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INVITATION COLLABORATEURS
FADOQ - Région des Laurentides

ATELIER

MOMENT
PARTAGÉ
FADOQ-RÉGION DES LAURENTIDES

FORMATION
CAUSERIE
CONFÉRENCE
TRUCS ET CONSEILS
ET ENCORE PLUS !

UN LIEU D'ÉCHANGE ET DE PARTAGE VIRTUEL

Prenons soin de nos aînés

Participez à Moment Partagé, une programmation complète de conférences,
ateliers, formations, causeries, conseils, etc. présenté par la FADOQ - Région
des Laurentides. Moment Partagé se veut un lieu d'échange, de partage, de
plaisir, afin de briser l'isolement des aînés, notre mission première.
Nous sommes à la recherche d'entreprises/organismes/partenaires qui
souhaitent partager du contenu qui intéresserait une clientèle âgée de 50 ans
et plus. Que ce soit une chorale, un atelier de fabrication, des trucs et conseils
en lien avec vos services offerts, un cours express, démystifier un sujet peu
connu, etc.
Osez nous soumettre le vôtre !

COMMENT CELA FONCTIONNE ET CE QUI EST POSSIBLE

C'est gratuit! En échange de votre contenu,
nous vous offrons de la visibilité.

Nous demandons

Nous offrons

- Une vidéo d'une durée entre

- Une visibilité sur notre page

20 et 30 minutes

Facebook, notre chaîne

(préenregistrée ou une

YouTube, ainsi que la page

diffusion en live sur notre page

dédiée sur notre site Web.

Facebook) ou des conseils et
trucs sous forme de Saviez-

- Nous partageons également

vous que...

via notre infolettre (+14 000
abonnés).

Pour un live, nous
recommandons les plages
horaires suivantes :
Entre 8h30 et 10h ou entre
14h et 16h.
Nous communiquerons avec
vous pour tous les détails de
logistique et de planification.

- Moment Partagé paraîtra
dans notre prochain encart
Rendez-vous, broché dans le
magazine Virage, envoyé à nos
43 000 membres.
- L'équipement pour vous
filmer et l'assistance technique
(facultatif).

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS

DE COLLABORER AVEC NOUS ?

VEUILLEZ REMPLIR LE FORMULAIRE :

CLIQUEZ ICI

DES QUESTIONS ?

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS :
MOMENTPARTAGE@FADOQLAURENTIDES.ORG
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MOMENT
PARTAGÉ

QUE...

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Vivamus lorem orci, ullamcorper et
ex sit amet, interdum pharetra
arcu. Duis cursus metus ut felis
tincidunt, id porttitor sapien
fermentum. Mauris tempus aliquet
mi, a tincidunt massa tincidunt
eget. Morbi mi nunc, euismod ut
ultricies eget, eleifend sed mauris.
Duis diam sapien, lacinia sit amet
posuere et, scelerisque eget erat.
Fusce ut fermentum metus, id
porta urna. Quisque pretium quam
sit amet nibh lobortis rhoncus.
Duis eget ornare massa, ac
commodo lectus. Integer
luctus.Quisque pretium quam sit
amet nibh lobortis rhoncus. Duis
eget ornare massa, ac commodo
lectus. Integer luctus.
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