Pour vous et avec vous
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Vos messages aujourd’hui : En cette période protégeons-nous
Consignes et protection.
L’APRQ joint la Coalition pour la Dignité des aînés.
Suspension des activités
Départs et recrutement

En cette période protégeons-nous
Le port du couvre-visage c’est : «pour nous et pour eux» : Canada.ca
La ligne Aide Abus Aînés est là pour celles et ceux qui en ont besoin : 1-888-489-2289
Informations sur le Coronavirus : 418-644-4545 ou 1-877-644-4545
Allez mieux en période de pandémie (COVID-19) : Quebec.ca/santé
_______________________________________

L’APRQ joint la Coalition pour la Dignité des Aînés
Une Coalition pour la Dignité des aînés a été créée et L’APRQ en fait partie par l’entremise de L’Alliance
des Associations de Retraités dont elle est membre. Cette coalition regroupe cinq organisations de
retraités représentant plus de 120000 personnes. Pour en savoir plus, veuillez consulter
le communiqué de presse émis par la coalition.
_______________________________________

Suspension des activités
La suspension des activités nécessitant le déplacement des membres est maintenue jusqu’à nouvel
ordre. Nous sommes à regarder la possibilité de reprise des conférences lorsque les conditions
sanitaires le permettront avec une plus grande sécurité pour nos membres. En conséquence, votre
Conseil régional a décidé que la contribution volontaire de 2020 serait applicable aux activités qui vous
seront proposées en 2021.
_______________________________________

Départs et recrutement
Mesdames Jocelyne Labbé et Marthe Cauchon, dont le mandat respectif se terminait cet automne, ont
décidé de quitter le Conseil d’administration régional de notre association. Jocelyne Labbé était
membre du Conseil depuis six années et Marthe Cauchon depuis deux années. Tous leurs collègues au
Conseil tiennent à remercier chaleureusement Jocelyne Labbé pour le temps qu’elle a consacré en tant
que présidente de notre région et planificatrice de nos activités sociales. Elle demeurera avec nous
pour l’organisation de certaines activités, nous l’en remercions à l’avance. Il en va de même pour
Marthe Cauchon, qui nous a aidé plus particulièrement dans l’amélioration des données du fichier des
membres et qui s’est offerte pour continuer ce travail, nous l’en remercions.
Le Conseil régional est donc à la recherche de deux personnes pour se joindre à l’équipe. Notez que
les membres qui éprouvent des difficultés à se déplacer ou qui demeurent à l’extérieur de la région
administrative de Québec (03) sont invités à se joindre à l’équipe. Nous utilisons maintenant le
système de conférence Zoom pour nos rencontres. Pour plus d’information, contactez-nous à :
secretariat.quebec@aprq.ca ou au 418 780-5079.

_______________________________________

Si vous avez manqué les éditions précédentes du bulletin En Action en voici le lien : ICI
Pour consulter la dernière édition du bulletin ProAcatif en voici le lien : (Vol5 No2)
Au plaisir de vous voir bientôt, de la part de votre équipe régionale
Pierre Eubanks, Jacques Pelchat, Raynald Bernier, Claude Martel et
Louis Lévesque
Pour nous joindre
Site Web : www.aprq.ca Téléphone: 418-780-5079, courriel secretariat.quebec@aprq.ca

