
 

Région Estrie

 

Conseil d'administration
Poste à combler
 

La FADOQ-Région Estrie recherche
un administrateur pour représenter le secteur
de Sherbrooke au conseil d'administration.
Impliquez-vous au sein du plus grand
organisme de 50+ en Estrie!  
Contactez Martine Grégoire au:
dg@fadoqestrie.ca 
 

Critères d'éligibilité

 

Élection municipale
Vote par correspondance
 

Vous ou un proche aurez 70 ans et plus lors
de l'élection municipale du 7 novembre? Vous
êtes incapables de vous déplacer pour des
raisons de santé? Choisissez le vote par
correspondance! Faîtes la demande avant
le 27 octobre à la présidente d'élection. 
819 822-6100 election2021@sherbrooke.ca
 

Site web de l'élection municipale

Prendre rendez-vous

 

Nouveau service offert
à la FADOQ-Région Estrie
 

Lunettes complètes - montures, verres
progressifs HD, traitements antireflets et
résistance aux égratignures à partir de 220$.
Sur rendez-vous seulement au
monsieurlunettes.net ou
sans frais au 1 844 693-0852
 

Télécharger le fond d'écran

 

Nouveau
Fond d'écran gratuit
 

Le mois d'octobre est arrivé! Nous vous
proposons un fond d'écran pour votre
ordinateur, votre téléphone ou tablette tactile. 
 
 

 

 

 

 

 

Octobre 2021
 

 

 

 

 

 

mailto:dg@fadoqestrie.ca
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/dcdbfe0d-ac6c-4667-aeb2-603e34d672f4.pdf
mailto:election2021@sherbrooke.ca
https://www.sherbrooke.ca/fr/vie-municipale/election-municipale
https://monsieurlunettes.net/
https://www.fadoq.ca/estrie/actualites/bulletin/fonds-decran
https://www.coopfuneraireestrie.com/votre-cooperative/cimetiere-naturel-milieu-urbain/


Inscription

Q&T Recherche - Étude clinique
 

Étude clinique d'un vaccin contre le virus respiratoire
syncytial pour les 60 ans et plus.
Compensation monétaire allant jusqu'à 250 $.
819 562-0777    qtrecherche.com
 

Projet de recherche-action
 

Une étude du Centre de recherche sur le vieillissement
(CdRV) est en cours. Elle vise à favoriser la participation
sociale des personnes aînées et la revitalisation
inclusive du centre-ville de Sherbrooke. Les proches-
aidants d'aînés sont aussi sollicités.

Voir ce rabais

Condos Château-Bromont
 

NOUVEAU RABAIS !
Obtenez un rabais de 15 % en tout temps sur le meilleur
tarif du jour. Minimum de deux nuitées, en tout temps.
N'oubliez pas de mentionner la FADOQ pour profiter du
rabais.
 

 

 

 

 

 

Je suis une personne aînée

 

 

Je suis un proche-aidant

 

 

 

 

Consulter tous les rabais et privilèges

 

 

https://www.qtrecherche.com/etude-clinique-portant-sur-un-vaccin-contre-le-virus-respiratoire-syncytial
https://www.qtrecherche.com/
https://www.fadoq.ca/estrie/rabais/tourisme-voyage/condos-chateau-bromont
https://www.sherbrooke.ca/fr/emplois
https://www.facebook.com/Hygi%C3%A9niste-dentaire-%C3%A0-domicile-Louise-Biron-107337361409364
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/51a2da47-1094-4ea7-a2ba-9c97eb5b6118.pdf
https://cdn-owfstorage.fadoq.ca/uploads/dec702f6-d7ad-e611-8495-003048b86c77/3d752f28-7564-4bcb-b110-2c7a824cb3de.pdf
https://www.fadoq.ca/estrie/rabais


 

 

                        

 

 

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.sherbrooke.ca/fr/emplois
https://www.facebook.com/Hygi%C3%A9niste-dentaire-%C3%A0-domicile-Louise-Biron-107337361409364
https://www.fadoq.ca/estrie/activites/evenements/salon-decouverte-50plus
https://conferencedestables.org/fr/documentation/journee-internationale-des-aines
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/a-propos/infolettre?m={IDCODE}&c={EMAILCODE}&type=region#DesabonnementCourriels

