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           Mascouche le 1er juin 2021 
 
 
Chères personnes proches aidantes, membres et invités 

 

Nous sommes heureux de vous convier à l’Assemblée Générale Annuelle (AGA) du Réseau Des Proches 
Aidants (RDPA) Les Moulins qui aura lieu le 15 juin prochain à 10 :30 en format hybride, tant que les 
consignes sanitaires en vigueur le permettront. 
 
En effet, nous sommes heureux de pouvoir recevoir 14 personnes proches aidantes en présentiel, au 2500 
boul. de Mascouche, salle 206.  Il faut réserver sa place en téléphonant au 450 326-7372 poste 102. Nous 
diffuserons aussi l’assemblée sur l’application Zoom, afin de pouvoir permettre à tous nos membres d’avoir 
une voix.  Pour recevoir le lien de connexion par courriel, veuillez-vous inscrire en téléphonant au 450 326-
7372 poste 102. Aussi, parce que nous savons combien l’année 2020-2021 a été éprouvante, nous souhaitions 
vous offrir lors de l’assemblée, un spectacle d’humour intitulé : Aidant naturel, y’a rien de naturel là-dedans, 
présenté par l’humoriste Chantal Fleury.  Hélas, puisque les consignes sanitaires ne se sont pas assez souples, 
nous annonçons que le spectacle aura lieu au début du mois de septembre.  Ainsi, afin de souligner votre 
participation à l’assemblée, nous remettrons une paire de billets gratuits à tous les membres présents, en 
virtuel via Zoom ou en présentiel, le 15 juin prochain. 
 
Aussi, Christine, notre coordonnatrice en poste, souhaitant relever de nouveaux défis, changera de poste pour 
occuper celui d’agente administrative dès le mois d’août.  Nous profiterons de l’assemblée pour vous 
présenter le nouveau coordonnateur de l’organisme qui fera son entrée en poste le 7 juin.  Vous découvrirez 
un homme rassembleur qui travaillera avec rigueur au développement de l’organisme. 
 

Cette année nous avons trois postes d’administrateurTRICEs, sortantEs, en élection.  Vous pouvez signaler 

votre intérêt par écrit s’il vous est impossible de vous présenter le jour de l’assemblée.  Vous n’avez qu’à nous 

faire parvenir votre lettre d’intention à l’adresse courriel suivante: info@rdpalesmoulins.ca  avant le 14 juin 

2021.  Nous avons besoin de vous comme vous avez besoin de nous car sans administrateursTRICEs, il n’y a 

pas de Réseau Des Proches Aidants (RDPA) Les Moulins.  De plus, vous trouverez en pièce jointe le projet 

d’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de l’assemblée s’étant tenue le 11 novembre 2020.  Notez que vous 

pouvez retrouver tous les documents nécessaires pour l’assemblée générale sur notre site internet au 

www.rdpalesmoulins.ca .  

 

Nous avons très hâte de vous voir  

 

      

Manon Tougne, Présidente 
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