.qc.ca
denturo.qc.ca

Optez pour des prothèses sur mesure et adaptées à vos besoins.
Nos professionnels sont à l’écoute et ils vous accompagneront pour que vous retrouviez

la qualité de vie recherchée.

COVID19 | Nous suivons les recommandations de la santé publique et de nos ordres professionnels.
Nous accueillons un patient à la fois et nos normes de désinfection et d’asepsie sont sévères. Nous tenons à votre santé.

Appelez-nous
pour votre
première

consultation

De à
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On continue de bouger et de s’amuser!
LES ACTIVITÉS PERMISES
Liste des activités de loisir en pratique libre non organisée :
•	Canot	et	kayak	d’eau	vive	et	d’eau	calme
•	Course	à	pied
•	Escalade	de	rocher
•	Kitesurf
•	Pêche	à	la	journée
•	Planche	à	pagaie
•	Plongée	sous-marine,	apnée	sportive	extérieure
•	Randonnée	à	cheval	extérieure
•	Randonnée	pédestre
•	Surf

Liste des activités sportives récréatives individuelles ou à deux, 
sans contact physique, en pratique libre, dans les lieux de pratique 
extérieurs, sans accès ou avec un accès minimal au bloc sanitaire : 
•	Athlétisme	(épreuves	de	course	et	de	lancer	qui	se	déroulent	à
l’extérieur)

•	Aviron	(embarcation	simple	seulement)
•	Canoë	et	kayak	de	vitesse	(embarcation	simple	seulement)
•	Activités	de	cyclisme	extérieures
•	Golf
•	Kayak	de	mer
•	Natation	en	eau	libre	(lacs)
•	Patin	à	roulettes	sur	route	et	sur	piste
•	Ski	à	roulettes
•	Tennis	en	simple	et	à	l’extérieur
•	Triathlon	(natation	en	eau	libre	seulement)
•	Voile	(embarcation	simple	seulement)
Toutes	ces	activités	peuvent	être	pratiquées	par	des	participants	
ayant	une	limitation	physique.	Les	personnes	habitant	sous	le	même	
toit	que	la	personne	handicapée	pourront	offrir	un	accompagnement	
au	besoin.

SOURCE : QUEBEC.CA

Comme bien des organisations, la FADOQ – Région Estrie a suspendu sa programmation estivale (cours, 
conférences, sorties, etc.), la distanciation sociale rendant les activités de groupe impossibles. Demeurez 
toutefois à l’affût en vous abonnant à son infolettre mensuelle ou encore en consultant sa page Facebook 
régulièrement. La situation évolue quotidiennement!

L’absence	 d’activités	 organi-
sées	ne	devrait	toutefois	pas	vous	
empêcher	de	bouger.	En	solo,	avec	
votre	conjoint	ou	avec	des	amis	–	à	
deux	mètres	de	distance!	–	vous	
pouvez	marcher,	courir,	pédaler,	
pagayer,	nager,	etc.

Depuis	le	20	mai,	le	gouverne-
ment	Legault	a	d’ailleurs	autorisé	
la	reprise	de	certains	sports	et	
activités	extérieures	(voir	la	liste	
dans	 l’encadré).	Une	excellente	
nouvelle	 pour	 ceux	 et	 celles	
souhaitant	 renouer	 avec	 leurs	
activités	préférées,	telles	que	le	
golf,	le	pickleball	et	le	tennis.

Il	existe	également	plusieurs	
ressources	vous	permettant	de	
vous	entraîner	chez	vous;	pensons	
au	site	move50plus.ca,	développé	
par	Sercovie,	qui	vous	propose	
différents	types	d’entraînements	
selon	vos	capacités	et	vos	objec-
tifs.	Sur	 sa	page	 Facebook,	 la	
FADOQ	–	Région	Estrie	vous	par-
tage	le	 lien	web	pour	y	accéder.	
Vous	y	trouverez	aussi	d’autres	
suggestions	d’activités	pour	vous	
inciter	à	demeurer	actif	et	alerte!

