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Au nom des personnes qui administrent votre fédération, vos
secteurs, vos clubs et vos comités, nous souhaitons que l’année
2022 nous permette de prendre notre place dans le milieu de
vie de nos communautés.

Le 50e anniversaire sera célébré en mai prochain. C’est l’occasion
de reconnaître l’œuvre laissé par les fondateurs. « Agir pour
grandir »…. À cette époque, l’âge d’or dans chaque paroisse était
au cœur de l’animation, de la joie de vivre et de la vitalisation.
Nous pouvons encore prendre cette place, elle nous revient
comme important groupe communautaire.
Aimeriez-vous qu’on dise de nous : « Les 50 ans sont au cœur de
notre vitalité? »

Joyeuses Fêtes !
Richard Rancourt,
Président
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MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
Les 50 + : Au cœur de la vitalisation des municipalités!
Bonjour chers membres!
Tout bouge et va très vite! Présentement, nous nous dirigeons vers
une année dans laquelle les personnes de 50 ans et plus auront
une place plus importante dans leur municipalité, dans leur MRC
et dans leur région. Les efforts faits pour redonner aux ainés-es leur
place commencent à porter fruit. L’année 2022 s’annonce une
année de dynamisation et de valorisation pour toutes ces personnes qui se dévouent
bénévolement et qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur.
Le Carrefour 50 + amorce un nouveau tournant vers un meilleur avenir pour que les 50
ans + soient au cœur de la vitalisation de leur municipalité et plus encore. En 2022, un-e
coordonnateur-trice se joindra à notre équipe pour redynamiser et vitaliser les Clubs
des 50 ans et plus, les regroupements d’ainés et sortir de l’isolement plusieurs ainés.
Oui! C’est une très bonne nouvelle! Après plusieurs projets et démarches, enfin, nous
pourrons être plus près de vous et mieux vous accompagner dans chacune de vos régions.
J’ai rencontré plusieurs clubs pour leur assemblée générale annuelle et lors des
assemblées des secteurs et je vous remercie de votre accueil chaleureux. Les clubs et
leurs membres ont recommencé plusieurs activités. Même si cela sera différent, nous
miserons sur l’innovation, sur la participation et sur la joie de se retrouver, de
sociabiliser, de développer vos passions, de mettre à profit vos compétences et d’attirer
de nouveaux arrivants. Il faut amener les ainés à s’impliquer dans leur communauté
afin d’y amener leur sourire, leur entregent et toute leur volonté de faire partie de cette
belle équipe du Carrefour 50 + du Québec.
Sortir de chez soi a des effets bénéfiques sur votre santé mentale, émotionnelle,
physique. Avoir enfin la possibilité de serrer nos proches dans nos bras réconforte et
embellit nos journées.

À vous toutes et tous, je souhaite une merveilleuse période des fêtes. Profitez de
chaque moment qui passe, en famille, entre amis, souriez à la vie et amusez-vous!
Toute l’équipe du Carrefour 50 + du Québec se joint à moi pour vous souhaiter de
Joyeuses Fêtes et une année 2022 remplie d’Amour! À bientôt!
Denise Gagnon
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ADHÉRER… RENOUVELER… GAGNER !!!
RÈGLES APPLICABLES POUR LE
CONCOURS 50e ANNIVERSAIRE
DU CARREFOUR 50 + DU QUÉBEC
Voici les règles pour chaque prix remis lors du banquet du 50e anniversaire qui se
tiendra le samedi 28 mai 2022, à compter de 18 h, au Centre des congrès de l’Hôtel
Rimouski.
Prix à gagner :
1. 3 prix de 500 $ remis parmi les membres de tous les clubs
affiliés qui ont payé leur carte de membre 2022 avant le 28
février 2022
2. 3 prix de 1 000 $ remis aux clubs affiliés qui ont égalisé ou dépassé le nombre de
membres de 2021 (évaluation après le retour des cartes de membres non-vendues)
3. 4 prix de présence au banquet d’une valeur de 250 $ en argent comptant
4. 5 prix de présence au banquet d’une valeur de 50 $ et plus de commandites
d’entreprises

Informations sur le fonctionnement du concours :
Les gagnants seront désignés par un tirage au sort;
 Les membres du conseil d’administration du Carrefour, les adjoints des secteurs et
également le personnel du Carrefour, ainsi que leurs conjoint(e)s, sont exclus du
concours;
 Pour les prix #1 et #2, les membres et les clubs n’ont pas l’obligation d’être présents
pour gagner;
 Les prix #3 et #4, comme indiqués, sont des prix de présence et ceux-ci s’adressent
aux participants au banquet. La validation de présence se fera avec les formulaires
d’inscription.


