
Soif de socialisation…  
 
L’Info-Carrefour est un périodique efficace pour communiquer des 
informations unifiées à la grandeur de notre grand territoire. Bien qu’il 
s’adresse aux responsables des clubs et de leur conseil d’administra-
tion ainsi qu’aux responsables des secteurs, il n’est pas interdit d’en 
faire profiter à vos membres qui ont un courriel. Ceux et celles qui vi-
sitent le site Web de notre fédération le trouveront facilement. 
 
Nous avons vécu la grande déception des mesures du confinement 
due à l’Omicron depuis la période des fêtes et du retour normal de 
nos activités régulières. Merci encore pour votre résilience, votre pa-
tience, nous espérons tous une reprise pour bientôt. Cela dit, ce mi-
crobe va à l’encontre de la mission de nos clubs qui se résume à 
créer des occasions de rencontres pour nous sortir de l’isolement. 
 
Je suis toujours optimiste. Il sera encore plus évident que notre 
soif de sociabiliser, d’avoir du plaisir, pouvoir nous parler, nous 
rencontrer, facilitera la reprise de nos activités dans quelques 
semaines.  
 
Célébrer notre 50e anniversaire, en mai prochain, ajoutera sans doute 
une autre occasion de bien-être, de fête et de vitalité !   
 
Richard Rancourt 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Où est cette étincelle de VITALITÉ ? 
 
À chaque jour, on se demande : « Où est-ce qu’on s’en va ? Qu’est-ce qui se passe dans ma 
vie présentement ? Qu’est-ce que je veux en faire pour les prochaines années ? Qu’est-ce qui 
m’attend ? » Tous ces questionnements sont normaux et reflètent ce que nous vivons depuis 
2 ans. Qui dit VRAI ? Que devons-nous faire ? Comment se remettre en action physiquement, 
mentalement ET ÉMOTIONNELLEMENT ? 
 

Ce fameux virus, COVID-19, maintenant appelé OMICRON, a changé nos habitudes, nos fa-
çons de fonctionner et nous a éloignés de nos familles, de nos amis, de nos rencontres habi-
tuelles, de nos cafés entre amis et de nos activités dans les Clubs de 50 ans et plus. Il a joué 
très fort sur le moral de plusieurs personnes et pas seulement sur le moral des ainés mais 
aussi de plusieurs jeunes. Ces jeunes sont nos enfants, nos petits-enfants ! 
 

Les portes sont en train de s’ouvrir sur de nouvelles manières de s’organiser, de planifier nos 
journées, de définir ce que l’on veut, de créer NOTRE VIE, de regarder 
vers l’avenir ! Continuons à garder les yeux ouverts sur la découverte 
de soi, sur nos goûts, sur ce qui nous anime, sur ce qui illumine notre 
regard. 
 

Avoir des yeux pétillants qui incitent les gens à y voir la joie de vivre et 
cette fameuse étincelle qui s’y reflète donnent à d’autres le goût de 
vous côtoyer et de vous parler. Nous voulons connaître ce fameux se-
cret qui fait de vous cette personne resplendissante et inoubliable que 
l’on veut tous avoir dans notre entourage et qui redonne de l’espoir ! 
 
C’est ENSEMBLE que nous pourrons rebâtir un environnement chaleureux, qui sera rempli 
de Générosité, de Vitalité, d’Amour et de Renouveau ! J’ai hâte de vous revoir !   
 

            Bonne Saint-Valentin !    
 

Denise Gagnon  
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“Le sens de 
l'émerveillement est 
un gage de bonheur 
car la vie, pour peu 

qu'on sache lui forcer 
la main, ne refuse 

jamais à l'homme les 
occasions de 
s'émerveiller.”  

MOT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE  



Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours dans l’inconnu pour la tenue de nos 
différentes activités printanières. Bien évidemment, et ce depuis le début de la pandémie, 
nous respectons les consignes sanitaires de la Santé publique.  
 

Ainsi, nous retenons volontairement les informations et documents 
touchant les assemblées générales annuelles des clubs, les assem-
blées des secteurs qui devraient se tenir en avril prochain ainsi que les 
instructions et informations touchant le congrès du Carrefour 50 + du 
Québec et les festivités du 50e anniversaire.  
 