Dans les clubs FADOQ
Les	clubs	locaux	ont	également	

dû	s’adapter	à	la	nouvelle	réalité,	

pour	protéger	leurs	membres	du	
risque	de	contamination.	Cet	été,	
ils	 devront	 donc	 répondre	 aux	
conditions	suivantes	:
•	Que	les	activités	soient	prati-
quées	à	l’extérieur;

•	Que	ces	activités	se	déroulent
au	cours	d’une	même	journée;

•	Que	les	activités	soient	 indivi-
duelles	et	non	encadrées;

•	Que	la	distanciation	de	2	mètres
soit	respectée;

•	Que	l’accès	à	des	blocs	sani-
taires	soit	minimal;

•	Que	ces	activités	ne	soient	pas
pratiquées	dans	des	 installa-
tions	aquatiques,	des	modules

de	jeu	ou	en	utilisant	des	appa-
reils	 d’entraînement	mis	à	 la	
disposition	du	public.
N’oublions	pas	 :	même	si	 le	

Québec	 se	 déconfine	 de	 plus	
en	plus,	la	COVID-19	est	encore	
parmi	nous	et	ce	virus	demeure	
particulièrement	virulent	chez	les	
personnes	 de	 70	 ans	 et	 plus.	
Vous	êtes	donc	invités	à	suivre	
les	directives	de	la	santé	publique	
afin	qu’ensemble,	dans	un	avenir	
rapproché,	nous	puissions	retrou-
ver	le	plaisir	de	prendre	part	à	des	
activités	de	loisirs	organisées	par	
le	Réseau	FADOQ.

SOURCE : RÉSEAU FADOQ 
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L’OPTIMISME,
C’EST DE FAMILLE CHEZ NOUS.

LE QUÉBEC PENSE À SES AÎNÉS
AU TOURDENOS RÉSIDENTS DE PENSER À VOUS

LA PENSÉE
de Ghislaine, 77 ans

Résidente Manoir Sainte-Julie

QU’ON AIME
UNE ACTIVITÉà

Si on se sent seul, c’est important
de s’occuper

LE PLUS .

DÉCOUVREZ LEURS
MESSAGES OPTIMISTES

LE CONSEIL
deMarie-Ange, 78 ans
Résidente Manoir Brossard

GARDEZ
ESPÉREZ

LE BONHEUR EST
EN L’AVENIR

DANS

LE SOURIRE

et

,

VOTRECOEUR !

LE CONSEIL
deGilles, 76 ans

RésidentManoir duMusée

Pour aider votre couple
à traverser la crise,
n’oubliez pas de faire
ce que le temps vous

empêche de faire lorsque
vous travaillez.

“

“

À travers le nuage qui passe,
acceptez que le soleil sera là.

“ “

_ Anita, 78 ans
Résidente Manoir du Musée
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« Par la fenêtre », une initiative du Réseau FADOQ pour contrer l’isolement
Du 1er au 28 mai, le Réseau FADOQ lançait le mouvement « Par la 
fenêtre » pour briser l’isolement des aînés pendant le confinement dû 
à la pandémie de la COVID-19.

En collaboration avec TVA, 
le Réseau FADOQ a invité les 
Québécois à produire des mes-
sages réconfortants pour les 
aînés, qui ont plus que jamais 
besoin d’amour et de soutien. 
L’idée était d’envoyer une vidéo 
contenant un message d’amour 
pour eux, qui pouvait être diffusée 
lors de l’émission Salut, Bonjour! 

Le Réseau FADOQ s’est éga-
lement associé à l’artiste Marc 
Hervieux pour faire rejaillir le plus 
largement possible cette initia-
tive. « Pour bien des aînés, les 
fenêtres sont souvent le seul point 
de contact avec le monde exté-
rieur. Par le biais du mouvement 

Par la fenêtre créé par le Réseau 
FADOQ, j’avais le goût de répé-
ter haut et fort ce message aux 
aînés : l’union fait la force. Si on 
met tous l’épaule à la roue et qu’on 
prend les moyens nécessaires 
pour bien se protéger, on réussira 
à vaincre cette pandémie et à se 
retrouver bientôt tous ensemble. 
Je m’ennuie de vous et j’ai hâte 
de vous revoir partout à travers le 
Québec », confie Marc Hervieux.

Le Réseau FADOQ, la plus 
grande organisation d’aînés au 
pays, qui rassemble plus de 
535 000 personnes de 50 ans et 
plus pour améliorer leur qualité de 
vie, a ressenti l’urgence d’agir afin 

de contrer le 
fléau social 
de l’isole -
ment. « Par 
la fenêtre, 
c’est entre 
autres des 
messages 
réconfor-
tants pour 
nos aînés, 
diffusés à 

TVA. Mais avant tout, c’est un 
rappel que notre organisation est 
présente pour les aider et défendre 
leurs intérêts. Nous l’avons tou-
jours fait, et aujourd’hui, c’est plus 
nécessaire que jamais », fait valoir 
la présidente du Réseau FADOQ, 
Gisèle Tassé-Goodman.

