FADOQ Les Grands Chênes De Sainte-Élisabeth
Cette association existe depuis 1976.
Le départ s’est fait par une réunion de la Municipalité au sous-sol de la caisse populaire.
Ce même jour, M. Mathias Ferland a accepté de prendre en charge ce projet afin de
faire les démarches pour mettre sur pied cette association.

Nos présidents ont été

M. Joseph Bérard (1976-1981)
Mme Marie-Reine Bérard (1981-1987)
M. Mathias Ferland (1987-2003)
Mme Georgette Vigneault (2003-2008)
Mme Suzanne Perreault (2008-

Le premier siège social a été situé au dessus de la caserne des pompiers; depuis 2005, le
siège social est situé au 2391 rue Principale, Sainte-Elisabeth, (anciennement l’école
Primevère).
L’association est affiliée à la FADOQ de la région Lanaudière.
Les buts pour lesquels l’association a été constituée sont :
-

-

Organiser des services divers pour l’agrément et le bien-être des personnes de
50 ans et plus.
Mettre sur pied des activités qui leur conviennent telles que des activités
récréatives, sportives, sociales, de bienfaisance et autres, pour l’enrichissement
de l’esprit et le délassement physique de ses membres.
Assurer au moyen d’échanges collectifs et personnels, le meilleur équilibre des
membres sur les plans psychologique, physique, social et religieux.¸

Les conditions d’adhésion sont :
-

Toutes personnes physiques âgées de 50 ans et plus.
La personne conjointe d’un membre qui n’a pas atteint 50 ans.
Une personne membre dans un autre club, peut devenir pour notre club un
membre ami.
La cotisation annuelle actuellement est de 25$ (uniforme à tous les clubs).

Les activités offertes par le club sont :
-

Rencontre mensuelle, le 3ième jeudi du mois, pour un dîner et/ou à l’occasion un
souper.
Activités spéciales aux différentes fêtes comme Noël, fête des mères et autres.

-

Conférenciers et bingo sont au rendez-vous des rencontres.
Tous les jeudis, de 13 à 17 h 00, de septembre à juin inclusivement : jeux de
cartes ou autres activités à la demande des membres.
Participation aux jeux régionaux.
À l’occasion, en collaboration avec FADOQ Lanaudière, nous offrons des cours.

Projets spéciaux :
-

-

-

Mensuellement, un tour de bingo est consacré à Opération Enfant Soleil.
Une fois par an, nous amassons de l’argent pour aider « L’aide humanitaire au
Nicaragua dont une de nos membres, Mme Thérèse Adam, participe
annuellement.
Le club a participé à différents projets comme rencontre avec les étudiants de
5ième et 6ième année. De plus, nous amassons les goupilles de canettes de liqueur
et de pain que nous remettons à l’école.
Activités avec le centre d’hébergement de Sainte-Elisabeth.
Le Club est sensible à l’environnement et n’utilise pas la vaisselle jetable.

Le comité pour sa part doit :
-

se réunir une fois par mois;
assister à des rencontres avec les clubs du secteur de d’Autray;
rencontre annuelle pour les responsables avec la FADOQ Lanaudière.

Les principaux revenus sont :
-

Une partie de la contribution de nos membres;
Aide de nos paliers gouvernementaux par l’entremise de nos députés.
Aide de différents commerces de la municipalité et de la région.
Aide de certains particuliers qui croient au mouvement.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui contribuent à ces dons qui aident au
bon fonctionnement de notre club et au bien-être de nos membres.
Le comité actuel du Club les Grands Chênes de Sainte-Elisabeth
Suzanne Perreault, présidente,
Margot Adam, vice-présidente
Bernard Lacasse, trésorier,
Yvette Fleury, administratrice
Pierrette Philibert, administratrice
Françoise Lacombe, administratrice
Pauline Ladouceur, secrétaire

