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Région Estrie

MARS 2020

 

Directives
médicales

anticipées &
Mandat de
protection

CONFÉRENCE
Lundi 16 mars à 13 h 30

 

Cliquez ici

 

L'équipement pour
vos activités

sportives
 CONFÉRENCE

  
Jeudi 19 mars à 18 h 30

  
 

Cliquez ici
pour les détails et

 

Initiation à
l'écriture

 
ATELIER

 
Les jeudis au 2 semaines

du 2 avril au 28 mai
 

Cliquez ici
pour les détails et

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour le formulaire d'inscription
 

 

Cliquez ici pour voir le calendrier des Jeux
 

 

https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/conference-pro-bono.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/le-coureur.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/9ec95e1f-dcda-4d6b-ab4f-85366638c522.jpg
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/jeux-fadoq-region-estrie
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/cahier-jeux_2020-1.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/8d5d3d6f-cabe-4980-8bb3-04417b61162e.pdf
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pour les détails et
réserver votre place

réserver votre place réserver votre place

Cliquez ici pour les détails et la fiche d'inscription

Club FADOQ - Région Sherbrooke
 

Voyages à Québec et
New York à Pâques

 

Cliquez ici pour les connaître !

Nouveau club FADOQ - Affilié
 

Le Centre de Santé de la Vallée Massawippi (CSVM)
d'Ayer's Cliff est fier d'annoncer qu'il s'est joint à la FADOQ -
Région Estrie. Notre clinique médicale est une coopérative
de santé communautaire à but non lucratif.
 

Le Club FADOQ-Saint-Camille
vous invite

à leur partie de sucre annuelle
 

 

Cliquez ici pour les détails

Main d’œuvre 50+ vous invite au
Salon Priorité Emploi

 

Les 13 et 14 mars 2020, le Salon Priorité-Emploi

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez ici pour vous inscrire ou
téléphonez-nous au (819) 566-7748 poste 3 pour de l'information

 

 

https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/conference-pro-bono.pdf
https://www.fadoq.ca/wp-content/uploads/2019/01/le-coureur.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/9ec95e1f-dcda-4d6b-ab4f-85366638c522.jpg
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/9fa1e2be-f231-4c93-982a-1c093b8dfeac.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/e33dbe84-4adf-44b0-b21a-0c21bd7953f1.pdf
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/532ceaae-002d-4895-9194-d5c5c3dd8203.pdf
https://prioriteemploi.qc.ca/
mailto:developpement@fadoqestrie.ca
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Estrie réunira, pour une 21e année consécutive, des
employeurs, des chercheurs d’emploi, des institutions
d’enseignement ainsi que des organismes en employabilité
de partout en Estrie.
 

En savoir plus, cliquez ici

 

TIRAGE DU MOIS !
 

Décoration Sherbrooke vous offre l'occasion de gagner un
certificat cadeau d'une valeur totale de 100 $

 
La personne gagnante du mois dernier pour un certificat cadeau et d'une boîte de chocolat est :

Mme Louise Roy du Lac Drolet
 

CLIQUEZ ICI
pour participer et voir les règlements du concours

Pertes de mémoire?
Taux de sucre élevé?

 

Renseignez-vous sur les études cliniques chez Q&T
Recherche. De plus : de nouvelles sessions info-mémoire à
venir (places limitées).
 

Cliquez ici pour les études en cours

 

 

 

 

 

 

https://prioriteemploi.qc.ca/
https://www.decorationsherbrooke.com/
http://owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/95076a76-b4b0-4967-9411-c812f9dafb3a.pdf
https://www.qtrecherche.com/tudes-cliniques-en-recrutement
https://www.qtrecherche.com/tudes-cliniques-en-recrutement
https://www.fadoq.ca/estrie/a-propos/a-propospartenaires
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Ce courriel a été envoyé à {COURRIEL}.
Vous avez reçu ce courriel, car vous êtes abonné à la liste de diffusion du Réseau FADOQ.
 

FADOQ - Région Estrie
020-2050 rue King O
Sherbrooke, QC, J1J2E8
819 566-7748
 

Vous désabonner
 

https://www.facebook.com/fadoqestrie/?epa=SEARCH_BOX
https://www.youtube.com/channel/UCvumDofE8CV_tBjQE5mFEjg
https://www.instagram.com/fadoqestrie/
https://www.fadoq.ca/estrie/
mailto:infos@fadoqestrie.ca
http://www.fadoq.ca/fr/InfoCourriel/DesabonnementCourriels.aspx?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region

