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CARREFOUR 50 + DU QUÉBEC

MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à vous toutes et tous chers membres ! L’été est à nos portes et plein d’activités, de
pièces de théâtre et de journées plein-air vous attendent.
Les Années Jukebox
Un petit rappel : L’activité «Les Années Jukebox», au profit de la Fondation Héritage
2000, se poursuit et sera bientôt dans vos régions. Parlez-en à vos amis, votre famille et
réservez vos billets rapidement. Un spectacle de grande qualité à un prix minime qui enchantera vos invités.
·

Sainte-Anne-des-Monts : Samedi, 27 août 2016, École Gabriel-Le Courtois

·

Sayabec : Samedi, 10 septembre 2016 au Centre communautaire

·

Carleton-sur-Mer : Dimanche, 11 septembre 2016 Centre des congrès Baie Bleue
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Le Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent
Quelle belle participation ! Tout un exploit ! À Trois-Pistoles, les 27 et 28 mai 2016, a eu
lieu le 8e Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent. Quelle belle rencontre !
Plus de 600 personnes sont venues s’amuser, jouer, visiter. L’ambiance était au rendezvous et les repas servis ont enchanté tous les participants. Deux journées d’activités très
bien structurées et qui font de cette 8e édition celle qui a accueillie le plus de participants.
Bravo ! Continuez de vous amuser et de garder la forme !
*************************************************************
Jeux des 50 ans et plus Gaspésie - Iles-de-la-Madeleine
Quels beaux jeux nous avons eus à Gaspé du 2 au 5 juin 2016 !
L’ambiance était au rendez-vous ainsi que les retrouvailles. Des sourires, des gens heureux
de se retrouver et de s’amuser. Tout un défi pour les organisateurs de trouver des locaux
adéquats dans l’arrondissement de la ville de Gaspé. Bravo et merci à la ville de Gaspé pour
son accueil, au comité organisateur, aux partenaires pour leur grande implication financière et aux commanditaires. Merci également à vous, bénévoles, pour votre travail assidu depuis des mois pour recevoir tout ce beau monde.
*****************************************************************
Quand je vois toute cette belle implication de nos membres, je me dis : « Je
suis fière d’être membre du Carrefour 50 + du Québec». J’espère que vous
vous dites la même chose !
Bel été à tous et on se revoit à l’automne !
Denise Gagnon

Retour sur l’assemblée générale

C’est sous un beau soleil que s’est
tenue notre 44e assemblée générale annuelle, le 20 mai dernier à
Rimouski.
Les 162 participants ont beaucoup
apprécié la conférence donnée par
Sr Gabrielle Côté. Ensuite, l’activité
«Les Joyeux Troubadours» a permis à tous de se dégourdir les jambes et se réchauffer les cordes vocales.
Le projet de modification des règlements généraux des secteurs tou-

chant le nombre d’officiers des secteurs a été adopté, passant ainsi de 3 à
2 officiers par secteur. Par contre, le
secteur des Iles-de-la-Madeleine ont
demandé une dérogation pour conserver à 3 le nombre d’officiers. Cette
proposition a également été acceptée.

Gérald Gagné, administrateur
Réjean Caron, administrateur
Pierre Raymond, administrateur
Claudette Paquet, administratrice
Antoine Bourassa, administrateur
Micheline Lapierre, administratrice

Les membres du conseil d’administra- L’an prochain, nous soulignerons
tion du Carrefour demeurent les mê- les 45 ans d’existence de notre organisme. Nous vous donnons donc
mes que l’an passé :
rendez-vous à Matane en mai 2017.
Marielle Lavoie, présidente
Jean-Claude Gagné, 1er vice-président
Jean-Eudes Dubois, 2e vice-président
Anne-Marie Lorent, secrétaire
Richard Rancourt, trésorier
Madeleine Perreault, administratrice
Gérard Ouellet, administrateur
Jean-Louis Brillant, administrateur
Constance Imbeault, administratrice

Carte temporaire - Nouvelles directives
Nous avons apporté des modifications à la production des cartes temporaires. Puisque le secrétariat sera maintenant fermé uniquement pour une période de deux (2) semaines pour les vacances estivales (25 juillet au 5 août
inclusivement), il n’est donc plus justifié de vendre des cartes temporaires à compter du 1er juillet. Voici le
principal changement apporté :
 Une carte de membre temporaire pourra être émise par le club qui le

désire durant la période comprise entre le 1er septembre et

la production des nouvelles cartes 2017 (en octobre et novembre 2016), en attente de la carte de membre qui aura été, au
préalable, payée au club.