Source :  réSeau FaDoQ

Le Réseau FADOQ aide à verdir son lieu de fondation
Le Réseau FADOQ met en œuvre 
son virage vert, résolument 
engagé à faire sa part pour 
combattre le réchauffement 
climatique.

Pour symboliser ce virage, et 
à l’occasion de son 50e anniver-
saire de fondation, le Réseau 
FADOQ a pris l’initiative de faire 
planter 50 000 arbres. De ce 

nombre, 500 arbres ont été mis 
en terre le 26 mai à Saint-Jean-
sur-Richelieu, lieu de naissance 
du plus important regroupement 
d’aînés au pays, dans un lieu situé 
aux abords de l’autoroute 35 et 
de la route 104.

Ce geste environnemental 
cadre parfaitement avec la 
vision intergénérationnelle que 
le Réseau FADOQ prône depuis 

toujours. « Quand notre organi-
sation défend un dossier social, 
elle le fait non seulement pour les 
aînés d’aujourd’hui, mais égale-
ment ceux de demain. Le Réseau 
FADOQ insiste sur l’importance 
de maintenir un lien fort entre les 
générations, et ce lien s’établit 
entre autres par une action com-
mune en matière de protection 
de l’environnement », explique 

le directeur général du Réseau 
FADOQ, Danis Prud’homme.

Les autres arbres seront plan-
tés au cours de la prochaine année 
dans le cadre du programme EDEN 
Canada, une organisation non gou-
vernementale dont la mission est 
de lutter contre les changements 
climatiques par la conservation et 
la restauration des écosystèmes 
et la sauvegarde de la biodiversité 

dans le monde, et en collaboration 
avec la Ferme Guyon. Cette ini-
tiative est aussi rendue possible 
grâce à l’implication des deux 
partenaires et commanditaires 
principaux du 50e anniversaire du 
Réseau FADOQ, Intact Assurance 
et SSQ Assurance.

Source :  réSeau FaDoQ
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100% fabriqué
sur place

Denturologistes Lavigne
Marcel
Samuel

Place Andrew-Paton
85, rue Belvédère Nord,
suite 1, Sherbrooke
819 569-3368

Ouvert 6 jours
par semaine
sur rendez-vous

Le même sAvoir-
fAire, dAns un

miLieu PLeinement
sécuritAire!

À la Clinique de denturologie
Marcel Lavigne, on a toujours
pris le tempsdebien accueillir
chaque patient, de lui donner
toute l’attention nécessaire
pour un accompagnement
personnalisée du début à la
fin.
Pour offrir un tel service
individualisé, Marcel Lavigne
D.D. et Samuel C. Lavigne
D.D., père et fils, reçoivent
donc peu de gens à la fois
à leur sympathique clinique
de Sherbrooke, un contexte
idéal pour la situation que
nous vivons actuellement.
Bien des gens ont peur
en effet des risques de
contamination liés au
COVID-19. Soyez rassurés :
à la Clinique, toutes les
précautions ont été prises
pour assurer votre sécurité.
L’entreprise familiale a
entièrement revu ses façons
de faire dans le respect
des nouvelles exigences
gouvernementales. De retour
au travail depuis maintenant
deux semaines, l’équipe est
bien rodée à cette nouvelle
réalité et fin prête à vous
accueillir!
De plus, l’équipe a profité
de cette pause forcée pour
suivre différentes formations
et pourra ainsi vous faire
profiter de ses nouvelles
connaissances! N’hésitez
pas à faire appel à une
expertise reconnue en région
depuis 40 ans, que ce soit
pour des prothèses ou des
implants dentaires.

 M26 SAMEDI 27 JUIN 2020 pAgES proMotIoNNEllES   laTribune

Bernadette Hamel, récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur

Yvan Tardif, récipiendaire de la Médaille du lieutenant-gouverneur

C’est en partageant et 
en s’entraidant que nous 

devenons heureux. 