En plus des différents prix, tous les membres en règle d’un club affilié au Carrefour
bénéficie d’une entrée gratuite au Salon « Vitalité et joie de vivre » et une
participation gratuite aux conférences. Inscription obligatoire ! (détails à venir…)
Le Salon « Vitalité et joie de vivre » est une des activités offertes dans le cadre des
festivités du 50e anniversaire du Carrefour. Les informations supplémentaires
concernant le Salon seront envoyées en janvier prochain.
Info - Carrefour
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SERVICES OFFERTS AUX 147 CLUBS PAR LE
CARREFOUR 50 + DU QUÉBEC
Quelques clubs ainsi que des nouveaux administrateurs au
sein des clubs ont manifesté l’intérêt de connaître les
différentes tâches que le personnel du Carrefour 50 + du
Québec effectuent tout au long de l’année.
Voici, en bref, une liste des différents dossiers que nous traitons.
Vous comprendrez que nous ne pouvons détailler chaque tâche…
mais soyez assurés de pouvoir compter sur les 4 employées de bureau
professionnelles et dévouées et d’obtenir un service aux membres
reconnu, rapide et respectueux.
















Accueil de la clientèle
 Collaboration avec les différents organismes d’aînés sur tout notre territoire
Gestion du système téléphonique / Ges(TCABSL, TCAGIM, URLS BSL ET GIM,
tion du courrier
Comité des aînés - Suivi du Colloque
Gestion des courriels (réception / correc2019 ,etc.)
tions / validation)
 Rassemblement des 50 ans et plus du
Gestion de la base de données (membres
Bas-Saint-Laurent
| clubs | administrateurs)
 Jeux des 50 ans et plus Gaspésie – Les
Traitement et production des cartes de
Îles
membres
 Fondation Héritage 2000
Listes informatisées | Correspondance
 Programme Nouveaux Horizons |QADA
électronique
MADA
Mise à jour et entretien du Site web –
 Service-conseil pour les assurances et
Page Facebook
suivi avec nos partenaires
Assemblées des secteurs (printemps –
 Comptabilité générale du Carrefour et
automne)
de la Fondation Héritage 2000
Assemblées générales annuelles des
 Journées Santé… par et pour le plaisir !
clubs et du Carrefour
 Formations diverses aux administraMagazine Agir ! | Info-Carrefour
teurs et adjoints
Gestion des réunions du conseil d’administration, du bureau de direction et tous  Archivage
les comités qui en découlent
 Production de documents (Guide de
procédures – Règlements généraux –
Soutien technique à la présidence du
Différents projets, etc.)
Carrefour, aux administrateurs, aux adjoints des secteurs
 Organisation du 50e anniversaire – Congrès 2022
Marchands participants
 Aménagement et entretien du bureau
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SERVICES OFFERTS AUX 147 CLUBS PAR LE
CARREFOUR 50 + DU QUÉBEC (suite)


Aide technique aux clubs :
• Règlementation
• Demandes de subventions diverses
• Lettres d’appui



Aide aux clubs en difficulté :
• Rencontres avec le conseil d’administration
• Communication avec les membres
• Assistance lors d’une assemblée générale spéciale, etc.



Services d’informations et de documentation en anglais



Participation aux assemblées générales de clubs (si besoin)



Obligations légales Carrefour / Fondation / Clubs :
• Registraire des entreprises
• Licence Moitié-moitié
• Permis de boisson
• Permis de bingo
• Impôts provincial et fédéral



Et depuis mars 2020 : Suivis et publication des consignes sanitaires touchant la
pandémie Covid-19
ENGAGEMENTS D’AFFILIATION

L’affiliation au Carrefour 50 + du Québec implique des engagements de la part des
Clubs affiliés [Référence : Guide de procédures - Obligations légales (3)] :
Respecter les règlements généraux des clubs affiliés établis par le Carrefour ;
 Procurer à tous ses membres actifs et membres conjoints la carte émise par le
Carrefour ;
 Désigner des membres du conseil d’administration du club pour participer aux
assemblées des secteurs (printemps & automne) afin de diffuser la formation et
l’information reçues aux membres du club ;
 Faire parvenir annuellement au Carrefour la liste de ses membres durant la période
de renouvellement des cartes de membres et la liste des administrateurs à la suite de
l’assemblée générale annuelle du club ou lors de tout changement d’administrateurs ;
(suite page 6)


Info - Carrefour
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ENGAGEMENTS D’AFFILIATION (suite)
Se conformer aux procédures établies par le Carrefour
pour la production des cartes de membres (nouveaux et
renouvellement);
 Être en règle avec le Registraire des Entreprises et voir à
payer les frais annuels inhérents.