 Toutes les cartes pour les nouveaux membres qui seront demandées

entre aujourd’hui et le 1er septembre seront des cartes de l’année
courante (2016) au coût de 25 $ et facturées au club au taux de 16$
comme à l’habitude. Ceci implique que le membre aura à renouveler
sa carte pour la fin de décembre 2016.
Vous utilisez les cartes temporaires que vous avez en votre possession même si la date d’émission n’est plus bonne. Nous ne ferons pas imprimer de nouvelles cartes avec la modification de dates d’émission. Merci de votre
compréhension à ce sujet.
Nous vous rappelons que les clubs sont responsables de remplir, lors de la demande des cartes 2017, le formulaire «Nouveaux membres» avec les coordonnées complètes des gens qui ont reçu une carte de membre temporaire.
N’hésitez pas à contacter Isabelle ou Jessica au secrétariat du Carrefour pour toutes informations concernant ces
nouvelles directives.
Page 2

INFO-CARREFOUR

Calendrier des assemblées des secteurs - Automne 2016
À noter à votre agenda s.v.p. !
DATE

SECTEURS

CLUBS HÔTES

Vendredi, 16 septembre

ROCHER-PERCÉ

Grande-Rivière

Dimanche, 18 septembre

ILES-DE-LA-MADELEINE

Lavernière

Lundi, 19 septembre

BONAVENTURE

Paspébiac

Mardi, 20 septembre

L’ASCENSION-CARLETON

Matapédia

Jeudi, 22 septembre

VALLÉE-DE-LA-MATAPÉDIA

Val-Brillant

Vendredi, 23 septembre

HAUTE-GASPÉSIE

Sainte-Anne-des-Monts

Mardi, 27 septembre

MATANE

Saint-Adelme

Mercredi, 28 septembre

GASPÉ-NORD-EST

Anse-au-Griffon

Lundi, 3 octobre

RIVIÈRE-DU-LOUP

L’Isle-Verte

Mardi, 4 octobre

KAMOURASKA

Saint-Gabriel-Lalemant

Mercredi, 5 octobre

LES BASQUES

Saint-Mathieu-de-Rioux

Vendredi, 7 octobre

TÉMISCOUATA

Squatec

Mercredi, 12 octobre

MITIS

Les Boules

Vendredi, 14 octobre

RIMOUSKI-NEIGETTE

Pointe-au-Père

Les assemblées
des
secteurs,
c’est l’occasion
pour les membres des conseils
d’administration
des clubs d’aller
chercher l’information qui provient du Carrefour, mais aussi
de recevoir différentes formations.
C’est aussi l’occasion de rencontrer et discuter avec les représentants des
autres clubs de
votre secteur !

PLACE À L’INNOVATION ! C’est par le biais d’un courriel de votre présidente ou président de secteur que vous recevrez, au début de septembre, toute la documentation concernant l’invitation aux
assemblées des secteurs de l’automne. Soyez attentifs à vos courriels !

Permis Moitié - Moitié
Le permis «Moitié - Moitié» a été renouvelé par le Carrefour pour tous les clubs qui nous avaient fait parvenir
leurs Lettres Patentes.
Joint à votre Info-Carrefour, la copie à afficher dans vos locaux respectifs afin d’être en règle avec la Régie des
alcools, des courses et des jeux.
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VACANCES
ESTIVALES

148, av. Belzile - Bureau 207
Rimouski (Québec) G5L 3E4
Tél. : 418 722-6066
Sans frais : 1 855 722-6077
Télécopie : 418 722-6077
Courriel : fcadeq@globetrotter.net

Prendre note que le secrétariat du Carrefour
sera fermé pour les vacances annuelles du
lundi 25 juillet au 5
août inclusivement.

Lisez-nous sur le web :

Les membres du conseil d’administration ainsi que le
personnel vous souhaitent un bel été ensoleillé, chaud,
reposant et divertissant.

www.carrefour50.com

BONNES VACANCES !

N’OUBLIEZ PAS…





1 exemplaire à la présidente ou président : à remettre dès réception du bulletin
1 exemplaire pour AFFICHER AU CLUB
1 exemplaire à la personne responsable du secrétariat

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
Financement : Projets communautaires pour les aînés
Le programme Nouveaux Horizons
pour les ainés (PNHA) veille à ce que
les aînés puissent profiter de la qualité
de vie de leur collectivité et y contribuer par leur participation dans des
activités sociales et leur vie active.

 Courriel :
qc-prog@servicecanada.gc.ca
IMPORTANT - La demande de financement (formulaire) a été modifiée.
Voici le texte explicatif tiré de la page 3
du «Guide du demandeur 2016-2017» :

«La Demande de financement standardisée de subvention (Demande de financement) est maintenant uniformisée pour plusieurs programmes de fiDate limite : le 29 juillet à 23h59
nancement, ce qui inclut le programme
(HNE)
Nouveaux Horizons pour les aînés
(PNHA). Conséquemment, nous vouPour information, questions, guide du
lons souligner l’importance d’utiliser
demandeur, formulaires, etc. :
le Guide du demandeur 2016-2017
pour remplir votre Demande de finan h t t p : / / w w w . e d s c . g c . c a / f r a / cement du PNHA, car celui-ci fournit
aines/financement/index.shtml
des explications détaillées pour vous
 1 800 277-9915 (signaler le «0» aider à remplir toutes les sections de
votre demande, incluant l’information
pour parler à un agent)

requise sur le budget de votre projet et ses
sources de financement.
Si vous ne remplissez pas le formulaire
standardisé, votre Demande de financement ne sera pas considérée comme
étant complète et sera éliminée.
Votre demande de financement dûment
complétée ainsi que les pièces justificatives doit être expédiée à :
Programme Nouveaux Horizons
pour les aînés
Gouvernement du Canada - Service Canada
1001, boul. de Maisonneuve Est
4e étage - Bureau 400
Montréal (QC) H2L 4P9

