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626, boulevard Manseau, Joliette (Québec) J6E 3E6

TéLéphOne 450 759-7422

SAnS FRAiS 1 800 828-3344

TéLécOpieuR 450 759-8279
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SiTe www.fadoq.ca/lanaudiere

pAge FAcebOOk www.facebook.com/

 FADOQ .Region.Lanaudiere

Mission
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 collectifs, valorise leur apport 
dans la société et les soutient par des 
programmes, services et activités, notam-
ment en loisir, culture, sport et plein air. 

Vision
Être le leader au Québec et une référence 
au Canada, ainsi qu’à l’international pour 
une évolution positive du vieillissement ac-
tif et de qualité. 

Valeurs
Coopération  Plaisir
Engagement  Respect
Équité   Solidarité
Intégrité
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Rapport 
de la
présidente

Joliette, le 3 juin 2019

iL Me FAiT pLAiSiR au nom des membres du conseil d’ad-

ministration de vous brosser le portrait de cette année 

2018-2019 de FADOQ - Région Lanaudière. 

 La croissance de notre organisme se poursuit et nous 

nous assurons d’être en mesure d’offrir à tous nos membres 

les services qui correspondent à leurs intérêts. 

 La défense des droits et les différentes activités qui 

vous ont été proposées le démontrent très bien. Vous êtes 

de plus en plus nombreux à adhérer au Réseau FADOQ . 

Pour la région de Lanaudière c’est plus de 42 000 membres. 

Chacun a sa raison de se joindre à nous. Durant toutes ces 

années à vous représenter, je me suis fait un devoir avec 

les membres du conseil d’administration de faire croître 

FADOQ – Région Lanaudière afin qu’elle soit l’organisme de 

référence dans notre région.

 Tous ces services n’auraient pu voir le jour sans l’ex-

pertise et la disponibilité d’une équipe qui travaille sans 

relâche à votre mieux-être. Les orientations fixées par les 

membres du conseil d’administration se veulent innovantes 

afin de répondre aux intérêts de tous quel que soit leur âge. 

Notre organisme étant intergénérationnel, puisqu’il repré-

sente les personnes de 50 ans jusqu’à plus de 100 ans, fait 

les efforts nécessaires afin d’offrir à tous les membres des 

activités qui les rejoignent. Merci au personnel du bureau 

régional pour leur travail de tous les instants.

 Je tiens aussi à remercier les administrateurs des clubs 

FADOQ qui, depuis plus de 45 ans, permettent à leurs 

membres de sortir de l’isolement. 

 Le temps est maintenant venu pour moi de me re-

tirer afin de laisser la place à de nouvelles idées. Durant 

toutes ces années, j’ai rencontré des gens formidables qui 

croyaient, tout autant que moi, à l’importance de la qualité 

de vie pour tous. Cette qualité de vie, nous la vivons cha-

cun à notre manière puisque la vie nous réserve parfois des 

surprises auxquelles nous devons nous adapter.

 Ce dernier message se veut un merci et un encoura-

gement à poursuivre sur cette voie. Je tiens ici, à remercier 

tous les administrateurs passés et actuels pour la confiance 

qu’ils m’ont accordée. J’en garderai un merveilleux souve-

nir. Merci aussi au personnel du bureau régional pour leur 

professionnalisme et leur dévouement pour la cause des 

personnes de 50 ans et plus. Un merci à la directrice géné-

rale, madame Danielle Perreault, qui après onze ans quitte 

pour une retraite bien méritée.

 En terminant, merci et au plaisir de vous revoir !

FRAncinE RAngER
présidente, conseil d’administration régional

« Vous êtes de plus en plus nombreux 
à adhérer au Réseau FADOQ . pour la 
région de Lanaudière c’est plus de 
42 000 membres. »
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conseil 
d’administration

FRAncinE RAngER
présidente

collège travailleurs

LucE gERvAis
administratrice

collège santé

AnDRé cAntin
trésorier

collège droits sociaux

MiREiLLE AssELin
administratrice

collège environnement

giLLEs pitRE
administrateur

collège sport-loisir-culture

nicOLE pERREAuLt
vice-présidente

collège membre régional

MicHEL ROcHOn
administrateur

collège affaires

c’eST gRâce à L’iMpLicATiOn cOnceRTée de chacun des membres du conseil d’administration régional et à 

leur saine gouvernance que FADOQ - Région Lanaudière maintient, année après année, sa croissance.  Nous les 

remercions pour la grande rigueur avec laquelle ils prennent chacune de leurs décisions et sommes reconnaissants 

pour leur engagement et leur grande disponibilité. Ces administrateurs régionaux sont accompagnés par Danielle 

Perreault à titre de directrice générale et secrétaire du conseil d’administration.
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Rapport 
de la directrice
générale

Joliette, le 3 juin 2019

VOici Le biLAn pour l’année 2018-2019. La Région de La-

naudière a connu cette année encore une augmentation 

de ses membres soit 2 236 de plus que l’an dernier. Nous 

sommes fiers de représenter 42 236 membres dans notre 

région. 

 L’équipe du bureau régional s’est à nouveau investie 

afin de vous offrir une programmation de qualité en plus 

de vous soutenir tout au long de l’année. Cela sans ou-

blier la défense des droits collectifs sur lesquels l’accent 

a été mis.

 Notre offre culturelle qui se bonifie d’année en an-

née semble vous plaire puisque vous êtes de plus en plus 

nombreux à vous inscrire. Le loisir, la culture, le plein air 

ne sont que quelques-uns des volets que nous dévelop-

pons pour vous, afin de vous permettre une meilleure 

qualité de vie.

 Notre expertise de la réalité et des besoins des per-

sonnes de 50 ans et plus fait en sorte que nous sommes 

interpellés par nos différents partenaires afin de partici-

per à plusieurs comités dont l’objectif est de vous offrir 

les meilleurs services 

 Les défis que nous relevons depuis plusieurs années 

au sein de FADOQ - Région Lanaudière, nous les réalisons 

entres autres en participant à divers comités provinciaux, 

régionaux et locaux. Ces dossiers sociaux qui touchent 

la santé, les finances, le loisir, etc. nous préoccupent et 

nous y mettons toute l’énergie nécessaire afin de les faire 

évoluer pour le bénéfice de l’ensemble des personnes de 

50 ans et plus.

 À ce moment-ci de ce rapport, je veux remercier tous 

les membres, administrateurs et partenaires avec qui j’ai 

collaboré depuis les 11 dernières années. Ce fut un réel 

plaisir de défendre vos intérêts et de contribuer à l’amé-

lioration de votre qualité de vie. Le moment est venu 

pour moi de me diriger vers la retraite. Une retraite active 

bien sûr pendant laquelle je m’accorderai du temps.

