
 

Région Estrie

Recommandation
 

La FADOQ - Région Estrie vous recommande fortement d'aller vous faire vacciner contre la
COVID-19, pour que nous puissions tous recommencer une programmation d'activités en
présentiel tant attendue.
 
La prise de rendez-vous en Estrie est maintenant possible pour la population générale âgée
de 60 ans et plus.
 
Pour obtenir le vaccin AstraZeneca, vous devez être âgé de 55 ans ou plus et ne pas être
immunodéprimé ou immunosupprimé. (La prise de rendez-vous se fait dorénavant en ligne,
pour ce vaccin aussi.)
 
Pour une prise de rendez-vous en ligne, cliquez sur le bouton ci-dessous, ou par téléphone, au
1 877 644-4545.
Les rendez-vous se comblent rapidement. De nouvelles plages horaires seront ajoutées
bientôt, nous vous invitons à visiter régulièrement le site web, pour les mises à jour.
 

PRENEZ UN RENDEZ-VOUS ici 

 

À tous nos précieux bénévoles,
 

Nous voulons exprimer notre gratitude envers vous tous qui êtes nombreux à partager, avec
tant de générosité et de passion, nos projets locaux, régionaux et provinciaux.
 
Vous qui avez toujours la volonté d’aider, qui offrez tant de temps et qui partagez votre savoir-
faire et vos bons conseils avec un grand esprit d’équipe, nous vous offrons aujourd’hui nos plus
sincères remerciements. Merci d’être à l’écoute des besoins de nos aînés et de toujours agir
selon leurs capacités. Merci pour votre altruisme et votre soutien, votre engagement et votre
dévouement auprès de notre clientèle et de l’équipe de la FADOQ – Région Estrie. Merci pour
votre implication, votre créativité et votre participation à nos activités reliées à notre clientèle
des 50 ans et plus. Merci pour votre bonne humeur, votre sourire et le grand respect dont vous
faites preuve!
 
Votre présence nous sera toujours précieuse!
 
Le Conseil d'administration et l'équipe de la FADOQ - Région Estrie

Connaissez-vous CREA TV
 

CREA TV, LA WEB TÉLÉ DES AÎNÉS BRANCHÉS.
 
En vous abonnant, vous profiterez de plusieurs avantages :
Accès illimité à toutes nos émissions, possibilité de
participer à nos concours, obtenir des conseils judicieux de
nos experts.
Accessible à tous, CREA TV est disponible gratuitement sur
le web. La programmation est riche, pertinente, différente et
elle génère un fort enthousiasme tant du point de vue des
abonnés que des artistes qui collaborent à son succès
tel que Sonia Benezra, Sylvie Fréchette, Josée Lavigueur,
Emmanuel Auger et Maxime Charbonneau.
 

INSCRIVEZ-VOUS GRATUITEMENT
DÈS MAINTENANT !
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CONSULTEZ ici
les nouvelles mesures en vigeur depuis le 12 avril

 

 

 

 

 

 

https://portal3.clicsante.ca/
https://www.fcabq.org/semaine-de-l-action-benevole/semaine-de-l-action-benevole-2021
https://macreatv.com/
https://www.coopfuneraireestrie.com/arrangements-prealables/
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/33bb6402-b680-49e3-b116-a0e04304e50d.pdf


 

L'audition,
une priorité

 
- 21 avril 2021 -

 

Rencontre virtuelle gratuite
avec Marie-Josée Taillefer,
ambassadrice des cliniques
Lobe et de la santé 
auditive.  Axée sur
l’importance d’une bonne
santé auditive, Marie-Josée
nous raconte son expérience
et son parcours dans le
domaine de l’audition. Elle
accorde aussi une
importance particulière à la
sensibilisation. Une
conférence touchante et
informative, qui rappelle que
personne n’est à l’abri d’une
perte d’audition.
 
Le mercredi, de 13 h à 14 h

 
 

 

INSCRIPTION
obligatoire par courriel

 

Les dangers de
l'inactivité en

vieillissant
- 28 avril 2021 -

 

Conférence gratuite avec 
Physiothérapie S.Mobile. 
Voici les principales
questions qui seront
adressées lors de cette
rencontre : 
 
- Quels facteurs peuvent
avoir une influence sur votre
niveau d’autonomie? 
- Quels sont les impacts
réels de l’inactivité? 
- Que pouvez-vous faire afin
de préserver votre
autonomie?
  
