LUNDI 14 JANVIER 2019
CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN

Dans le cadre du
MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET AUX MALADIES APPARENTÉES

RUE DES ÎLES, ÎLE ST-CHRISTOPHE, TROIS-RIVIÈRES

9 h : ACCUEIL ET INFORMATION*
10 h 30 : CONFÉRENCE
12 h : DÎNER
COÛT :

15 $

(incluant le dîner)

PAIEMENT ET INSCRIPTIONS
jusqu’à disponibilité des places ou
au plus tard le 7 janvier
(Complétez le formulaire d’inscription ou joindre à
votre paiement une liste des participants inscrits, ainsi
que vos coordonnées clairement indiquées)

PAIEMENT PAR CHÈQUE SEULEMENT,
émis au nom de la Table des aînés de la Mauricie
ET POSTÉ A L’ADRESSE SUIVANTE :
402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Il s’agit d’une résidence privée,
veuillez respecter l’intimité de ses résidents

Informations supplémentaires :
ghislariviere@videotron.ca
www.tabledesainesdelamauricie.com

présente

LES DEUILS BLANCS AU QUOTIDIEN
Une conférence de François Gagnon
Monsieur François Gagnon, intervenant, responsable des services aux
membres à Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie, viendra nous présenter
une conférence sur les deuils blancs.
Comme le deuil ne se limite pas à la perte d'une personne aimée, il s'impose
aussi avec les pertes qui se glissent au quotidien de nos vies : emploi, retraite,
douleurs chroniques, changements physiques, vieillissement, capacités,
activité sportive, vision, permis de conduire, séparation, maladie, accident,
déménagement, mémoire, objet précieux, etc., enfin de petites ou de grandes
pertes qui ont de l'importance pour soi. Comment vivre alors ses petits et
grands deuils? Et continuer à bien vieillir!
Rendue possible grâce au soutien financier de

* Des organismes de soutien et/ou de services aux proches aidants seront
présents avant la conférence pour vous partager de l’information et répondre
à vos questions.
*** Répit disponible pour les proches aidants, contactez Martine Perrin, 819 698-2691 ***

Dans le cadre du

MOIS DE LA SENSIBILISATION À LA MALADIE
D’ALZHEIMER ET AUX MALADIES APPARENTÉES
et grâce au soutien financier de

Formulaire d’inscription OBLIGATOIRE pour la conférence du lundi 14 janvier 2019

CLUB DE GOLF MÉTABÉROUTIN, rue des Îles, Île St-Christophe, Trois-Rivières

LES DEUILS BLANCS AU QUOTIDIEN
Une conférence de François Gagnon
Des organismes de soutien et/ou de services aux proches aidants seront présents avant la
conférence pour vous partager de l’information et répondre à vos questions.
Note : L’inscription est confirmée à la réception du paiement par chèque, jusqu’à disponibilité des places
ou au plus tard le 7 janvier 2019. Les inscriptions reçues après cette date seront refusées.
Merci de poster votre chèque au : 402, rue Latreille, Trois-Rivières (Québec) G8T 3G6
Résidence privée, respectez l’intimité de ses résidents

Important : Les frais d’inscription ne sont pas remboursables, ni transférables à une conférence
ultérieure, mais peuvent toutefois être vendus ou donnés à une autre personne.
Aucun changement quant au choix du menu végétarien ne pourra être fait après inscription.

Nom

Prénom

Téléphone

Végétarien

1.

☐

2.

☐

3.

☐

4.

☐

5.

☐

Nom du signataire du chèque _________________________________
Numéro du chèque _______________
Svp, inscrire lisiblement le nom du signataire sur le chèque, ainsi que ses coordonnées.

001
DATE : JJ/
Payé à l’ordre de ______Table des aînés de la Mauricie_______
__________________________________________/00 $
Pour : Conférence du (date)

____________________