 En terminant, je veux remercier tous les membres 

du conseil d’administration qui m’ont soutenue durant 

la dernière année. Un merci spécial à ma présidente des 

quatre dernières années, madame Francine Ranger, qui 

termine aussi son mandat cette année. Merci également 

au personnel qui par sa rigueur, a facilité mon travail au-

près des membres de FADOQ - Région Lanaudière. Votre 

soutien est apprécié et essentiel.

 Au revoir!

DAniELLE pERREAuLt
directrice générale

« ce fut un réel plaisir de défendre 
vos intérêts et de contribuer à 
l’amélioration de votre qualité de 
vie. »
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équipe

1 cAROLinE MAJEAu
 directrice générale 

 450 759-7422 poste 4  |  cmajeau@fadoqlanaudiere.ca

2	 Dave	FerlanD-BérarD
 coordonnateur des programmes
 450 759-7422 poste 5  |  coordonnateur@fadoqlanaudiere.ca

3 LORRAinE JOLicOEuR
 adjointe administrative
 450 759-7422 poste 7  |  adjointe@fadoqlanaudiere.ca

4 cARMEn LApRADE
 agente service aux clubs
 450 759–7422 poste 3  |  claprade@fadoqlanaudiere.ca

5 éDitH MOnEttE
 agente de développement loisir, culture et sport
 450 759-7422 poste 8  |  loisirs@fadoqlanaudiere.ca

6	 IsaBelle	PaDula
 agente de communication
 450 759-7422 poste 1  |  communications@fadoqlanaudiere.ca

7 nAncy vEnDEttE
 agente à l’accueil
 450 759-7422 poste 0  |  accueil@fadoqlanaudiere.ca

AFin D’ATTeinDRe SeS ObjecTiFS, de réaliser sa mission et de répondre aux besoins variés et croissants de ses 

membres, FADOQ - Région Lanaudière peut compter sur une équipe régionale multidisciplinaire, dévouée et quali-

fiée. Les expériences et compétences variées des membres de l’équipe assurent des services de qualité.

nOuVeLLe DiRecTiOn généRALe

Madame Caroline Majeau est entrée en fonction le 25 février 2019 à titre de directrice gé-

nérale de FADOQ - Région Lanaudière pour une transition en compagnie de madame Da-

nielle Perreault. Les membres du conseil d’administration, ainsi que l’équipe de travail de 

FADOQ – Région Lanaudière souhaitent à Mme Majeau la plus cordiale des bienvenues!

Autre personnel en fonction en 2018-2019

Merci à Josée Fafard, directrice générale adjointe, et à Aris Lopez, animatrice sociale, qui ont collaboré à certains 

 dossiers en 2018-2019.

2 3

4 5

6 7

1
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Soutien aux clubs

Délégués de secteurs

une gRAnDe pART Du TRAVAiL de l’équipe de FADOQ - Région Lanaudière réside dans le soutien à nos 47 clubs locaux. 

Pour l’année financière 2018–2019, ce sont 17 965 avis de renouvellement qui ont été produits et distribués auprès des 

clubs. En plus de la production des cartes des clubs, nous dispensons avis et conseils aux administrateurs des clubs, 

préparons les documents pour les assemblées générales annuelles et envoyons au moins une ressource en soutien lors 

de cet événement. Ainsi, les responsables du renouvellement dans les clubs voient leur travail diminué. De plus, l’agente 

à l’accueil du bureau régional réfère quotidiennement de nouveaux membres FADOQ vers les clubs.  

 Cette année, nous avons offert deux formations aux administrateurs sur la gouvernance afin que ceux-ci soient en 

mesure de bien répondre aux défis qui se présentent. Des formations pour les trésoriers et les secrétaires ont été propo-

sées aux administrateurs des clubs ainsi que des formations sur demande pour démarrer une infolettre personnalisée au 

nom du club.

 Parmi les autres services qui sont offerts aux clubs, notons la diffusion sur le site www.fadoq.ca/lanaudiere des 

coordonnées des clubs et de leurs programmations. Ainsi, les membres peuvent identifier quels clubs offrent leurs acti-

vités préférées. L’onglet voyages du site Internet permet quant à lui de trouver les voyages et sorties d’une journée des 

clubs FADOQ lanaudois et de contacter directement les personnes responsables. 

 Enfin, comme il est d’usage depuis plusieurs années, la directrice générale Danielle Perreault, accompagnée de Ni-

cole Perreault, administratrice – collège club et d’Édith Monette, agente de développement loisir et culture à FADOQ – 

Région Lanaudière, est allée à la rencontre des administrateurs des clubs, secteur après secteur, pour un total de 12 ren-

contres. Durant ces rencontres, les administrateurs reçoivent toute l’information pertinente concernant les changements 

et les nouveautés du Réseau. De plus, chacun peut s’exprimer sur différents sujets les préoccupant.

AFin De FAciLiTeR LeS RencOnTReS avec les dirigeants 

des clubs et de les rendre plus conviviales, FADOQ - 

 Région Lanaudière réunit les clubs en sous-groupes selon 

des secteurs géographiques qui ressemblent aux divi-

sions des MRC. En plus de miser sur le sentiment d’ap-

partenance des clubs envers une même situation géogra-

phique, cette façon de procéder facilite la logistique des 

rencontres. 

 Les six secteurs sont : D’Autray avec neuf clubs, 

Haute Matawinie avec six clubs, Joliette avec onze clubs, 

L’Assomption / Les Moulins avec sept clubs, Matawinie 

avec six clubs et Montcalm avec huit clubs.

 Le mandat des délégués de secteurs est de deux ans 

et ils sont élus lors des réunions de secteur. Ils ont pour 

rôle de faire le pont entre les clubs d’un secteur donné 

et le bureau régional. À leur manière, ils tissent des liens 

avec leur communauté FADOQ tout en assistant l’équipe 

régionale lors de diverses activités dont les assemblées 

générales annuelles des clubs. 

