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Comme vous le savez, le mois de février a été réservé pour la
préparation de projets que la fédération souhaite présenter à L’Agence
de la Santé et des Services Sociaux du Bas St-Laurent dans le cadre
du programme de soutien communautaire. La date limite est le 31
mars prochain.
Nous profitons de l’occasion pour vous remercier de votre très grande
collaboration dans la préparation de ce travail. Comme précisé dans
nos rencontres, nous espérons un résultat à la mesure de notre
demande. Toutefois, nous nous attendons à ce que le budget soit
réduit en 2010 vu que les OMH ont accès maintenant à ce programme
dont l’enveloppe globale n’a pas été augmentée.
Dès que l’Agence Bas St-Laurent aura statué, la décision vous sera
transmise. Et c’est au moment de la réception du montant accordé que
nous vous contacterons.
En Gaspésie, l’Agence a adopté un mode de fonctionnement différent
et nous sommes en attente d’informations.

Programme d’économie d’énergie
Le programme d’économie d’énergie qui devait se terminer à la fin
février 2010 a été prolongé jusqu’au 31 décembre prochain. Si vous
n’avez pas participé à tous les services que ce programme offre, il est
donc encore temps d’y remédier.

Concernant les produits d’éclairage, M. Lorne Paré de Paré Électrique
nous offre l’avantage de profiter de très bons prix pour l’achat de
néons, de fluo-compact et de réflecteurs de toutes sortes. Pour plus
d’informations, la coordonnatrice Johanne Dumont détient une liste de
prix détaillés. N’hésitez pas à la contacter au 418-867-5178.

Assemblée générale annuelle et Forum des aînés
L’Assemblée générale annuelle de la Fédération se tiendra le 29
avril prochain en matinée, suivi du Forum sur la participation des
aînés.
Le tout se déroulera à l’Hôtel Universel, rue Hôtel de ville à
Rivière-du-Loup. Un avis de convocation vous sera envoyé avec
tous les informations dès le début du mois d’avril. Nous vous
attendrons en grand nombre.

Programmes d’aide de la fédération
En 2010, la fédération soutiendra les OSBL membres par le biais de
trois programmes de soutien. L’un concerne le soutien direct aux
organismes, le second appuie la formation des bénévoles dans les
OSBL tandis que le dernier publicise les unités disponibles pour les
OSBL désireux de participer. Ces trois programmes vous seront remis
lors de l’Assemblée générale annuelle.

Cueillette d’informations
Suite à la cueillette d’informations que vous avez reçues avec le bulletin
précédent, nous sommes à compiler les données. Nous pourrons dans les
prochains mois vous en donner le résultat.
Vos administrateurs :
Gervais Darisse, Diane Dubé, Hughette Dubé,
Rodrigue Gamache et Sylvie Ouellet
Pour joindre la fédération :

Johanne Dumont, coordonnatrice
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