«   
»

Sa passion, son dévouement et son rayonnement 
dans sa communauté sont une véritable source 
d’inspiration…  Par son engagement, Bernadette 
Hamel invite au dépassement de soi, à l’autoréa-
lisation de soi et à la fraternité, et suscite le vivre 
en bien-être, tout en célébrant la vie ensemble.

Bernadette Hamel est reconnue pour son 
humanisme, son authenticité et son empathie. 
En étant discrète, elle voit et entend les besoins 
des gens. À travers son regard, les personnes se 
sentent acceptées, respectées et entendues. « 
Une communauté grandit lorsque les différences 
de chacun, que ce soit par leurs conditions, 
leurs valeurs ou leurs croyances, sont un levier 
pour rejoindre davantage de gens », croit-elle. « 
Les gens doivent être reconnus à part entière 
et doivent s’épanouir dans une communauté 
inclusive et participative, où l’apport de chacun 
amène un plus collectivement tout en ayant un 
pouvoir d’agir sur celle-ci », ajoute Mme Hamel.

Une aide précieuse
Le bénévolat fait partie de la vie de Bernadette 

Hamel depuis des années, elle qui, en prenant 

soin de ses parents âgés, a eu un véritable coup 
de cœur pour les aînés. « Mon conjoint est aussi 
un homme très engagé, notamment au sein de 
plusieurs conseils d’administration, et je suis 
toujours là pour l’épauler; tout ce qui touche 
les documents informatiques, la paperasse, 
etc., je m’en occupe. » Il y a deux ans, en raison 
de son expérience et de ses connaissances du 
mouvement FADOQ, on l’invitait à joindre le C.A. 
du Club FADOQ – St-Denis de Brompton pour y 
tenir le rôle de secrétaire.

Faire ce qu’on aime
« Être bénévole, ça me permet de rester active, 

productive et à jour. Ça me garde vivante! Pour 
mener à bien des dossiers, il faut s’informer, fouil-
ler, et ça nous garde alerte intellectuellement. On 
fait aussi plusieurs rencontres, et on développe 
un réseau social; c’est particulièrement important 
une fois à la retraite. Faire du bénévolat ne me 
demande pas d’efforts, car lorsqu’on fait ce qu’on 
aime, c’est facile. De réaliser toutefois que les 
gens apprécient ce que tu fais, c’est extrêmement 
valorisant, ça me nourrit et cela contribuer à 
développer l’estime de soi. »

Les défis n’ont jamais fait peur à Yvan Tardif. 
Policier de formation, il a occupé des fonctions 
opérationnelles dans des domaines spécialisés, a 
été gestionnaire en tant qu’officier supérieur et a 
œuvré dans le développement et la transmission 
d’informations auprès des aînés. C’est pourquoi 
il remplit si bien son rôle de formateur bénévole 
en informatique auprès des 50 ans et plus.

Homme curieux et touche-à-tout, Yvan Tardif a 
un parcours riche en expériences. Et sa retraite 
ne l’a pas ralenti, au contraire! « Je m’intéresse 
à plein de choses. J’ai ce goût d’apprendre, mais 
aussi de partager mes connaissances. » C’est 
ainsi qu’il devenait formateur bénévole pour les 
Ateliers FADOQ.ca. La pandémie a mis sur pause 
les formations, mais M. Tardif a des idées pour 
relancer le tout… « Quand tout a arrêté en mars, 
il me restait un dernier cours à donner. Après 
quelques semaines, j’ai réussi à convaincre les 
gens de terminer la formation par visioconfé-
rence. J’aimerais bien utiliser cette formule pour 
des formations d’appoint : j’ai plusieurs idées 

de thèmes en tête, par exemple la photo avec 
la tablette. »

Yvan Tardif adore enseigner. « Je le fais non 
seulement pour partager, mais aussi pour ce 
que les gens en retirent. La technologie fait peur à 
plusieurs, et c’est pourquoi mon premier objectif 
est de faire tomber cette barrière, pour que les 
gens puissent vraiment profiter au maximum des 
technologies. Avec les téléphones intelligents et 
les tablettes numériques, la seule limite, c’est 
celle de notre imagination! »

Cet honneur l’a un peu pris par surprise. « On 
ne s’engage pas pour recevoir des récompenses, 
mais c’est sûr que je suis content! Le lieutenant-
gouverneur m’a même appelé, le 18 mai, pour 
me féliciter, puisqu’en raison des circonstances, 
il n’y aura pas de cérémonie cette année. »

Comme policier, Yvan Tardif s’est mis au 
service de la population. Ce besoin d’aider les 
gens est tout aussi présent aujourd’hui. « Le 
bénévolat me permet de demeurer actif dans 
ma communauté. »

Le bénévolat me permet de 
demeurer actif et au service 

de ma communauté. 