1 MARgOt ADAM > Secteur D’Autray

2 siMOnE R. étHiER > Secteur Joliette

3 ginEttE RiOpEL > Secteur L’Assomption / Les Moulins

4 Jean-ClauDe	BouthIllette > Secteur Matawinie

5 HuguEttE LAnDRy pROvOst > Secteur Montcalm

6 nicOLE pERREAuLt > Secteur Régional

7 vAcAnt > Secteur Haute Matawinie

1 2 3

4 5 6
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Dossiers sociaux

Membrariat

population 
50 ans et +

Membres 
clubs FADOQ

Membres
régionaux

Lanaudière 208 874 21 134 21 027

 MRC de d’Autray 19 979 3 488

 MRC Montcalm 20 766 2 878

 MRC Matawinie 28 261 3 916

 MRC Joliette 31 458 4 140

 MRC Les Moulins / L’Assomption 108 410 6 712

Autres types de membres 75

tOtAL (tout membres confondus) 42 236

Élections 2018 En avril, cinq grandes associations re-

groupant plus de 700 000 personnes aînées, dont le Ré-

seau FADOQ , ont décidé de dévoiler une plateforme com-

mune de revendications intitulée « Pour un Québec digne 

de ses aînés », afin de faire connaître les nombreux besoins 

non satisfaits et essentiels pour assurer une qualité de vie 

décente aux personnes aînées. Pendant la période élec-

torale, le Réseau FADOQ n’a cessé de rappeler aux partis 

politiques l’importance des aînés. En début 2019, le Ré-

seau FADOQ a publié son mémoire prébudgétaire provin-

cial, ainsi que son mémoire prébudgétaire fédéral. En mars 

2019, le Réseau FADOQ a été présent au huis clos budgé-

taire fédéral réservé aux groupes de pressions, ainsi qu’au 

huis clos budgétaire provincial réservé aux médias.

SOuTien Aux pROcheS AiDAnTS À l’invitation de la mi-

nistre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme 

Marguerite Blais, le Réseau FADOQ a participé en dé-

cembre à une consultation sur le soutien aux proches ai-

dants, laquelle vise à jeter les bases de la première Poli-

tique nationale pour les proches aidants de l’histoire du 

Québec.

FeMMeS AînéeS En février dernier, le Réseau FADOQ a été 

invité à comparaitre au Comité permanent de la condition 

féminine à propos des défis auxquels les femmes aînées 

font face, spécifiquement en ce qui concerne les facteurs 

qui contribuent à la pauvreté et à la vulnérabilité de ces 

dernières.

carnet rabais 
Votre bureau régional travaille constamment pour maxi-

miser le nombre de partenariats avec des entreprises de 

la région, afin  de vous offrir une gamme de nombreux ra-

bais et privilèges et d’augmenter la valeur ajoutée de votre 

carte FADOQ . Tous ces rabais et privilèges sont invento-

riés dans le Carnet rabais qui est distribué avec la revue Vi-

rage à l’automne de chaque année et se retrouvent égale-

ment sur notre site Internet.  Au total, plus de 1 000 rabais 

régionaux et provinciaux sont offerts à tous les membres 

FADOQ . N’hésitez pas à présenter votre carte FADOQ pour 

profiter de ces multiples rabais.

La force du nombre de FADOQ - Région Lanaudière

Source : CISSS de Lanaudière, SYLIA-statistiques régionales, Service de surveillance, recherche et évaluation.

l’influence du rÉseAu fAdoQ en 2018-2019 
Pour la défense et la représentativité des aînés 

pOpuLAtiOn LAnAuDOisE

pOpuLAtiOn LAnAuDOisE 
50 Ans Et +

5 %208 874 
(soit 41 %)

507 947 42 236

nomBre	De	memBres	FaDoq
Dans	lanauDIère

hausse	Du	nomBre	De	
memBres	Par	raPPort	
à 2018 :
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programmes

ViAcTiVe L’année 2018-2019 aura marqué un retour à la 

normale fort apprécié dans le fonctionnement du pro-

gramme Viactive. Bien que les formations aient commen-

cées un peu plus tardivement qu’à l’habitude, nous avons 

pu offrir de la formation aux animateurs d’expérience, 

tout en maintenant une offre adaptée pour les nouveaux. 

Cette année, ce sont 11 animateurs qui ont participé à 

la formation de base de 12 heures. À ceux-ci s’ajoutent 

quelque 148 participations à l’une ou l’autre des six for-

mations complémentaires d’une durée de trois heures. 

Nous remercions les bénévoles Viactive pour leur ouver-

ture à être formés et à contribuer au bien-être des aînées 

de Lanaudière. 

 Notons en nouveauté cette année, la réalisation 

d’une carte interactive Viactive réalisée en collabora-

tion avec FADOQ - Région Laurentides. Les membres de 

FADOQ - Région Lanaudière et de FADOQ - Région des 

Laurentides peuvent donc dorénavant facilement trouver 

en ligne le milieu Viactive le plus près de chez de eux et 

les coordonnées de la personne responsable. Vous pou-

vez consulter cette nouvelle carte interactive Viactive au 

www.fadoq.ca/lanaudiere/activites/activites-socio-edu-

catives/viactive.

 La compilation officielle des statistiques pour Viac-

tive demande de remplir près de 2 000 cases d’un im-

posant chiffrier Excel. Malgré qu’il manquait toujours 

quelques données au moment de compléter notre rap-

port d’activité, nous pouvons affirmer qu’il y a eu près de 

1 300 séances offertes en 2018–2019 pour un total d’envi-

ron 45 000 participations.

AînÉ-AvisÉ Le déploiement du volet intimidation du pro-

gramme Aîné-Avisé a permis un développement majeur. 

Les 28 conférences animées en 2018-2019 en font la meil-

leure année du programme depuis les cinq dernières an-

nées. Ce sont donc 227 aînés qui ont bénéficié du volet 

fraude et maltraitance et 332 pour le volet intimidation, 

pour un total de 559 personnes rejointes.

DAnS LA peAu D’un Aîné En 2018-

2019, le programme Dans la peau 

d’un aîné a commencé à être dé-

ployé dans Lanaudière et il a connu 

un vif succès. L’obtention d’une sub-

vention du programme « Ensemble 

contre l’intimidation » du ministère de la Famille du Qué-

bec nous a permis de déployer l’atelier dans les camps 

pHOtOs gracieuseté Stéphanie Brissette
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L’inTiMiDATiOn n’excLuT MALheuReuSeMenT pAS 

LeS AînéS Ce programme s’est bonifié en 2018-2019. 

Confiant de la qualité et de la pertinence de cet atelier, 

nous avons procédé à une impression professionnelle 

de ses outils puis préparé des trousses d’animation qui 

seront offertes aux organisations FADOQ des autres ré-

gions, afin que notre programme puisse aussi y être dé-

ployé. Nous tenons d’ailleurs à remercier l’Entraide pour 

la déficience intellectuelle du Joliette Métropolitain pour 

l’aide offerte par L’Usine, son plateau de travail, lors de 

l’assemblage des trousses d’animation. 

