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Bonjour à toutes et tous nos membres ! 

  

J’invite tous les membres de l’ANRF-Section Québec à consulter régulièrement les capsules 

d’information. Vous y trouverez de l’information variée. 

  

Quoi de neuf depuis cet été 2016 dans la région du Bas St-Laurent et la Gaspésie ? 

  

Michel Rancourt, nouveau représentant pour cette région, a participé à plusieurs rencontres, telles 

que : - Retrouvailles de retraités et employés de Services Canada le 9 septembre avec une 

participation de 65 personnes - Participation aux petits déjeuners à Rivière-du-Loup (voir le 

calendrier sur notre site web) 

  

La Table de concertation des personnes aînés du Bas St-Laurent (TCABSL) a une nouvelle présidente 

avec Diane Imbeault. Elle a un souci du bien-être des personnes aînées. L’ancien président, Marcel 

Lebel, a été honoré pour son dévouement à la cause des aînés pendant plusieurs années. Des 

rencontres dans la région du Bas St-Laurent ont été tenues en septembre et en octobre, dont la 

Journée internationale des aînés. Pour vous tenir informer, veuillez-vous inscrire à leur infolettre au 

no tél suivant : 418 724-5154   poste 215. 

  

Et dans la région de Chaudière-Appalaches ? 

  

Serge Boisseau, représentant pour cette région nous rapporte les faits saillants suivants de leur 

rencontre en septembre dernier : - Adoption d’un plan d’action avec 4 priorités dont : développer le 

réseautage et le partenariat, avoir un portrait à jour des besoins et des enjeux prioritaires des aînés 

de la région, renforcer la vie associative et la mobilisation et améliorer la visibilité de la Table de 

concertation des aînés de Chaudière-Appalaches ainsi que maintenir les activités de reconnaissance 

et de valorisation de l’implication des bénévoles qui interviennent auprès des aînés. Des comités 

distincts ont été formés pour voir à leur réalisation. 

  

Pour en savoir davantage, je vous invite à vous inscrire à leur infolettre à l’adresse suivante 

: http://www.aineschaudiereappalaches.com/fr/infolettre-et-bulletin/  

  

  

BONNE LECTURE ! 

  

   

Nicole Laveau Administratrice ANRF, Section de Québec 