«   
»

Toujours disponible pour aider et donner un coup de main, 
Bernadette Hamel fait une différence auprès des aînés et de 
ses pairs dans sa communauté. Elle contribue activement à 
aider les aînés, notamment ceux de la FADOQ – Région Estrie, 
en s’impliquant dans l’organisation d’événements, tel que le 
Salon FADOQ Estrie.

Mme Hamel a également rempli la fonction de marguillière pour 
sa paroisse durant six ans, et de secrétaire au sein du conseil 
d’administration de son club FADOQ. Elle s’est également engagée 
à la guignolée des Chevaliers de Colomb, a servi des repas à la 
fête de Noël des enfants et a été membre de l’AFÉAS. 

PARCOURS BÉNÉVOLE

De 2004 à 2010, Yvan Tardif fut actif au sein de l’Université du 
Troisième Âge (UTA) de l’Université de Sherbrooke. D’abord comme 
étudiant, puis comme administrateur au C.A. de l’Association des 
étudiantes et étudiants aînés, de 2006 à 2010. De 2008 à 2010, 
il a même occupé le poste de président. Durant ces années, il a 
aussi siégé sur le comité de programmes, un an comme membre 
et deux ans comme président. 

Depuis 2012, Yvan Tardif enseigne bénévolement l’informatique 
à la FADOQ – Région Estrie, notamment le fonctionnement des 

produits Apple tels que l’iPhone et l’iPad. Il participe également 
à plusieurs événements ad hoc organisés par la FADOQ – Région 
Estrie, par exemple lors du Salon annuel FADOQ – Région Estrie.

Le nombre d’années consacrées et la nature du bénévolat effec-
tué par M. Yvan Tardif reflètent bien à quel point cet homme 
accorde de la valeur à sa communauté et en particulier aux 
aînés qui le côtoient.

PARCOURS BÉNÉVOLE
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Vous êtes propriétaire d’une entreprise?
Vous souhaitez augmenter votre clientèle?

Offrez à nos 37712 membres un rabais FADOQ!

Annoncez-vous sur le web! En vous affichant sur notre site fadoq.ca
comme de nombreux autres commerçants, vous pourrez rejoindre les

quelque 535000 membres FADOQ de toute la province!

Faites vite! Date limite pour vous annoncer : 24 août 2020

Pour plus d’informations :
819 566-7748 poste 3

carnetrabais@fadoqestrie.ca

CARNET RABAIS FADOQ
2020 2021

https://www.fadoq.ca/estrie/
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Projet de loi 56 : enfin un statut légal pour les proches aidants
Le Réseau FADOQ se réjouit qu’une définition officielle du proche aidant 
soit au cœur du projet de loi 56 visant à reconnaître et à soutenir les 
personnes proches aidantes et modifiant diverses dispositions législa-
tives, déposé le 11 juin dernier par la ministre des Aînés et des Proches 
aidants, Marguerite Blais.

Il s’agissait d’une demande de 
longue date, du Réseau FADOQ, 
qui avait insisté sur la nécessité 
de définir légalement les proches 
aidants dans un mémoire présenté 
à la ministre Blais, l’automne 
dernier.

« Il s’agit d’un gain majeur pour 
notre organisation qui estime que 
ce statut juridique était néces-
saire afin que les proches aidants 
puissent obtenir certains droits 
qui faciliteront l’accomplissement 
de leurs tâches au quotidien. 
Par exemple, l’accès au dossier 
médical de la personne aidée 
pourrait être facilité », déclare 

la présidente du Réseau FADOQ, 
Gisèle Tassé-Goodman.

La plus grande organisation 
d’aînés au pays salue le fait que 
l’adoption de ce projet de loi 
mènera au dépôt d’une politique 
nationale des proches aidants, 
une politique qui est attendue 
depuis très longtemps déjà.

« Le Réseau FADOQ espère que 
le projet de loi 56 sera priorisé 
dans les travaux parlementaires. 
Nous attendrons de pied ferme 
cette politique nationale afin de 
voir ce que le gouvernement du 
Québec offrira comme soutien 
et programmes aux proches 

aidants », soutient Mme Tassé-
Goodman, qui souhaite que cette 
politique offre une plus grande 
conciliation travail/famille/proche 

aidance, une nécessité bien 
documentée.