 Dans Lanaudière, des changements de responsables 

du programme ainsi que le déploiement du volet intimi-

dation d’Aîné-Avisé font en sorte que le programme a 

connu un développement modéré.  Nous avons ainsi pu 

sensibiliser plus de 300 aînés au travers d’une dizaine de 

séances.

de jours de la région. Grâce à ce support, nous avons pu 

sensibiliser 1 037 jeunes aux impacts du vieillissement hu-

main et à la bientraitance par le biais de 69 animations. 

 Maison de jeunes, administrations municipales, club 

FADOQ , écoles et organismes communautaires, l’intérêt 

est évident et la demande bien présente. Au total, nous 

avons effectué 84 animations permettant à 1 279 per-

sonnes d’expérimenter certaines réalités et de prendre 

conscience des défis qu’une personne vieillissante doit 

parfois surmonter au quotidien. 

eSQuiSSeR SA ReTRAiTe 

Cette formation a été of-

ferte à deux reprises, en 

novembre 2018 et en mars 

2019, à 18 nouveaux ou aspi-

rants retraités. Après avoir réfléchi à leur retraite idéale 

et confirmé leurs valeurs et aspirations, les participants 

sont repartis en ayant en main des outils pour relever les 

nouveaux défis qui les attendent, afin de se réaliser plei-

nement sachant que cette étape de leur vie peut durer 

30 ans et même davantage.

MAin d’œuvre 50+ Suite à cer-

taines directives, nous avons ef-

fectué peu de promotion de cette 

plate-forme. L’activité de celle-ci 

a tout de même continué de pro-

gresser et compte maintenant 506 chercheurs d’emploi 

et 93 recruteurs. De plus, 67 offres d’emploi y ont été af-

fichées cette année. Des changements concernant l’hé-

bergement de Main d’œuvre 50+ nous empêchent mal-

heureusement d’avoir des statistiques précises sur son 

achalandage pour cette année.

 Nous sommes conscients que cette plate-forme 

dédiée à la recherche d’emploi pour les personnes de 

50 ans et plus répond à un besoin et qu’elle devrait être 

appelée à connaître une forte expansion dans l’avenir.

programmes  (suite)
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27e jeux pROVinciAux Du RéSeAu 

fAdoQ 2018

La délégation 2018 de FADOQ - Ré-

gion Lanaudière aux Jeux provin-

ciaux comptait 144 compétiteurs et 

a récolté huit médailles : trois médailles d’or : en marche 

prédiction en équipe, au golf double féminin 65+ et aux 

petites quilles libre. Deux médailles d’argent : en marche 

prédiction individuelle et en course à pied femme 5 km. 

Trois médailles de bronze  : en sacs de sable, au golf 

double mixte 55+ et au golf double masculin 65+. Félicita-

tions aux médaillés!

Loisirs

en 2018-2019, nous avons bonifié l’offre d’ateliers en soirée et d’activités plein air les vendredis et samedis. Nous 

avons développé le volet culturel et offrons maintenant toute une gamme d’activités dans ce secteur des loisirs, 

notamment, une journée porte ouverte pour les membres FADOQ au Musée d’art de Joliette, une matinée inter-

générationnelle toute en culture au Centre d’art Diane-Dufresne, en collaboration avec l’Aramusique, des ateliers 

d’initiation à l’écriture et d’écriture créative ainsi que des ateliers d’initiation à l’acrylique et au pastel sec. Encore 

cette année, la réponse des membres a été positive avec des taux de participation élevés.

Jeux rÉgionAux 2018

Les 19e Jeux régionaux proposaient 11 disciplines, dont 

les tournois de petites quilles, de pétanque, de golf et 

le premier tournoi régional de pickleball lors duquel 

20  équipes se sont affrontées amicalement. Les com-

pétitions en équipe et en individuel ainsi que le tournoi 

de pickleball se sont tenues sur une journée, puisque 

cette formule avait été mise en place et appréciée en 

2017. Au total, 797 personnes, soit 45 de plus qu’en 2017, 

ont participé aux Jeux régionaux en 2018. Les médaillés 

de chacune des disciplines étaient invités à participer 

aux 27e  Jeux FADOQ provinciaux en septembre 2018 à 

Saint-Jérôme. 

ligue de hockey 50+

La ligue de hockey 50+ FADOQ - Région Lanaudière et 

Hockey50.com a poursuivi ses activités en 2018-2019. 

Lors de la troisième saison de la ligue, les quatre équipes 

formées de 40 joueurs réguliers et d’une cinquantaine de 

joueurs substituts de la catégorie B ont disputé 52 par-

ties à l’aréna de la Cité des Sports de Terrebonne. En 

2018, un projet pilote avec deux équipes de catégorie C 

a été tenu. Vu son succès, cette nouvelle catégorie sera 

ajoutée à la ligue lors de la saison 2019-2020.
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Sorties plein air

visite de l’AbbAye vAl-notre-dAMe 

À nouveau, nous avons joint activités sportives et cultu-

relles grâce à l’accueil des moines cisterciens de l’Abbaye 

Val-Notre-Dame et à une collaboration entre FADOQ - Ré-

gion Lanaudière et l’Association forestière de Lanaudière. 

Deux visites ont été offertes en 2018, une au printemps 

et une à l’automne. Au total, 76 personnes en ont profité 

pour faire de la randonnée en forêt avant de découvrir 

l’architecture unique et l’histoire de l’Abbaye Val-Notre-

Dame, de même que le quotidien des moines qui y ha-

bitent.

grAnde MArche fAdoQ - rÉgion lAnAudière 

La Grande marche 2018 a accueilli une centaine de per-

sonnes au Vignoble St-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Bran-

don. Trois parcours de marche étaient offerts, un facile 

permettant de découvrir le village de Saint-Didace, un 

moyen sur le sentier du Mont-Marcil et un sportif faisant 

l’aller-retour entre le vignoble et le village de Saint-Di-

dace. Par la suite, les participants ont visité la cave à vin, 

le musée de tracteurs antiques et dégusté un dîner gour-

met inclus dans le forfait activité. Cette formule dîner in-

clus a grandement plu aux participants 

Marches santé en Matawinie

SORTieS RAnDOnnéeS eT MARcheS SAnTé 

dAns les pArcs de lAnAudière 

Vu le succès des marches santé, l’activité a été réofferte et 

bonifiée en 2018. Des randonnées en sentiers ont été ajou-

tées. Une randonnée d’une journée et trois sorties marche 

santé ont été offertes à l’automne. Au total, 36 personnes y 

ont pris part. Trois randonnées d’une journée en raquettes 

et trois sorties plein air d’hiver ont été proposées mais la 

météo n’ayant pas été favorable, trois d’entre elles ont été 

annulées. Au total, 45 personnes ont pris part aux activités 

maintenues. Grâce à notre service de prêt d’équipements, 

nous avons prêté gratuitement des bâtons de marche et 

des raquettes. L’encadrement des sorties a été assuré par 

l’agente de développement loisir, culture et sport qui ac-

compagne les groupes, ce qui est apprécié par les partici-

pants.grande marche FADOQ - Région Lanaudière
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rAndonnÉe vÉlo 2018 

