Le conseil d’administration ainsi que toute l’équipe de
l’AQDR Sherbrooke vous offre ses meilleurs vœux de Noël,
beaucoup de bonheur durant ce temps de réjouissance.
Que cette période soit pour vous tous,
un temps de partage, de respect et de joie.

ACTIVITÉ DE NOËL
Le jeudi 12 décembre 2013 à 9 h 30
Au restaurant chez Mikes, 1705, rue King Ouest
Conférence : La lecture dans notre société, son utilité, ses bienfaits et où ça
nous mène. Conférencière : Madame Marie-Paule Aylvin-Labrie.
Venez en grand nombre!
Il y aura de nombreux prix de
présence!

Ambiance
Musique

Le dîner est à vos frais
SVP confirmez votre présence
à

AQDR de Sherbrooke

Tél.: 819 829-2981
aqdr@aide-internet.org

DOSSIER ASSURANCE AUTONOMIE

D

epuis le dépôt du livre blanc sur l’Assurance autonomie par le Ministre de la santé, Réjean Hébert,
les membres du conseil d’administration de l’AQDR Sherbrooke se sont appropriés le contenu du
livre blanc et d’autres documents d’analyse sur le sujet. Suites à plusieurs rencontres de réflexions, les
membres du conseil d’administration ont produit un mémoire sous forme de questionnement. Nous
avons regroupé nos questionnements et inquiétudes en trois grands blocs, soit, la prestation de service, la qualité des services et le financement et la tarification. Nous avons également soulevé des enjeux et des problèmes que vivent les personnes aînées en résidences privées pour aînés, la structure
de la Régie du logement qui ne nous semble pas adéquat pour répondre aux besoins des aînés, ainsi
que les tarifs en CHSLD.
Le 7 octobre dernier, les membres du conseil d’administration de l’AQDR Sherbrooke ont rencontré,
pendant une heure, le Ministre Réjean Hébert, pour lui présenter notre mémoire. Suite à notre présentation, il y a eu un échange intéressant avec les personnes présentes. De plus nous avons acheminé
notre mémoire à l’AQDR nationale.

Et oui nous avons enfin déménagés dans nos nouveaux locaux situés au troisième
étage du Carrefour des aînés (Sercovie), soit le 300 rue du Conseil à Sherbrooke,
l’entrée est située sur la rue Murray.
Notre numéro de téléphone demeure le même soit le 819-829-2981.

Nous avons vécus
beaucoup de
péripéties!
C’est depuis le 5 novembre
2013 que nos lignes
téléphoniques ainsi que le
service internet
furent fonctionnels.
Nous sommes très très
heureux d’être enfin dans
nos nouveaux locaux et avec
tout le nécessaire!

Bienvenue
Et au plaisir de vous voir bientôt!

L’AQDR Sherbrooke tient à souligner les
anniversaires qui ont eu lieu durant la
période estivalle ainsi que ceux qui ont lieu cet automne 2013!!