Le Réseau FADOQ souligne que 
le projet de loi 56 crée l’obligation 

pour les prochains gouvernements 
du Québec de déposer tous les 
cinq ans un plan d’action en lien 
avec la future politique natio-
nale. Il s’agit d’un élément positif 
puisque cela signifie que la poli-
tique nationale sera évolutive 
et qu’elle s’adaptera à la réalité 
des proches aidants qui est en 
constante mouvance.

Par ailleurs, le Réseau 
FADOQ est favorable à la créa-
tion d’un Comité de partenaires 
concernés par le soutien aux 
personnes proches aidantes et 
d’un Observatoire québécois de la 
proche aidance. Le Réseau FADOQ 
souhaite s’impliquer au sein de 
ces entités, à condition que celles-
ci fassent preuve de transparence 
en rendant leurs travaux publics.

Source :  réSeau FaDoQ, www.FaDoQ.ca

Choses à savoir afin de profiter à plein de votre VR
Quel univers fascinant que celui des véhicules récréatifs (VR)! Pour des 
milliers de Québécois, ce loisir est devenu une véritable passion… et 
c’est peut-être aussi votre cas.

Au fil des ans, les VR ont gagné 
en popularité. Chaque année, le 
Salon du VR attire d’ailleurs des 
milliers de visiteurs, autant des 
gens qui possèdent déjà un tel 
véhicule et sont avides de décou-
vrir de nouveaux modèles que de 
futurs clients désirant valider leur 
intention d’en acheter un.

Récréatifs rime avec préparatifs
Pourquoi un tel engouement 

pour les véhicules récréatifs? 
Parce que voyager en VR ou en 
caravane procure un réel senti-
ment de liberté. Pour en profiter 
pleinement, une bonne prépara-
tion est cependant requise. Avant 
de prendre la route avec votre VR, 
vous avez notamment tout intérêt 
à planifier soigneusement votre iti-
néraire, à réserver à l’avance votre 
place dans les sites de caravaning 
et à prévoir le temps nécessaire 
pour vous rendre à destination.

Autre aspect essentiel : partir 
avec une bonne assurance

Pour rouler en toute quiétude 
au volant de votre VR, vous devez 
vous prévaloir d’une bonne assu-
rance. Plusieurs assureurs ont 
développé des polices conçues 
spécifiquement pour les proprié-
taires d’une autocaravane, d’une 
caravane ou d’une tente-caravane. 
Voici quelques protections et avan-
tages que vous devriez retrouver 
dans votre assurance VR pour 
vous sentir en sécurité :
•	une protection d’un montant

minimum de 100 000 $ contre
les dommages causés à un véhi-
cule récréatif loué ou emprunté;

•	une allocation pour les frais de
déplacement d’au moins 100 $
par jour en cas de sinistre;

•	une couverture pour les biens

meubles à l’intérieur du VR et à 
l’extérieur de celui-ci;

•	l’annulation de la franchise en
cas de perte majeure ou de délit
de fuite.

Un outil indispensable :  
l’assistance routière VR

En tant qu’adepte de VR, vous 
voulez sûrement profiter de chaque 
instant à bord de votre véhicule 
en sachant que vous n’aurez pas 

à vous casser la tête en cas de 
pépin. Pour ce faire, certaines 
assurances VR incluent une assis-
tance routière qui donne accès 
chaque année, partout au Canada 
ou aux États-Unis, 24 heures par 
jour et 7 jours par semaine, à un 
nombre fixe de services d’assis-
tance routière parmi les suivants :
•	remorquage dans un rayon de

200 kilomètres;
•	changement de roue;
•	livraison d’essence en cas de

panne;
•	survoltage de la batterie;

•	déverrouillage des portières;
•	treuillage.

D’autres assureurs vont plus 
loin encore en offrant une gamme 
de services additionnels aussi ras-
surants les uns que les autres, 
comme par exemple :
•	une assistance juridique

téléphonique;
•	des services juridiques pour une

caution de comparution ou une
libération sous caution;

•	de l’aide pour la planification de
voyages;

•	des services en cas d’interrup-
tion de voyage;

•	du soutien pour le rapatriement
du véhicule récréatif.