Lors de la randonnée vélo 2018, les cyclistes ont découvert 

le chemin du Roy et quatre de ses églises patrimoniales 

entre Lavaltrie et Berthierville, sur un parcours totalisant 

50 km. Deux pelotons de 15 cyclistes et une magnifique 

journée ensoleillée étaient au rendez-vous. Un encadreur 

accompagnait chacun des pelotons pour assurer la sécurité 

et le confort des participants, de même qu’une voiture pour 

le transport des lunchs et le remorquage des cyclistes au 

besoin.

jOuRnée en pLein AiR Au 

cAMp fAMiliAl sAint-urbAin 

Une nouvelle collaboration avec le camp familial Saint-Ur-

bain a permis d’offrir une journée en plein air à 32 parti-

cipants qui ont profité des activités offertes sur le site. 

Randonnée en sentier, nage, pêche, pédalo, kayak et 

pique-nique ont fait le bonheur des personnes présentes 

qui ont découvert l’offre de services d’un camp familial. 

Du transport par autobus a été proposé à partir de Terre-

bonne et de Joliette, une vingtaine de personnes en ont 

bénéficié.

ViSiTe à LA MAiSOn AnTOine LAcOMbe

Lors de la visite horticole annuelle, 17 participants ont dé-

couvert la Maison Antoine Lacombe et ses magnifiques 

jardins lors d’une visite guidée, suivie d’un pique-nique 

champêtre. La formule visite et pique-nique inclus a été 

très appréciée par les membres FADOQ . 

le MAtin des 50+ du festi-glAce

Le Matin des 50+ du Festi-Glace s’est tenu le 11 février 

2019 par une superbe journée froide! Une trentaine 

de braves membres FADOQ sont venus bouger sur la 

patinoire de la rivière L’Assomption. Au programme : 

marche et patin, collation santé, café, chocolat chaud et 

séance d’étirements avec Cardio plein air pour terminer 

l’avant-midi. Cette activité est issue d’une collaboration 

entre FADOQ - Région Lanaudière et le comité organisa-

teur du Festi-Glace, et plus particulièrement la Municipa-

lité de Notre-Dame-des-Prairies.

Matin des 50+ au Festi-glace

Sorties plein air  (suite)

Randonnée vélo sur le chemin du Roy
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Ateliers

ATeLieRS D’iniTiATiOn à L’écRiTuRe 

eT D’écRiTuRe cRéATiVe

Les ateliers d’initiation à l’écriture se sont poursuivis et 

un nouvel atelier d’écriture créative a été développé. 

FADOQ - Région Lanaudière a pris le relais de l’organi-

sation de ces ateliers puisque la Fédération québécoise 

du loisir littéraire s’est retirée du projet en 2018. Au to-

tal, trois ateliers ont permis à une trentaine de partici-

pants d’explorer divers types de création littéraire et leur 

propre créativité à travers des exercices et des discus-

sions. 

RéFLéchiR AVec MeS peTiTS enFAnTS

Ce nouvel atelier offert à titre d’essai, a permis aux 

12 participants d’explorer une multitude de moyens et 

de méthodes pour mieux réfléchir avec leurs petits en-

fants et les aider  à penser par eux-mêmes. L’atelier sera 

de nouveau offert dans l’avenir avec le développement 

d’une deuxième partie.

ATeLieR D’iniTiATiOn Au pASTeL Sec

Cet atelier a permis aux membres FADOQ de s’initier au 

pastel sec et de produire une œuvre pour découvrir ce 

médium et ses techniques spécifiques. Tout le matériel 

requis a été fourni lors de l’atelier afin d’éviter de faire 

des achats avant de savoir si le pastel sec est un médium 

suffisamment intéressant pour donner aux participants le 

goût de continuer. L’atelier a été offert à deux reprises et 

16 participants y ont pris part.  

jOuRnée pORTe OuVeRTe 

Au MuSée D’ART De jOLieTTe

Les membres FADOQ ont pu, pour la première fois, pro-

fiter d’un après-midi gratuit spécialement organisé pour 

eux par le Musée d’art de Joliette. Les participants ont 

bénéficié d’une visite commentée des expositions, d’une 

capsule d’information sur des œuvres de papier et d’un 

atelier créatif sur le papier marbré. Un thé leur a été of-

fert de même que le service de prêt de tablettes numé-

riques pour la visite de l’exposition permanente. Lors de 

cette première activité porte ouverte, le Musée d’art de 

Joliette a accueilli 35 membres FADOQ .

FADOQ .cA

Notre offre d’ateliers informatiques est variée profession-

nelle et adaptée aux besoins des personnes de 50 ans et 

plus. Nos ateliers informatiques ont permis de rejoindre 

126 participants pour l’année 2018–2019. Plusieurs ate-

liers ont été offerts dont Passage à Windows 10, Bien 

connaître votre ordinateur, Naviguer efficacement et en 

sécurité sur Internet, Tablettes tactiles Android, Tablettes 

tactiles Apple, ainsi qu’une nouveauté bien d’actualité 

Initiation aux réseaux sociaux - Facebook et Messenger. 

Que votre besoin soit sur ordinateur ou sur tablette tac-

tile, nos formateurs compétents vous aident à réduire vos 

craintes envers les nouvelles technologies s’il y a lieu et 

à acquérir des connaissances sur le fonctionnement de 

l’ordinateur, des logiciels informatiques, d’Internet et des 

médias sociaux pour une maîtrise efficace de ceux-ci.

Ateliers FADOQ .ca
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cuisine 50+

FADOQ - Région Lanaudière a poursuivi l’offre d’ateliers 

culinaires qui aident les 50 ans et plus à cuisiner en te-

nant compte de leur état de santé. Depuis l’hiver 2019, 

les ateliers ne sont plus subventionnés mais ont tout de 

même affichés complets malgré l’augmentation des coûts 

pour y participer, ce qui prouve leur utilité et l’intérêt des 

membres pour cette activité. Différents thèmes ont été 

proposés à l’automne, à l’hiver et au printemps : j’ap-

prends à cuisiner pour homme seulement, le diabète et 

l’alimentation, réduire l’inflammation par l’alimentation, 

cuisine végétarienne, protéger mon cœur avec les cui-

sines du monde, mon intestin j’en prends soin et cuisiner 

à petit prix. Une portion de la recette cuisinée en atelier, 

un cahier incluant recettes et astuce et un tablier sont 

remis aux participants. Au total, 100 membres FADOQ ont 

participé aux ateliers de cuisine en 2018-2019.

