
 

 

 

 

 

Conférences virtuelles : 6, 11 et 14 mai 2021 
Bonne nouvelle! Nous avons ajouté à notre programmation du printemps, deux nouvelles conférences 

virtuelles en complémentarité de celle qui était déjà prévue en mai.  

Pour vous inscrire et recevoir vos accès à Zoom, veuillez téléphoner au 819 777-5774. 

La vraie vie débute dans la soixantaine 

Présentée par Jean-Pierre de Beaumont, andragogue 
Le jeudi 6 mai, de 14 h à 16 h / Coût de 15 $ +tx. 

À 20 ans on veut changer le monde, mais à 60 ans, peut-on 
tout simplement vouloir en profiter et faire des choses 
nouvelles, différentes, voire exotiques ?  

Les besoins fondamentaux étant comblés, celui d’une vie 
intérieure plus intense se fait sentir et apparait le besoin 
d’actualiser son potentiel vers un accomplissement de soi plus 
grand. Il est temps de profiter de la plus belle phase de votre 
vie et de réaliser ce dont vous rêvez réellement ! 

 

Écris-moi une chanson 

Présentée par Maude Alain-Gendreau, musicienne et vidéaste 
Le mardi 11 mai, de 9 h à midi / Coût de 20 $ +tx. 

Chacun a ses sources d’inspiration, ses structures de 
prédilection et ses formes poétiques préférées. 

Ponctuée d’écoute musicale, de théories et d’exercices, cette 
conférence éveille la créativité et offre des outils simples à 
tous ceux qui souhaitent écrire les paroles de leur propre 
chanson.  
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Préarrangements funéraire :  
on peut-tu juste en parler? 
Présentée par notre partenaire,  
la Coopérative funéraire de l’Outaouais 
Le vendredi 14 mai, dès 10 h via Zoom 
Coût : offert gratuitement 

Cette conférence virtuelle vous permettra 
de démystifier les contrats 
d’arrangements préalables et de mieux 
comprendre comment vos proches en 
bénéficieront. 

La conférence est ouverte à tous.  
Parlez-en à votre entourage! 

 

 

 

 

 

  

CARTE PROMO - Pour seulement 15 $, obtenez une carte FADOQ valide pour une durée de 10 mois 

qui vous permettra de participer à l’ensemble des activités du secrétariat régional, sans exception! 

AGA de la FADOQ - Région Outaouais    
Nous désirons vous informer que l’assemblée générale 

annuelle de la FADOQ – Région Outaouais aura lieu, en  

mode virtuel, le 11 juin 2021. L’avis de convocation officiel 

contenant les détails pertinents sera bientôt diffusé. 

Vous avez de l’entrain, de bonnes idées et vous aimez le 

travail d’équipe? Impliquez-vous en devenant membre  

du conseil d’administration (CA) du secrétariat régional ou  

au sein d’un CA de l’un de nos 15 clubs affiliés. Joignez-vous  

à une équipe dynamique et contribuez à votre bien-être et 

celui des aînés dans votre communauté. 

Pour signaler votre intérêt, communiquer avec le secrétariat régional de la  

FADOQ – Région Outaouais aux coordonnées ci-dessous. Il ne manque que vous! 

À nos agendas 



 

 

 

Nouveaux rabais : sortez votre meilleure carte! 

Restaurant Eggspress 
Du lundi au vendredi, obtenez un rabais de 10 % 

sur les petits déjeuners. 

56-A, boulevard Gréber, Gatineau, QC 
 

 

Antirouille Uni 

Spécialistes de l’esthétique automobile, obtenez 
un rabais de 20 % avec tout achat de 100 $ et plus. 

22, rue de Valcourt, Gatineau, QC 

 

 

 

  

Les aliments M&M 

Obtenez 10 % sur les produits à prix régulier. 

200, rue Principale, Aylmer (Gatineau) 
205, rue Bellehumeur, Gatineau 

 

  

Rabais offerts aux membres 

Répertoire des rabais 
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Table de concertation des aînés et des retraités de l’Outaouais (TCARO)  

La TCARO est à la recherche d’aînés d’exception pour participer à la réalisation de son projet de 

publication d’un recueil. Ce projet consiste à discuter avec des personnes aînées d'exception de 

l’Outaouais et recueillir leur témoignage dans un recueil.  

Par « personnes aînées d'exception », nous entendons les aînés qui ont réalisé des choses 

exceptionnelles aux yeux des générations plus jeunes. Ce ne sont pas nécessairement des aînés qui ont 

changé le monde (plutôt rares), mais des personnes qui ont influencé leur entourage de façon positive.  

   

 

 

 

 

  

Sujets divers 

Pour plus d’informations 
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Merci à nos Grands partenaires et commanditaires 

https://www.fadoq.ca/outaouais/rabais
https://www.intact.ca/qc/fr/assurance-particuliers/vehicule/fadoq.html
https://ssqcabinet.ca/fr/fadoq?utm_source=FADOQ&utm_medium=lienAVie&utm_content=AI&utm_campaign=SSQA_FADOQ
https://www.greiche-scaff.com/fr/

