MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers membres !
L’automne est déjà là avec ses belles couleurs. Vos activités reprennent et c’est le temps de vous regrouper pour participer et
retrouver vos amis, vos connaissances et de bouger dans votre
club affilié au Carrefour 50 + du Québec.
C’est très important de démontrer votre appartenance à votre
club, à votre région et au grand réseau du Carrefour 50 + du
Québec car présentement certaines publicités tendent à créer
une confusion parmi les clubs et leurs membres. Toutes les activités organisées par votre conseil d’administration de club doivent l’être sous le nom de votre affiliation avec le Carrefour
50 + du Québec.
Notre épinglette PHARE, dévoilée en mai 2017 lors de notre
congrès à Matane, est notre épinglette RASSEMBLEUR pour briser
l’isolement et la solitude, pour regrouper le maximum de personnes de 50 ans et plus et l’organisation d’activités pour les
rejoindre. Cette épinglette démontre la détermination de votre
club à souligner son appartenance à ce grand territoire qui s’étend de La Pocatière aux Îles-de-la-Madeleine.
Faites le lien : «Dès que vous apercevez un PHARE,
PHARE pensez RASSEMBLEURS,
SEMBLEURS ÉCLAIREURS».
ÉCLAIREURS Un PHARE,
PHARE c’est un club dynamique,
qui se tient debout et qui est affilié au Carrefour 50 + du Québec ! N’oubliez pas… le PHARE indique le chemin à suivre, la
bonne direction à prendre !
Nous sommes PLUS FORTS que jamais !
Nous sommes PLUS PHARE que jamais !
J’arrive dans vos secteurs et venez démontrer votre appréciation du travail que nous faisons en collaboration avec les clubs.
Invitez vos membres à participer à ces belles rencontres. On
vous y attend en grand nombre !
Denise Gagnon
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COTISATIONS 2018 - AFFICHE PROMOTIONNELLE
Lors de la tournée des secteurs de l’automne, tous les clubs recevront quelques exemplaires d’une affiche promotionnelle pour
mousser la période de renouvellement de la carte de membre 2018,
mais aussi pour inciter les gens à devenir membre d’un club affilié
au Carrefour 50 + du Québec.
Nous comptons sur votre collaboration pour apposer, un peu partout dans votre municipalité,
ces affiches qui aideront à rappeler à vos membres qu’il est temps de renouveler leur adhésion.
Être membre d’un Club des 50 ans et plus affilié c’est être actif physiquement, mentalement,
socialement. C’est aussi devenir «RASSEMBLEUR» et ainsi aider à briser l’isolement des personnes aînées et de jouer un rôle important dans votre communauté.

PROCÉDURES - CARTES DE MEMBRES 2018
C’est dans la semaine du 25 septembre prochain que les clubs recevront toute la documentation nécessaire pour procéder au renouvellement des cartes de membres 2018 et à l’inscription
des nouveaux membres.
L’impression des nouvelles cartes débutera le 10 octobre selon le principe du «premier arrivé,
premier servi». Prendre note que nous avons obligatoirement besoin de la liste corrigée pour
émettre vos nouvelles cartes. Soyez assurés de la diligence du personnel du Carrefour afin de
livrer, le plus rapidement possible, les cartes de membres demandées.
Malheureusement, à cause de circonstances hors de notre contrôle, nous travaillerons encore
cette année avec la même base de données et le même format de cartes de membres.
Certains clubs recevront, avec la documentation, une liste spéciale d’adresses à corriger. Ces
listes ont été préparées suite à une confirmation, par Postes Canada, que plusieurs adresses
civiques de membres étaient invalides, ce qui implique la non livraison du dernier Magazine
Agir ! à ces gens. Nous demandons votre collaboration habituelle pour vérifier, valider et corriger ces adresses erronées. Merci !
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires :

1 855 722-6077

@

carrefour50@globetrotter.net
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REGISTRAIRE DES ENTREPRISES
Tous les clubs ont l’obligation légale de produire, entre le 15 mai et
le 15 novembre de chaque année, une «Déclaration de mise à jour
annuelle» et d’acquitter les frais reliés à cette déclaration.
La «Déclaration de mise à jour annuelle» ainsi que la «Mise à jour courante» doivent être produites en ligne via le site : www.registreentreprises.gouv.qc.ca
Vous devez avoir en main le numéro d’entreprise (NEQ) du club ainsi que le code clicSÉQUR
qui a été fourni par Revenu Québec.
Lors des assemblées des secteurs de l’automne, un document d’information vous sera remis
à cet effet.

LE CARREFOUR… PLUS VISIBLE QUE JAMAIS
Le Carrefour est fier de participer à quelques événements organisés
sur notre grand territoire.
Secteur Mitis :

 Salon «Vieillir en santé» - Jeudi, 5 octobre 2017 de 14 h à 20 h
au Centre Le Colombien de Mont-Joli
1385, boul. Jacques-Cartier
Secteur Haute-Gaspésie :

 Journée Santé… par le plaisir - Jeudi, 12 octobre 2017
de 8 h 30 à 16 h 30 au Club des Monts
134, 11e Rue ouest, Sainte-Anne-des-Monts

Secteur Les Basques et Rivière-du-Loup :

 Salon de la famille et des aînés - Dimanche, 15 octobre 2017
De 10 h à 16 h au Centre des Loisirs de Saint-Clément
1, rue St-Pierre (organisé par la MRC des Basques)
Participez en grand nombre à ces activités qui offrent kiosques, conférences, ateliers. Il y en a pour tous les goûts !

CARREFOUR 50 +
DU QUÉBEC
148, av. Belzile - Bureau 207
Rimouski (Qc) G5L 3E4
Tél. : 418 722-6066
1 855 722-6077

@

carrefour50@globetrotter.net

Retrouvez-nous sur le web !
www.carrefour50.com

LA VISION D’AVENIR, C’EST AUSSI…

Facebook.com/
carrefour50+duquebec

… VANTER LES MÉRITES DE NOTRE ORGANISME ! - Extraits d’un texte écrit par M. Yves
Michaud, ancien président du Carrefour, qui avait paraphrasé la publicité des magasins RénoDépôt, et remis au goût du jour par notre directrice, Denise Gagnon !
Au Carrefour 50 + du Québec… ON L’A !















Des règlements démocratiques et modernes favorisant la participation, ON L’A
Un service aux membres reconnu, rapide et respectueux, ON L’A
Un service d’information aussi bien en français qu’en anglais, ON L’A
Un Magazine Agir ! qui fait l’envie de bien des organismes, édité chez nous et traitant des
gens de chez nous, ON L’A
Un bulletin d’information interne, l’Info-Carrefour, ON L’A
Des listes d’escomptes de marchands participants, ON L’A
Des partenaires impliqués, ON L’A
Des Jeux des 50 ans au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux Iles-de-la-Madeleine, ON L’A
Des objets promotionnels et une épinglette PHARE pour briser l’isolement, ON L’A
Un conseil d’administration dynamique, dévoué, à l’écoute des membres, ON L’A
Une directrice générale disponible, compétente, inépuisable, ON L’A
Des employées de bureau (3) professionnelles et dévouées, ON L’A
… et encore plus !
Pourquoi ne pas faire découvrir le Carrefour 50 + du Québec à vos voisins, amis, famille ? On vous y invite grandement !

