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INFOLETTRE - MEMBRES
Mars 2022

Mot de la coordonnatrice
Bonjour chers membres,

J’ai le regret de vous informer de mon départ de
l’Association.

Ces 3 ans et demi auprès de vous furent des plus
agréables. J’ai pu vous connaître, échanger et partager de
beaux moments.

Maintenant, La vie m’amène ailleurs et la retraite approche.
Je veux profiter de ma dernière période professionnelle
dans un travail plus léger où j’aurai du temps pour moi et
ma famille.

Je vous souhaite de beaux moments à l’Association.

L’Association a besoin de votre implication individuelle et
en groupe dans le processus stratégique pour l’avenir de
l’Association.

Vous devez voir votre Association à long terme où les
membres se regroupent et font avancer l’Association pour
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répondre aux besoins de la clientèle de familles
monoparentales et recomposées. Les 2 dernières années
ont compliqué la réalisation d’activités de soutien à des
besoins importants, d’information, d’échange en groupe, de
rencontres et autres.

Votre première implication comme membre (devoir de
membre) est de participer à l’Assemblée générale du 25
mars prochain. De nouvelles informations sur l’évolution du
processus de réflexion et de décisions stratégiques vous
sera présenté.

En terminant, un Grand « Merci à toutes les familles et
aux enfants pour votre implication et collaboration.
Merci aux employées pour leur travail et précieuse
collaboration et Merci aux membres qui ont siégé sur
le conseil d’administration pour votre apport et votre
support dans mon travail et qui se sont investis(es)
l’avancement de l’Association »

Hélène Grondin

Assemblée générale

Se tiendra le 25-03-2021 à 19 h sur la
plateforme zoom.

La convocation vous sera transmise par
courriel avec les documents.

Si vous désirez recevoir les documents
papier, contacter Rama au plus tard le 17
mars pour un rendez-vous au bureau pour
venir chercher vos documents

Carte de membre
Le renouvellement est le 1er avril 2022

La carte sera valide du 1er avril 2022
jusqu’au 31 mars 2023

Coût 10 $

Faites votre versement par virement
Interac ou au bureau en argent
comptant (montant exact)

Activités
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Cinéma en famille
12 mars - Film pour enfant
 Tom et Jerry : le film (1 h 41)

13 mars - Film 12 ans et plus
Uncharted (2h)

Vous devez remplir le formulaire de réservation
et l'envoyer à info@afmr.ca au plus tard le 10
mars (avec otre paiement par virement interac).
Cliquez ici afin de le télécharger.

Vous devez être au cinéma de Saint-Hyacinthe
sans faute à 9h20.

Haltes-garderie
19 mars de 9h à 16h
26 mars de 9h à 16h

Inscription obligatoire

 

Conférence
Protection des conjoints de fait

Mercredi 9 mars de 13h30 à 15h30
Mercredi 30 mars de 18h30 à 20h30

Information sur la protection des conjoints
de fait.

Animée par Me Michèle Fournier, avocate
en droit familial.

En collaboration avec
Inform’elle.Inscription sur notre site au
plus tard le 7 mars
COÛT: $ 5.00

Horaire de notre bureau
Les services de l’Association sont disponibles sur rendez-vous au local 330 ou en virtuel

Lundi : 8h30 à 16h30 [pour l’équipe]

mailto:info@afmr.ca
https://afmr.ca/wp-content/uploads/2022/03/cinema-en-famille-12-et-13-mars-2022.xls
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Mardi : 8h30 à 16h30

Mercredi : 8h30 à 16h30

Jeudi : 8h30 à 16h30

Vendredi : sur rendez-vous