Dès que l’autorisation de se regrouper sera donnée, nous ferons rapidement un envoi des 
documents, informations et instructions des activités mentionnées plus haut. Soyez assu-
rés que nous restons à l’affût des directives. Merci de votre compréhension à cet effet !  
 

Nous avons été avisés, il y a quelques jours, que le comité organisateur du Rassemble-
ment des 50 ans et plus du Bas-Saint-Laurent, qui devait avoir lieu le 3 juin 2022 dans la 
MRC des Basques, a pris la décision de reporter l’activité en juin 2023.  
 
Parmi les raisons mentionnées, l’indisponibilité du Centre culturel de l’endroit ainsi que la 
sécurité des participants. Nous respectons pleinement cette décision du comité organisa-
teur. On se donne donc rendez-vous en 2023, à Trois-Pistoles, pour des jeux et activités or-
ganisés dans des conditions favorables et sécuritaires. Ce n’est que partie remise !  

Nous en sommes au travail de révision des textes et à finaliser le 
visuel de notre nouveau site web. Le conseil d’administration du 
Carrefour a bien hâte de vous présenter ce nouveau site convivial 
et attractif. Restez à l’affût !  
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NOUVEAU SITE WEB  

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITÉS À VENIR…  

    REPORT DU RASSEMBLEMENT DES 50 ANS ET PLUS 
DU BAS-SAINT-LAURENT 
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Tel qu’annoncé dans notre courriel du 24 janvier dernier, la date limite pour le retour des 
cartes de membres non-vendues a été reportée au 18 mars 2022 afin d’aider les clubs à 
finaliser la vente de leurs cartes de membres.  
 
 Les clubs devront retourner toutes les cartes non-vendues AVANT le 18 mars 2022 
 Le secrétariat remboursera, s’il y a lieu, par chèque, en avril, les cartes de membres qui 

nous serons retournées. Cependant, tout solde dû au Carrefour au 18 mars sera appli-
qué en diminution du remboursement des cartes retournées. 

 APRÈS le 18 mars 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. 

 APRÈS le 30 avril 2022, aucun remboursement (chèque ou note de crédit) pour le retour 
de cartes non-vendues. 

 
N’hésitez pas à contacter Jessica ou Isabelle si vous avez besoin d’informations supplé-
mentaires. Merci de votre collaboration !  

En raison des restrictions sanitaires, nous avons un léger retard dans la démarche d’em-
bauche d’un-e coordonnateur-trice pour notre organisme, tel qu’annoncé dans l’Info-
Carrefour de décembre 2021.  
 
La personne engagée devrait être en poste d’ici le début du mois de mars. Elle aura 
comme tâche principale 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 do-
maines des loisirs, de la culture et du développement social.    
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EMBAUCHE D’UN-E COORDONNATEUR-TRICE  

RAPPEL - RETOUR DES CARTES DE MEMBRES NON-VENDUES 

Page 4  



MISE À JOUR - MESURES SANITAIRES  
 
Au moment d’écrire ces lignes, des assouplissements sont annoncés à compter du 14 
février prochain. Ainsi, les activités sportives / culturelles intérieures seront permises pour 
un maximum de 25 personnes. Le passeport vaccinal est exigé pour avoir accès aux ac-
tivités. Il faut également respecter la distanciation et le port du masque est obligatoire.  
 
Notez que les réunions et assemblées ne sont toujours pas permises. Vous serez avisés 
rapidement des modifications aux mesures sanitaires s’il y a lieu. Merci !  

Pour nous rejoindre :  
 

 207-148, av Belzile      
 Rimouski (Qc) G5L 3E4 

 

  Tél. : 418 722-6066     

 Sans frais : 1 855 722-6077 

 

 informations@carrefour50.com 

Pour nous lire :  
     

    

www.carrefour50.com 

 

Carrefour50+duQuebec 

JOYEUSE  

SAINT-VALENTIN ! 

« L’amitié, c’est la chaleur du 
coeur contre les intempéries  

de la vie » 

mailto:informations@carrefour50.com
http://www.carrefour50.com
https://www.facebook.com/Carrefour50duQC/