 
 
Le mercredi, de 13 h 30
à 14 h 30  
 
 

INSCRIPTION
obligatoire par courriel

 

Enjeux de la
recherche
d'emploi 

- 5 mai 2021 -
 

Conférence virtuelle gratuite
avec Orientation Travail, sur
le portrait du marché du
travail pour les 50 ans et
plus, sur les principaux
mythes liés à l’employabilité 
des travailleurs
expérimentés,  sur les
nouvelles pratiques & 
stratégies pour trouver un
emploi stimulant et la
présentation d'un
programme aidant les
travailleurs expérimentés de
50 ans et plus qui
rencontrent des difficultés,
face à l’emploi, à prolonger
leur vie active sur le marché
du travail.
 
Le mercredi, de 19 h à 20 h

 

INSCRIPTION
obligatoire par courriel

 

Essentrics
 

- du 22 avril
au

24 juin 2021 -
 

 

Ce sont des séances
d'entraînement dynamique
qui combinent simultanément
l'étirement et le renforcement
tout en engageant les 650
muscles de votre corps.
 
Il ne reste que 5 places, le
jeudi.
Coût : 85,71 $ plus taxes.
 
 
Cliquez ici pour plus de
détails.
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION
obligatoire par courriel

 

Cardio-vitalité
 

- du 23 avril
au

18 juin 2021 -
 

 

Ce programme, sous la
supervision d’un entraîneur
professionnel, comporte une
cadence et une intensité qui
permettent de s’entraîner à
son rythme, dans un parc, à
l'extérieur. Inscrivez-vous
rapidement, places limitées à
12 personnes.
Coût : 105 $ plus taxes.
 
 
 
Cliquez ici pour plus de
détails.
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION
obligatoire par courriel

 

Caméra et
Photos

mise à jour iOS 14
(iPad/iPhone)

- les 5, 12 et 19
mai 2021 -

 

Venez démystifier quelques
nouveautés de la mise à jour
iOS 14, principalement celles
reliées à la photographie. Ce
premier groupe- test nous
permettra de roder cet atelier
animé et offert en ligne.
 
Utilisateurs de niveau
intermédiaire.
Groupe de 6 personnes.
Gratuit.
Les mercredis, de 9 h 30 à
10 h 30.
 
Vous devrez vous connecter
à partir d’un ordinateur pour
être en mesure d’utiliser
votre iPad/iPhone pendant
l’atelier.
 

INSCRIPTION
obligatoire par courriel

Voyages-vélo FADOQ 2021
 

La FADOQ - Région Saguenay-Lac-Saint-Jean-Ungava
offre une programmation annuelle offrant des destinations
variées, offerte à des cyclistes novices ET expérimentés.
 

INFORMEZ-VOUS ici

Fête des mères
 

La FADOQ - Région Rive-sud-Suroît vous offre un
spectacle musical gratuit, le 7 mai 2021, à 16 h, avec Steve
Barry sur leur Facebook en direct.
 

 

 

 

 

 

 

mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cours-essentrics-virtuel-en-ligne
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/activites-physiques-et-sportives/cardio-vitalite
mailto:loisirs@fadoqestrie.ca
mailto:developpement@fadoqestrie.ca
https://www.fadoq.ca/saguenay-lac-saint-jean-ungava/activites/voyage/voyages-velo-fadoq-2021


REJOIGNEZ leur page Facebook

Wow !
Une montre Fitbit à gagner !

 

Dans le cadre d'une subvention obtenue pour faire bouger
les aînés et les aider à rester actifs, la FADOQ - Région
Estrie est heureuse d'annoncer qu'elle offrira, une montre
Fitbit Versa 2 à un (1) de ses membres, d'une valeur de 
 215 $.
 

CLIQUEZ ICI
  pour participer et voir les règlements du concours

 

 

 

 

                        

 

 

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/fadoqrrss
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/6683b33f-bf55-424e-9d25-daa905f90e2c.pdf
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
https://www.fadoq.ca/reseau/a-propos/infolettre?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region#DesabonnementCourriels

