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PROCHAINES ACTIVITÉS DU PROJET « RésUrgence » DU CONSEIL DES AÎNÉS  
 
Le Conseil des aînés de la MRC des Appalaches présente les prochaines activités offertes dans 
le cadre du Projet « RésUrgence ».   
 

 

 
Le projet RésUrgence bénéficie d’une collaboration financière du Gouvernement du Québec 
dans le cadre du Programme Ami des Aînés (QADA), de la MRC des Appalaches et de Desjardins.  
 
VOIR L’ANNEXE 1. 
 
 

ACTIVITÉS DU CERD À L’AUTOMNE 2022 : « ENVIE DE BOUGER ! » 
 

 

Cet automne, au CERD, je vis ma ou mon ... auto-
défense + dessin, méditation, peinture, sculpture, Tai 
Chi, yoga, les ateliers de stimulation cognitive, Ateliers 
de cuisine les séances de popotte des Joyeux 
marmitons, le Café à mon goût et les Dîners entre Amis. 
Infos : 418 449-5155 poste 3, Marcelle Dubois. 

 
 

La publication des Bulletins « Générations + » 
bénéficie d’un soutien financier de Desjardins  
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MAURICE BOULET CÈDE LA PRÉSIDENCE DE FADOQ-THETFORD  
 

 
M. Maurice Boulet 

Étant un des membres fondateurs de FADOQ – Thetford, après en avoir 
occupé la présidence depuis octobre 2002, M. Maurice Boulet passe le 
flambeau.  
 
C'est ainsi que pendant 20 ans, il a mis à contribution ses formations et ses 
expériences au bénéfice d'un club local affilié au Réseau FADOQ dont la mission 
vise à rassembler et représenter les aînés et ce dans l'objectif de préserver et 
d'améliorer leur qualité de vie.  

 
FADOQ - Thetford compte près de 1 900 membres, il est le plus important club des régions de Québec 
et Chaudière-Appalaches tant par son nombre de membres que par les actions réalisées. 
 
En cours de mandat, Maurice Boulet s'est particulièrement impliqué au Comité FADOQ – secteur 
Appalaches, à la FADOQ – régions de Québec et Chaudière-Appalaches, au Conseil des aînés de la 
MRC des Appalaches, à la Table régionale des aînés de Chaudière-Appalaches et à la Conférence des 
tables régionales des aînés du Québec. Régulièrement, il en assumait la présidence ou la vice-
présidence. 
 
Au fil des années, Maurice Boulet fut l'objet de cérémonies de reconnaissance tenues à Québec et au 
cours desquelles il s'est vu attribuer trois importantes distinctions honorifiques soit le Prix Hommage 
Bénévolat Québec par la ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, la Médaille du 
souverain pour bénévoles par le Gouverneur général du Canada et récemment la Médaille pour Mérite 
exceptionnel décernée par le lieutenant-gouverneur du Québec. 

 
Pour l'une ou l'autre des organisations mentionnées plus haut, il a su mettre à contribution son 
dynamisme, sa détermination et ses capacités de mobilisation afin que soient instaurées ou consolidées 
des interventions concertées favorables aux personnes aînées. Merci M. Boulet.  
 
Source : Jocelyn Rodrigue, président   FADOQ – Thetford 

     

 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES  

 
MOMENT ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT RESPONSABLE 

Jeu. 1er sept 2022 
9 h 00 

THETFORD MINES 

RÉUNION DU CA du Conseil des aînés 
 
Endroit à déterminer  

Nicole Champagne 
422-5937 

12 sept. 2022 
 

DÉBUT FORMATION ALBATROS DE 36 heures ALBATROS THETFORD 
418 338-7777 (poste 54183) 

 
Communication d’INFORMATIONS : par téléphone au 418 338-1078  
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ANNEXE 1 

 
PROJET « RÉSURGENCE » DU CONSEIL DES AÎNÉS 
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