Votre courtier d’assurances, 
votre meilleur conseiller

Pour en savoir plus sur l’as-
surance véhicule récréatif, 
communiquez avec votre courtier 
d’assurances, c’est votre meilleur 
conseiller.

Source : Intact aSSurance

http://www.fadoq.ca/
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Offrez la carte FADOQ en cadeau!

• ADHÉSION D’UN AN
• EMBALLAGE-CADEAU
• CARNET RABAIS FADOQ
• MAGAZINE VIRAGE
• CADEAU SURPRISE

Incluant:

35$
SEULEMENT

Disponible à compter du 10 août 2020

2050, rue King Ouest, bureau 020, Sherbrooke   819 566-7748    1 800 828-3344

HEURES D’OUVERTURE  
Bureau régional de la FADOQ – Région Estrie 
2050, rue King Ouest, bureau 020, Sherbrooke 

D’ici le 17 juillet 2020, le bureau sera fermé à la clientèle. 
Toutefois, les employés demeureront disponibles par téléphone 
et par courriel au 819 566-7748 ou à infos@fadoqestrie.ca.

Du 18 juillet au 9 août 2020, le bureau régional sera fermé 
pour la période des vacances.

À partir du 10 août 2020, réouverture normale de nos heures 
d’ouverture :

Lundi : 9 h à 12 h / 13 h à 16 h
Mardi : 9 h à 12 h / 13 h à 16 h
Mercredi : 9 h à 12 h / 13 h à 16 h
Jeudi :     9 h à 12 h / 13 h à 16 h
Vendredi : 9 h à 12 h

Pourquoi devenir membre ?
•	Pour joindre le plus grand réseau au Québec de gens de 50 ans

et plus, dont 37 712 membres en Estrie.
•	Pour accroître son pouvoir d’achat en bénéficiant de rabais

et de privilèges.
•	Pour avoir accès à de nombreuses activités sportives, récréatives

et culturelles permettant de conserver un mode de vie actif.
•	Pour demeurer informé grâce aux nombreuses conférences

gratuites sur des sujets touchant les 50 ans et plus.
•	Pour participer aux formations offertes dans des nouvelles

technologies.
•	Pour recevoir gratuitement l’infolettre mensuelle et la revue

Virage distribuée 4 fois/an.
•	Pour contribuer à la qualité de vie et à la défense des intérêts

collectifs des personnes de 50 ans et plus.

Assurances – Habitation, auto, 
voyage, accident, maladies graves.
Finances – Sécurité financière, plani-
fication de la retraite, carte de crédit 
et comptes bancaires.
Tourisme – Croisières, hôtels, 
auberges, séjours linguistiques, 
forfaits voyages.
Santé et mieux-être – Spas, mas-
sages, lunettes, santé auditive et 
dentaire, maintien à domicile.
Loisirs – Golf, plein air, vélo, navi-
gation, ski alpin, magazines et 
journaux.
De plus – Repérez le visuel du 
Programme Privilèges chez les mar-
chands et économisez gros!

Le Réseau FADOQ vous offre une panoplie d’activités sportives, cultu-
relles et de loisirs pour les 50 ans et plus. En pause forcée en raison 
de la pandémie, les activités devraient reprendre comme à l’habitude 
à partir de septembre. Pour en savoir plus, abonnez-vous à l’infolettre 
de la FADOQ − Région Estrie.

Activités des clubs 
Pour connaître la liste des clubs et les activités à venir, consultez le site 
www.fadoq.ca.

Les Ateliers FADOQ.ca
Cet enseignement, conçu sur mesure pour les personnes de 50 ans 
et plus, permet de se familiariser et d’approfondir les nouvelles tech-
nologies en informatique sur l’ordinateur, les tablettes tactiles et leurs 
multiples applications.

Conférences
Le 2e mercredi de chaque mois, des conférences sont offertes gra-
tuitement sur des sujets tels que : comment prévenir l’Alzheimer, la 
liquidation d’une succession, la prévention des chutes, l’ébénisterie 
et plusieurs autres sujets.

Jeux FADOQ Estrie 
Chaque printemps, les Jeux FADOQ rassemblent plus de 800 compé-
titeurs de 50 ans et plus dans plus d’une dizaine de disciplines. Les 
vainqueurs pourront représenter l’Estrie au provincial. 

