Au fil des jours

10e année

Bulletin de liaison électronique volume 10, numéro 12, 1er nov. 2013.

BULLETIN SPÉCIAL : RAPPEL
• RENOUVELLEMENT DU MEMBERSHIP ET DÉSIGNATION
• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE LE 26 NOVEMBRE
Assemblée générale annuelle 2013 de la Table de concertation
des aînés de Chaudière-Appalaches
Cette assemblée se tiendra le mardi 26 novembre, 10h00 dans les locaux de l’Agence de la santé
et des services sociaux au 363, route Cameron à Sainte-Marie. Tout organisme qui

regroupe des aînés ou qui offre des services aux personnes aînées peut
devenir membre de la Table de concertation des aînés de ChaudièreAppalaches et y déléguer un représentant. L’adhésion ne comporte
aucun frais. La date limite pour transmettre un formulaire d’adhésion et
de représentation est le 15 novembre 2013 (voir annexe 1).
Pour information : madame Nathalie Poulin, coordonnatrice, téléphone : 418-833-5678 poste 105
Sans frais : 1-877-533-5678, courriel : info@aineschaudiereappalaches.com
Voici les différents événements à venir dans le calendrier :
Date

26 nov. 2013
9h00-12h30

Événement

Assemblée générale annuelle de la Table de concertation des
aînés
Agence de la santé et des services sociaux
363, route Cameron, Ste-Marie
13h30-15h30 Conseil d’administration
22 oct. 2013 Regards multidisciplinaires et multi-générationnels
sur l’âgisme.
Centre Montmartre à Québec
1669-1678, ch. Saint-Louis, Québec (stationnement gratuit)
4 déc. 2013
Présentation régionale du plan d’action sur la maltraitance
envers les personnes aînées
Centre Raymond Blais de Lévis
6, rue Olympique

Organisme et personne responsable

Téléphone

Table de concertation des aînés de
Chaudière-Appalaches
Madame Nathalie Poulin, coordonnatrice

418-833-5678
Poste 105
1 877 533-5678

Association québécoise de gérontologie

1-888-387-3612

Agence de santé et des services sociaux
de Chaudière-Appalaches

418-386-3535

Pour demander de recevoir ce bulletin ou pour nous communiquer des INFORMATIONS, envoyer un message à
Nathalie Poulin, coordonnatrice, Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches info@aineschaudiereappalaches.com
WWW.aineschaudiereappalaches.com
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Annexe 1
FORMULAIRE D’ADHÉSION à la TABLE en 2013-2015 1
et identification du représentant de l’organisme lors de l’AGA du 26 nov. 2013
Par la présente, notre organisme désire être membre de la TABLE DE CONCERTATION DES
ÂINÉS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES. Il n’en coûte rien.
NOM DE L’ORGANISME :
Nom de l’organisme : _________________________________________________________
Adresse : _________________________________________________________________
Municipalité : ________________________________ Code postal : _________
Téléphone : (___) ____________________

Télécopieur : (___) __________________

Courriel : __________________________________________________________________
Type d’organisme : ___________________________________________________________
Nom et fonction du responsable de l’organisme : _________________________________
(Président, secrétaire)
Signature d’un responsable de l’organisme : ______________________ Date : ________
Joindre un extrait de la résolution d’adhésion ou de renouvellement.
IDENTIFICATION DU REPRÉSENTANT LORS DE L’AGA DU 26 NOV. 2013
Nom du représentant : ________________________________________________________
S.V.P. faire parvenir AVANT LE 15 NOVEMBRE 2013 à :

À l’attention du secrétaire
TABLE DE CONCERTATION DES AÎNES DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES
5515, rue Saint-Georges
Lévis (Québec) G6V 4M 7
Téléphone : 418-833-5678 poste 105 Sans frais : 1-877-533-5678
Télécopieur : 418-833-7214 Courriel : info@aineschaudiereappalaches
Site Internet:
www.aineschaudiereappalaches.com
Ce formulaire ne peut être utilisé par les organismes qui ont le privilège d’un siège au Conseil d’administration de la Table. Les organismes
qui ont le privilège d’un siège au CA doivent demander le formulaire approprié.
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