Et, le club affilié est en droit de :







 Recevoir toute information relative aux activités et aux services du
Carrefour 50 + du Québec;
Compter sur une assistance technique nécessaire au bon fonctionnement du club;
Aviser les membres en règle du club de la tenue des assemblées des secteurs
(printemps & automne) et de les inciter à participer à ces assemblées où ils ont droit
de parole et de vote;
Déléguer deux membres votants à l’assemblée générale annuelle du Carrefour avec
droit de parole et droit de vote;
Participer aux activités, journées d’études, colloques et sessions organisés par le
Carrefour au profit des clubs affiliés.

Le travail d’équipe est la capacité de travailler ensemble vers une
vision commune. En travaillant ensemble, en mettant en commun
nos ressources et en nous appuyant sur nos forces, nous pourrons
accomplir de grandes choses.
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RAPPEL DES PROCÉDURES POUR LE RETOUR DES
CARTES DE MEMBRES 2022 NON-VENDUES
Les clubs devront retourner toutes les cartes non vendues
AVANT le 28 février 2022.
Le secrétariat remboursera, s’il y a lieu, par chèque, en avril, les
cartes de membres qui nous serons retournées. Par contre, tout
solde dû au Carrefour au 28 février sera appliqué en diminution
du remboursement des cartes retournées.

« Date à
APRÈS le 28 février 2022, il n’y aura aucun remboursement au
club par chèque. Seule une note de crédit sera produite et
utilisable lors de nouvelles demandes de cartes.

retenir : 28
février 2022 »

APRÈS le 30 avril 2022, aucun remboursement (chèque ou note
de crédit) pour le retour de cartes non-vendues.
Le personnel du secrétariat demeure disponible si vous avez des
questions concernant le retour des cartes de membres.

À NOTER À VOS AGENDAS…
Les 27 et 28 mai 2022 : Congrès du Carrefour 50 + du Québec à Rimouski
On fête les 50 ans de l’organisme !
Le 3 juin 2022 : Rassemblement des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent
La MRC des Basques et la Ville de Trois-Pistoles vous invitent
à participer en grand nombre !
Du 16 au 19 juin 2022 : c’est dans la région de l’Estran que se tiendra la
16e édition des Jeux des 50 ans et plus Gaspésie - Les Îles

Info - Carrefour
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Notre partenariat avec les Jeux GIM et le Rassemblement des 50
ans et plus BSL permet d’offrir un rabais sur le coût d’inscription à
ces deux activités fort appréciées des membres.
N’oubliez pas de diffuser cette information importante
auprès de vos membres et de les inviter à participer en grand nombre !

IMPORTANT - IMPORTANT
S.v.p., prendre note et modifier les adresses courriels du personnel du Carrefour qui
ont été changées depuis 1 an. Les adresses « globetrotter.net » ne seront plus valides
à compter de janvier 2022.
Denise Gagnon, directrice générale : direction@carrefour50.com
Isabelle Lavoie, adjointe de direction : informations@carrefour50.com
Jessica Landry, secrétaire-réceptionniste : reception@carrefour50.com
Nancy Beaulieu, agente d’administration : administration@carrefour50.com

MERCI !

L’ÉQUIPE DU CARREFOUR S’AGRANDIT…
En effet, un coordonnateur sera engagé afin d’aider à redynamiser les
Clubs des 50 ans et plus en assurant la gestion et la mise en œuvre
d’une vaste gamme d’initiatives communautaires dans les domaines
des loisirs, de la culture et du développement social.
Ce nouveau projet se veut aussi une collaboration avec les MRC, les municipalités et les
différents organismes d’aînés de chaque milieu.
Les Clubs des 50 ans et plus sont des acteurs importants dans la vitalité d’une
municipalité. Redonnons-leur une place importante et primordiale dans leur milieu.
La personne engagée sera en poste à compter de la fin janvier 2022.
Restez à l’affût pour les développements dans ce nouveau projet du Carrefour 50 + du
Québec.
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HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES
Prendre note que le bureau du Carrefour 50 + sera fermé pour le
temps des Fêtes :
Du mercredi 22 décembre 2021
au mardi 4 janvier 2022 inclusivement
De retour le mercredi 5 janvier 2022 !

C’est le temps des
guirlandes lumineuses
et des jolis rubans
pour le bonheur
des petits
comme des grands !

Que la magie de
Noël emplisse
vos coeurs de
souvenirs éternels !

JOYEUSES
FÊTES !

Pour nous rejoindre :
207-148, av Belzile
Rimouski (Qc) G5L 3E4
Tél. : 418 722-6066
Sans frais : 1 855 722-6077

Pour nous lire :

www.carrefour50.com
Carrefour50+duQuebec

informations@carrefour50.com
Info - Carrefour
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