5 à 7 AccORDS MeTS eT VinS

Événements très populaires, 

les 5 à 7 accords mets et vins 

ont été préparés et animés par 

Christian Jacques, sommelier re-

connu de la région Lanaudière. 

Le temps d’une soirée des plus 

agréable, nos locaux se sont 

transformés en bistro convi-

vial. Découverte, partage, ambiance décontractée et 

plaisir font le succès de ces rendez-vous recherchés par 

nos membres. Les 5 à 7 ont été offerts à deux reprises et 

toutes les places disponibles ont été comblées, c’est-à-

dire 25 par soirée pour un total de 50 personnes.

SOupeRS ThéMATiQueS

Des soupers thématiques composé par un chef et met-

tant en vedette des produits du terroir lanaudois ont 

été offerts en collaboration avec l’Hôtel Château Joliette 

depuis juin 2018. Trois soupers ont été offerts, sur les 

thèmes suivants : les produits lanaudois, les saveurs ita-

liennes et la Saint-Valentin. Un forfait hébergement à prix 

spécial pour les membres FADOQ est offert lors de ces 

événements. Au total, 220 personnes ont pris part aux 

soupers thématiques en 2018-2019.

Ateliers offerts en 2018-2019 nombre de 
participants

Acrylique 8

Anglais 113

Aquarelle 22

Atelier d’écriture 30

Aviron 15

Cuisine 50+ 100

Danse douce 4

Dessin 36

Espagnol 110

Fadoq.ca 126

Faux-vitrail 18

Gymnastique douce 56

Initiation au pastel sec 16

Photo 83

Réfléchir avec mes petits enfants 12

Théâtre 20

tOtAL 769

Plusieurs ateliers et activités ont été offerts à nos membres 
par le biais des programmations printemps, automne et 
hiver. La participation a été exceptionnelle tout au long 
de l’année. En 2018-2019, il y a eu des nouveautés, ainsi 
que des ateliers supplémentaires ajoutés en cours d’année 
pour répondre à la demande. 

Statistiques
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journées thématiques

jOuRnée inTeRgénéRATiOnneLLe

Offerte en collaboration avec le Buffet des Continents de 

Mascouche, cette activité ayant eu lieu le 21 août der-

nier a été une belle occasion pour les grands-parents de 

passer du temps de qualité avec leurs petits-enfants. Cet 

événement a permis aux grands-parents et à leurs pe-

tits-enfants de partager un bon dîner et de profiter d’ani-

mations gratuites dont photomaton, atelier créatif, déco-

ration de biscuits, jeux d’habileté, maquillage, mascotte, 

atelier Pour bouger animé gracieusement par Cardio Plein 

Air, ainsi que l’activité Dans la peau d’un aîné animé par 

FADOQ – Région Lanaudière. Cette 3e édition de la Jour-

née intergénérationnelle a attiré près de 150 personnes.

MATinée inTeRgénéRATiOnneLLe TOuT en cuLTuRe

Offerte pour la première fois le 23 août 2018, en collabora-

tion avec L’Aramusique et le Centre d’art Diane-Dufresne, 

cette matinée culturelle a permis à une trentaine de par-

ticipants d’assister au spectacle Les 7 trompettes de Fred 

Piston, de visiter l’exposition Créer l’été des rencontres 

improbables, de participer à une activité créative en lien 

avec l’exposition et d’un pique-nique dans les jardins du 

centre d’art.

sAlon des Jeunes de 50 Ans et +

Cet événement a été cette année encore un rendez-vous 

incontournable pour s’informer des services offerts aux 

personnes de 50 ans et plus de Lanaudière. Le Salon a at-

teint son objectif avec ses deux jours d’intenses activités, 

la qualité de sa soixantaine d’exposants, la conférence de 

Louise Deschâtelets intitulée La vie vaut la peine d’être 

vécue à la condition de l’être vécue en entier, l’activi-

té « Une heure, une 

œuvre » présentée 

par le Musée d’art de 

Joliette, sans oublier 

l’élégance de la ving-

taine de mannequins 

FADOQ qui ont parti-

cipé à cette 5e édition. 

Merci à nos partenaires 

les pharmacies Phar-

maprix de Joliette et 

St-Charles-Borromée 

et aux Galeries Joliette.

jOuRnée nATiOnALe DeS AînéS

Le 2 octobre dernier, 800 personnes se sont déplacées 

au Buffet des Continents de Mascouche dans le cadre de 

la Journée nationale des aînés, afin de profiter d’un dî-

ner offert en contrepartie d’une contribution volontaire. 

À nouveau cette année, un service d’autobus gratuit a 

été organisé par FADOQ - Région Lanaudière.  Au total, 

530 aînés ont monté à bord de l’un des 12 autobus ex-

pressément nolisés pour eux. Mille mercis au Buffet des 

Continents et à son personnel qui ont grandement contri-

bué au succès de cette journée qui a permis de recueillir 

une somme de 5 126,15 $.
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expO phOTO

FADOQ – Région Lanaudière a profité du Salon des jeunes 

de 50 ans et + et des Journées de la culture pour présen-

ter son exposition photo annuelle qui avait pour thème  

Les mots… qu’on expose, regroupant une soixantaine 

de photos prises par des membres FADOQ et quelques 

œuvres de Gilles Meunier, artiste invité pour l’occasion. 

Cette exposition photo a été un grand succès avec de 

multiples visiteurs ravis, un 5 à 7 réunissant une soixan-

taine de photographes-exposants, des photographies 

d’une grande qualité et diversité et un artiste invité en 

la personne de Gilles Meunier qui a su nous partager sa 

passion pour la photographie. Le prix coup de cœur du 

jury a été remis à Lise Gervais pour Solitude matinale et 

le prix coup de coeur du public a été décerné à Ginette 

Noury pour L’heure de la collation. Merci aux Musée d’art 

de Joliette et à Photo J pour leur collaboration au tirage 

des prix.

journées thématiques (suite)

FORuM VieiLLiR, TOuTe une expéRience !