Tournoi de hockey
Les joueurs de 50 ans et plus sont conviés à participer au tournoi 
amical de hockey qui se déroule annuellement dans la région de l’Estrie.

Voyages et sorties 
La programmation vous offre des séjours sur mesure. Des voyages 
de groupe, en circuits guidés, privilégient la culture, l’histoire et la 
camaraderie.

Un mode de vie actifAUBAINES À LA CARTE

mailto:infos@fadoqestrie.ca
http://www.fadoq.ca/
http://fadoq.ca/
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otre quotidien a été complètement chamboulé ces derniers mois. Vous avez dû

mettre sur pause plusieurs de vos activités en raison de votre âge? Le retour du

beau temps et la réouverture de plusieurs sites et commerces ouvrent la porte à

une foule d’activités. Il fait beau, il fait chaud, profitez-en pour prendre une grande

dose de vitamine D! Après des semaines de cocooning (forcé), comme c’est bon de

sortir et de bouger! Marchez, nagez, jouez au golf, au tennis, au pickleball ou à d’autres

activités qui, dans le respect des mesures sanitaires, redonneront un peu de tonus à ces

muscles qui ont été en repos un peu trop longtemps!

Les petits regroupements étant désormais permis, c’est aussi l’occasion de voisiner la

famille et de revoir des amis chers. On en a tous tellement à raconter! Vous demeurez

inquiet malgré tout? Avec de petits gestes assurant la sécurité de tous, comme le lavage

régulier des mains, la distanciation ou le port du masque, vous pourrez retrouver, sans

culpabilité, tout le plaisir de siroter un café en bonne compagnie, à la maison, sur le

balcon ou au restaurant!

Profitez-en aussi pour vous gâter : aller au musée, faites-vous coiffer ou dorloter en

massothérapie! Bref, multipliez les petits moments qui font du bien à l’âme. Vous le

méritez bien!

Les dernières semaines ont modifié certaines de nos habitudes. Certains ont trop dormi,

d’autres pas assez, sans oublier notre alimentation qui a subi quelques contrecoups

de la situation… Fini les excuses, c’est le temps de renouer avec une routine plus

stable qui vous aidera à continuer de vieillir en beauté, en autonomie et en santé!

Progressivement, on reprend nos bonnes habitudes : on se fait beau tous les

matins, on déguste nos trois repas – équilibrés évidemment! – par jour, on

fait de l’activité physique, on fait le plein d’amour et de beaux sourires, on

admire la nature… bref on profite de la vie, toujours de façon sécuritaire!

Vous avez besoin d’un coup de pouce pour vous sentir mieux? Pour une

aide immédiate, n’hésitez pas à composer le 811 et pour offrir ou obtenir

des services, composez le 819-823-6598. La Table de concertation des

organismes communautaires secteur personnes aînés de Sherbrooke

regroupe également plusieurs

organismes qui se dédient au

bien-être des personnes âgées.

Vous trouverez la liste ci-bas.

N

• Aide Communautaire de Lennoxville et des environs
• AQDR-Sherbrooke et région
• CAVAC région Estrie
• CAAP de l’Estrie
• CIUSSS de l’Estrie-CHUS
• Coopérative de services à domicile de l’Estrie
• DIRA-Estrie
• Équijustice Estrie

• FADOQ-région Estrie
• Handi Apte
• L’Appui Estrie
• La Cordée, ressource alternative en santé mentale
• La Rose des vents de l’Estrie
• Le Réseau d’Amis de Sherbrooke
• Les Petits Frères de Sherbrooke
• Maison des Grands-Parents de Sherbrooke

• Office municipal d’habitation de Sherbrooke
• Rayon de Soleil de l’Estrie
• Sercovie
• Service police de Sherbrooke
• Sherbrooke Ville amie des aînés
• Société Alzheimer de l’Estrie

Les membres de la Table de concertation des organismes communautaires secteur personnes aînés de Sherbrooke :

stable

Progressivement,

matins,

regroupe

organismes

bien-être

Sortir,
bouger,
SocialiSer...

Sortir,
bouger,
SocialiSer...
votre Nouvelle
preScriptioN
SaNté!

votre Nouvelle
preScriptioN
SaNté!
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TABLe De COnCerTATIOn
DeS OrgAnISMeS COMMunAuTAIreS

SeCTeur PerSOnneS AînéeS De SherBrOOke

https://ainesestrie.qc.ca/tca-sherbrooke/
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