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Renouvellement de cartes de membres
 

Voici la méthode pour renouveller votre carte de membre:

Par la poste, avec un chèque fait à l’ordre de
«FADOQ», ou avec un numéro de carte de crédit,
dans l’enveloppe retour préaffranchie, nul besoin
d'ajouter un timbre;
Aucun argent comptant à envoyer par la poste;
Par Internet, sur le site www.fadoq.ca, par carte de
crédit uniquement;
Par téléphone, au 819 566-7748, poste 1;
Inscrire les corrections de vos coordonnées, sur l’avis
de renouvellement, s'il y a lieu;
Délai de 4 à 6 semaines, avant la réception, par la
poste, de votre nouvelle carte.

 

Pour renouveller
par internet

15 juin - Journée mondiale de lutte
contre la maltraitance des aînés

 

« Normalement, j’aime parler avec les gens, mais là j’étais
bouche bée! Je coiffais une nouvelle cliente quand j’ai
remarqué des bleus sur ses bras puis une bosse sur sa tête.
Je ne suis pas gêné, mais je suis quelqu’un de discret. Peu
à peu, j’ai compris que ses blessures n’étaient pas dues à
une chute… Je lui ai partagé mon inquiétude et lui ai dit :
Ensemble, on peut trouver de l’aide. »
- Alex, coiffeur
 
Si vous connaissez une personne victime de
maltraitance, faites la différence et aidez-la à faire ce
premier pas.  Contactez la Ligne Aide Abus Aînés au
1-888-489-2287.
 

Message de Louise Turcot

À ne pas oublier...!
la Fête des Pères,

le dimanche 21 juin 2020 !
 

"Cher papa, nous n'avons pas souvent
l'occasion de nous voir, ce que je regrette.
C'est pourquoi je profite de la fête des pères
pour t'écrire quelques mots. J'aimerais
t'exprimer ces choses essentielles qu'on n'a
jamais l'occasion de se dire... Tu as assumé
ton rôle de père avec tendresse et fermeté. Il
m'est arrivé parfois de te trouver sévère, mais
avec le temps, force est de constater que tu
avais raison de l'être. Je ne pouvais pas avoir
de meilleur père que toi. Je t'embrasse,
bonne fête papa!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fadoq.ca/
https://www.fadoq.ca/estrie/inscription-en-ligne?etape=0
https://www.aideabusaines.ca/
https://www.aideabusaines.ca/
https://youtu.be/MoBD-6Ca0E8


 

Comment porter un masque convenablement ?
 

Coronavirus : Le premier ministre du Québec, monsieur François Legault, recommande «très
fortement» le port du masque. Voici un vidéo explicatif.
 

Voir le vidéo

Quelques conseils
en période de canicule !

 

Même si vous vous sentez encore jeune de cœur et d’esprit,
vous pourriez être plus vulnérable aux effets de la canicule
en raison de votre âge. Cela dit, il n’y a pas lieu de vous
inquiéter si vous suivez les conseils suivants :
 
- Buvez plus d’eau qu’à l’habitude.
- Évitez les activités extérieures en période de canicule.
- Pourquoi prendre des risques inutilement?
- Limitez votre consommation de thé, de café et d’alcool
pour éviter la déshydratation. Si vous ne pouvez vous en
passer, buvez plus d’eau.
- Reposez-vous.
- Restez si possible dans une pièce climatisée.

PROCHAIN CAHIER SPÉCIAL
FADOQ - LA TRIBUNE

 

SURVEILLEZ LA PROCHAINE PARUTION
DU CAHIER SPÉCIAL FADOQ - LA TRIBUNE!

ELLE AURA LIEU
LE SAMEDI 27 JUIN 2020

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2y3RKBrKK6c


 

Vous avez reçu un test positif à la COVID-19 et désirez
contribuer à l’avancement de la science?

 

Q&T Recherche Sherbrooke participe actuellement à la collecte d’échantillons de sérum,
en lien avec le développement d'un vaccin contre la COVID-19.
 
Le prélèvement d'une petite quantité de sang servira à aider au développement de futurs
vaccins contre la pandémie.

Aucun médicament n’est administré. Vous recevrez une compensation de 25 $ pour votre
visite.
 

POUR PLUS DE DÉTAILS

Pour accéder à plus de nouvelles, n'oubliez pas de vous
abonner à notre page Facebook,

en appuyant sur le logo ci-dessus.

 

 

                        

 

 

 

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.qtrecherche.com/collectionserumcovidfr
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