À la suite de l’octroi d’une subvention du programme fé-

déral Nouveaux horizons pour les aînés, FADOQ - Région 

Lanaudière a organisé et tenu un vaste forum de consul-

tation, auprès des lanaudois de 50 ans, sur quatre thé-

matiques : le vieillissement, l’habitat, la mobilité et la so-

ciété à l’heure du numérique. Ce sont 200 personnes qui 

nous ont partagé leurs expériences et réflexions qui ont 

servi à produire un manifeste s’adressant aux différents 

paliers décisionnels, afin de les amener à mieux prendre 

en compte les besoins des aînés dans la mise en œuvre 

de mesures et initiatives qui les concernent. Monique Gi-

roux, Gabrielle Coulombe, ainsi que Chloé Sainte-Marie 

étaient présentes afin d’inspirer les participants dans leur 

réflexion et leur prise de parole. Nous remercions égale-

ment Chartwell - Le Teasdale pour leur collaboration.
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journées thématiques (suite)

JournÉe sAntÉ 2018

La Journée santé 2018, présentée par FADOQ - Ré-

gion Lanaudière et Manoir Louis Jolliet / Résidence Ma-

rie-Clothilde, a réuni cette année plus de 250 personnes 

le 2 novembre dernier à l’Hôtel Château Joliette. Sous 

une nouvelle formule, les participants ont pu bénéficier 

de dix conférences de 15 minutes en petits groupes de 

25 personnes.  La journée s’est conclue par la conférence 

d’Hélène Laurendeau, nutritionniste à Radio-Canada. 

Merci à Hélène Laurendeau Nutritionniste pour sa confé-

rence fort appréciée, ainsi qu’aux dix animateurs pour 

leurs présentations fort intéressantes.

rendez-vous culturel

Le 9  janvier 2019, suite 

à la journée porte ou-

verte, a eu lieu le deu-

xième rendez-vous cultu-

rel de FADOQ - Région 

 Lanaudière. Malgré la tem-

pérature incertaine, cet 

événement a réuni une 

trentaine de personnes lors d’un 5 à 7 en humour et mu-

sique avec Jamil Azzaoui, auteur-compositeur et le duo 

Les vieux du centre d’achat composé de Gilbert Dumas 

et Yves Trudel.

pORTe OuVeRTe 

FADOQ – Région Lanaudière a ouvert ses portes le 9 jan-

vier dernier et près d’une centaine de personnes se 

sont présentées pour visiter les locaux, rencontrer les 

membres de l’équipe régionale et les différents forma-

teurs tout en dégustant les biscuits encore tout chauds 

préparés sur place par Geneviève Longère, cheffe cuisi-

nière et animatrice de certains ateliers de cuisine offerts 

par FADOQ - Région Lanaudière. 

sAlon rendez-vous coMMerce 

Du 14 au 17 mars dernier, l’équipe de FADOQ - Région 

Lanaudière est allée à la rencontre de la population la-

naudoise dans le cadre du Salon Rendez-Vous Commerce 

aux Galeries Joliette. Pour FADOQ - Région Lanaudière, 

ce fut une occasion de présenter notre mission, de faire 

découvrir nos programmations d’activités, nos nombreux 

rabais et services et de parler de notre implication dans 

la défense collective des droits des aînés. 



FaDoq	-	régIon	lanauDIère
Rapport annuel 2018-2019 17

communications
fAdoQ - rÉgion lAnAudière Se pRéOccupe de tout ce qui touche le bien-être et une meilleure qualité de vie des 
aînés. Elle n’hésite pas à prendre position et de ce fait, a émis plusieurs communiqués, lesquels ont été transmis tant 
aux médias écrits, radiophoniques, télévisuels et électroniques de la région ainsi qu’à l’ensemble de nos membres via 
nos clubs affiliés. Plusieurs événements et conférences de presse ont également eu lieu, afin de réunir nos partenaires et 
différents médias pour présenter un événement ou informer sur une actualité. Voici les communiqués émis et les confé-
rences de presse ayant eu lieu pour l’année financière 2018–2019.

communiqués de presse

30 avril 2018 Assemblée générale annuelle de FADOQ - Région Lanaudière

3 mai 2018 FADOQ - Région Lanaudière : une organisation active, impliquée et mobilisatrice!

20 juin 2018 Lancement d’une pétition en ligne pour dénoncer le manque de lits additionnels à l’Hôpital Pierre-Le 
Gardeur

13 juillet 2018 Le Réseau FADOQ appuie la demande de recours collectif contre les CHSLD

22 juillet 2018 Création du ministère des Aînés : le Réseau FADOQ ne veut pas d’une coquille vide

2 août 2018  La nouvelle programmation loisirs automne 2018 est maintenant disponible !

7 septembre 2018 5e édition du Salon des jeunes 50 ans et plus de Lanaudière

21 septembre 2018 Élections 2018 : les candidats lanaudois invités à prendre position sur la pétition demandant des lits addi-
tionnels à l’HPLG

3 octobre 2018 Vieillir, toute une expérience! En compagnie de Monique Giroux, Gabrielle Coulombe et Chloé Ste-Marie

16 octobre 2018 Une journée santé : pour prendre soin de vous et être informé des nouveautés!

23 octobre 2018 Grand succès pour l’événement mobilisateur Vieillir, toute une expérience!

7 novembre 2018 Plus de 250 personnes à la Journée santé 2018

4 décembre 2018 CHSLD et soutien à domicile : le Réseau FADOQ réclame un redressement rapide

9 janvier 2019 Portes ouvertes et 5 à 7 de FADOQ - Région Lanaudière : un beau succès!

28 janvier 2019 1er budget de la CAQ : le Réseau FADOQ émet 25 recommandations

30 janvier 2019 Encore des horreurs envers les aînés

25 février 2019 Nouvelle directrice générale pour FADOQ - Région Lanaudière

26 février 2019 Conciliation travail-famille : FADOQ - Région Lanaudière et le Réseau FADOQ exigent des mesures pour 
les proches aidants

19 mars 2019 Budget Morneau : le Réseau FADOQ et FADOQ - Région Lanaudière veulent plus de revenus pour les aînés

20 mars 2019 Les faits saillants du Budget Morneau pour les aînés selon FADOQ - Région Lanaudière et le Réseau 
FADOQ

événements de presse

11 septembre 2018 Conférence de presse annonçant la 5e édition du Salon des Jeunes 50 ans et plus de Lanaudière et l’expo-
sition de photographies Les mots… qu’on expose.

3 octobre 2018 Conférence de presse annonçant l’événement mobilisateur lanaudois Vieillir, toute une expérience!

16 octobre 2018 Conférence de presse pour dévoilement de la nouvelle formule Journée Santé 2018.

9 janvier 2019 Relations médias pour la journée portes ouvertes de FADOQ - Région Lanaudière
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inFOLeTTRe

En 2018-2019, 14 infolettres FADOQ - Région Lanaudière 

(régulières et spéciales), ont été envoyées à nos abonnés 

qui sont actuellement au nombre de 12 370 soit une aug-

mentation de 1 070 abonnements comparativement à l’an 

dernier. Le taux d’ouverture moyen a été excellent soit 

plus de 52 %. Vous n’êtes pas abonné à notre infolettre? 

