
 

 

Répartition de la cotisation annuelle 

25 $  
 

  9 $ - versés au club affilié ; 

16 $ - versés au Carrefour ainsi répartis :  

 2,08 $ versés en TPS & TVQ aux  

gouvernements ; 

 4,38 $ pour la publication du  

(44 pages couleurs) - 2 

fois par année, livré par la poste aux 

membres ; 

 9, 54 $  p our  la  gest ion  du  

Carrefour dans la réalisation de sa mission. 

L’adhésion à votre club affilié au Carrefour 50 + du Québec c’est 

important…  

     ...c’est important pour VOTRE CLUB ! 

C’est important pour VOUS ! 

 
 
 
 

 L’une des plus grandes associations de 

votre communauté.  

 Des gens qui travaillent fort pour vous 

offrir des activités de loisirs diversifiées 

 
 

 ... briser l’isolement et l’insécurité des 

gens à la retraite et véhiculer une image 

positive des aînés via votre club; 

 ... contribuer à l’amélioration de la  

qualité de vie des 50 ans et plus de votre 

milieu; 

 ... offrir un lieu de rencontre et  

d’échange. 

VOTRE ADHÉSION PERMET DE ... 

LE CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE 

VOTRE MUNICIPALITÉ, C’EST : 

CARREFOUR 50 + DU QUÉBEC 
 

207-148, av. Belzile 

Rimouski (QC) G5L 3E4 

 

Tél. : 418-722-6066 

 Sans frais : 1 855-722-6077 

Télécopieur: 418-722-6077 

 

informations@carrefour50.com 

www.carrefour50.com 

DES RABAIS AVANTAGEUX 

POUR TOUS  NOS MEMBRES…  

« Tout groupe humain prend sa richesse 
dans la communication, l’entraide et la 
solidarité visant à un but commun :  
l’épanouissement de chacun dans le  
respect des différences. » 

- Françoise Dolto 

http://www.carrefour50.com


 

 

Créé et incorporé en 1972, c’est 20 000 membres au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie 
et aux Îles-de-la-Madeleine. Depuis 50 ans, des bénévoles engagés se sont dotés d’un  
organisme fort, indépendant de toute allégeance politique, indépendant  
financièrement et voué au bien-être des personnes de 50 ans et plus et à la défense 
des droits des aînés. 

 …en devenant membre du club affilié de votre municipalité, vous devenez également 

membre de la plus grande association d’aînés de l’Est du Québec ? 

 

 …plus de 200 bénévoles composent les 14 Conseils des secteurs du Carrefour 50 + du 

Québec pour poser des actions dans votre milieu à l’égard des aînés et pour 

sensibiliser les instances de gouvernements locaux à l’amélioration de la qualité de vie 

des aînés ? 

 

 …près de 1000 bénévoles oeuvrent sur les conseils d’administration des 145 clubs ? 

 

 …grâce à ces bénévoles, notre organisme a de plus en plus de visibilité? 

 

 …le , livré deux fois par année, est le seul magazine régional dédié  

exclusivement à notre territoire s’étendant au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et aux 

 Îles-de-la-Madeleine. 


