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300, rue du Conseil
Sherbrooke, QC J1G 1J4

Chers membres de l’AQDR Sherbrooke,
Vous êtes cordialement invités (es) à l’assemblée générale annuelle de l’AQDR Sherbrooke. Cette rencontre
est un lieu démocratique où les membres pourront, entre autres, prendre connaissance des activités réalisées
et donner leur point de vue sur les orientations pour l’année 2017-2018.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle - AQDR Sherbrooke
Mercredi, le 31 mai 2017
13 h 30 à la cafétéria
300, rue du Conseil (À Sercovie, entrée rue Murray)
S.V.P confirmer votre présence: 819-829-2981
Nous apprécierions que vous nous avisiez de votre intention d’être présents en appelant au 819
829829-2981, au plus tard le 24 mai 2017. Prix de présences!!!!
Cette année trois postes sont en élection et il y a deux postes vacants. Si vous avez un candidat à proposer,
ou si vous souhaitez vous proposer, veuillez-vous présenter à l’AQDR Sherbrooke pour obtenir le bulletin de
candidature. Celui-ci doit être retourné au plus tard le 24 mai 2017 à l’AQDR Sherbrooke. Impliquez-vous!
Nous vous attendons nombreux à cette assemblée où nous aurons l’occasion de discuter et d'échanger.
Nous serons heureux de vous accueillir ainsi que les non-membres.
Monique Grandguillot
Présidente

De le cadre de la Journée mondiale de
sensibilisation à la maltraitance
des personnes aînées - 15 juin
Venez créer une lanterne pour contrer la
maltraitance:
Ensemble, sortons de l’ombre!
Jeudi 15 juin à 13 h
Carrefour des aînés (Sercovie) 2e étage
300, rue du Conseil, Sherbrooke
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Discussion et animation par les membres du comité local contre les mauvais traitements faits aux aînés : DIRA Estrie, Police de Sherbrooke, AQDR Sherbrooke, CAVAC
de l’Estrie, CIUSSS de l’Estrie-CHUS et l’OMH de Sherbrooke, en collaboration avec le
Théâtre des petites lanternes.