Vous pouvez le faire dès maintenant via le www.fadoq.

ca/lanaudiere/a-propos/infolettre. 

À chaque mois, recevez l’infolettre de FADOQ - 

Région Lanaudière pour connaître les :

 nouveaux rabais;

 activités en vedette;

 programmations saisonnières;

 événements à ne pas manquer;

 prises de position et revendications émises 

 par le Réseau FADOQ;

 et bien plus encore!

info-liAison

L’Info-liaison a été imprimée à 34 748 exemplaires lors de 

l’édition 2018–2019, soit une augmentation de 2 748 im-

pressions comparativement à l’an dernier. Cette parution 

est produite quatre fois par année et insérée à même le 

magazine Virage qui est posté directement au domicile 

de tous nos membres. À travers ses pages, L’Info-liai-

son permet de recevoir de l’information privilégiée sur 

diverses actualités concernant FADOQ - Région Lanau-

dière, d’avoir un rappel de certaines activités à venir dans 

nos programmations et de lire les chroniques variées et 

pertinentes de nos collaborateurs. En fait, votre Info-liai-

son est le meilleur moyen de se tenir au courant des acti-

vités des jeunes de 50 ans et plus!

SiTe web 

Le site Web permet aux internautes de trouver les ra-

bais, loisirs et événements, actualités, ressources et de 

multiples autres informations. À noter que tous les clubs 

FADOQ lanaudois sont invités à nous faire parvenir leurs 

programmations, afin que nous puissions les publier sur 

notre site. Tous les clubs qui le désirent peuvent égale-

ment nous faire parvenir leurs voyages et sorties d’un 

jour, afin que nous en assurions la promotion sur notre 

site. Une quarantaine de programmations saisonnières 

différentes et plus de 50 voyages ont été publiés cette 

année sur notre site. Ce nouveau service est fort appré-

cié par les clubs et par les membres qui trouvent ainsi les 

programmations des clubs et l’ensemble des voyages qui 

s’offrent à eux.  Le site www.fadoq.ca/lanaudiere, mis en 

ligne à l’automne 2017, a connu certaines améliorations 

par le Réseau FADOQ en 2018-2019 et d’autres dévelop-

pements sont à prévoir dans l’année à venir. 

communications  (suite)

MeDiAS

Que ce soit lors de nos conférences de presse, suite à la 

diffusion d’un communiqué de presse, pour la défense de 

dossiers visant les personnes de 50 ans et plus ou encore 

de la promotion d’une journée thématique, nous sommes 

toujours en contact et disponibles auprès des journa-

listes. Les demandes d’entrevue proviennent des médias 

lanaudois que ceux-ci soient écrits, radiophoniques, té-

lévisuels et électroniques. Ces partenaires médias jouent 

un rôle important dans la diffusion des actualités et en-

jeux reliés aux personnes de 50 ans et plus, dans la pro-

motion de nos activités, journées thématiques et événe-

ments.

MeRci

Aux journalistes, animateurs et animatrices, conseillers 

et conseillères publicitaires et autres collaborateurs et 

collaboratrices des médias suivants : LexisMedia (L’Ac-

tion, L’Action d’Autray, L’Express Montcalm, L’Hebdo Rive 

Nord), Plume Libre Montcalm, Plume Libre Lanaudière, 

Lanauweb, Journal La Revue, le Journal de Joliette, Le 

Trait d’Union, M103,5 FM, CFNJ FM 99,1, CTB-TV, TVRM – 

La Télévision Régionale des Moulins / MAtv Lanaudière – 

Câble 9, le Magazine 20 minutes et la Revue Virage.
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FAcebOOk

La page Facebook de FADOQ - Région Lanaudière vous 

propose différentes publications sous forme d’articles, de 

vidéos ou de photos et représente une façon interactive 

de réseauter avec nos clubs affiliés et tous nos membres. 

Au total, 1 516 individus, clubs FADOQ et autres organisa-

tions sont actuellement abonnés à notre page Facebook 

soit une augmentation de 387 abonnements par rapport 

à l’an dernier. 

Abonnez-vous au

www.facebook.com/Fadoq.Region.Lanaudiere

pour y retrouver des :

 actualités récentes concernant les personnes 

 de 50 ans et plus;

 activités et événements offerts par FADOQ - 

 Région Lanaudière;

 bons coups et activités des clubs FADOQ 

 lanaudois;

 invitations de nos membres associatifs

 prises de positions et revendications quant aux 

 enjeux des 50 ans et plus;

 et bien plus encore…

tirAges - nouveAutÉ 

Cette année, nous avons organisé deux tirages via la 

page Facebook de FADOQ - Région Lanaudière. Cet 

automne, pendant la semaine nationale des proches ai-

dants et en collaboration avec L’Appui pour les proches 

aidants d’aînés (Lanaudière) et la Fondation Gilles-Carle,  

FADOQ  - Région Lanaudière a fait connaître des res-

sources disponibles pour les proches aidants dans la ré-

gion de Lanaudière. Du 6 au 10 novembre 2018, à chaque 

jour 1 CD autographié de Chloé Sainte-Marie a été tiré au 

hasard parmi celles et ceux qui avaient aimé notre pu-

blication. Plus de 4 600 personnes ont été rejointes par 

cette promotion de sensibilisation.

 Au printemps 2018, dans le cadre du Mois de la Terre, 

la Maison4tiers – Distribution de films s’est associée avec 

FADOQ - Région Lanaudière pour faire tirer trois lais-

sez-passer double pour le visionnement du film La terre 

vue du coeur, mettant en vedette Hubert Reeves et Fré-

déric Lenoir, au Cinéma RGFM Joliette. Plus de 500 per-

sonnes ont été rejointes par cette promotion.

Statistiques

inFOLEttRE

12 370 
abonnés 
HAussE DE 9,5 %

InFo-lIaIson

34 748 
impressions 

HAussE DE 7,9 %

FaCeBook

1 516 
abonnés

HAussE DE 34 %

communications  (suite)
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partenaires

fAdoQ - rÉgion lAnAudière compte sur un fort réseau de partenaires pour mener à bien son mandat. Notons entre 

autres, Intact Assurance et SSQ Assurance à titre de grands partenaires et Greiche & Scaff à titre de partenaire majeur. 

En plus de nous soutenir, ceux-ci sont présents à divers niveaux et à nos côtés lors de plusieurs événements tout au long 

de l’année. 

MeRci  !



Notre communauté Facebook 
grandit constamment et est 
de plus en plus active!
 
En faites-vous partie? 

www.facebook.com/FADOQ .Region.Lanaudiere 
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