
A TOUS LES MEMBRES DE LA CJR 

OBJET :  DES NOUVELLES DE VOTRE CJR (le 18 avril 2020) 

Malgré la pandémie, la CJR poursuit sa mission. C’est pour cette raison que le Conseil d’administration 
continue à se réunir, en vidéoconférence, afin de faire le point et prendre les décisions qui s’imposent dans 
le contexte actuel.  

Le 16 avril dernier, il a été décidé de réduire les heures de travail de notre adjointe administrative, Caroline 
Tremblay, puisque la charge de travail actuelle a diminué. Prenez note que Caroline continue à faire du 
télétravail, à recevoir vos appels téléphoniques (au numéro 418 626-2828) et vos messages adressés 
à coordcjr@gmail.com . Elle peut répondre à vos questions et lorsque nécessaire, elle fait suivre votre 
message à la personne qui pourra y répondre.  

Tel que nous l’avions mentionné, concernant les activités de santé, plein air et sports à l’extérieur, nous 
réévaluerons la situation à la mi-mai. La décision d’offrir ou non ces activités au cours de l’été sera prise en 
tenant compte des recommandations de la santé publique et des mesures gouvernementales en vigueur. 

Par ailleurs, compte tenu que vous êtes nombreux à participer au Rassemblement estival des aînés de 
Charlesbourg, nous désirons vous informer que nous avons reçu un message du comité organisateur qui est 
sous la responsabilité de madame Lise Boulanger, présidente de l’ARC, nous annonçant l’annulation de 
l’Édition 2020 qui devait avoir lieu le 29 mai prochain. 

Enfin, nous désirons vous informer du décès d’un membre et ami de la CJR, monsieur Serge Petitclerc. Ce 
dernier serait décédé subitement (et non pas du coronavirus). Il était membre de la CJR depuis peu, mais 
dès son arrivée parmi nous, il a souhaité agir comme bénévole. Il s’intéressait surtout aux activités sociales 
et aux sorties d’un jour.  Nous offrons à ses parents et amis nos plus sincères condoléances.  

Nous vivons une période assez particulière. La vie nous met au défi, mais « Ensemble, nous y arriverons » : 
• Tous les membres de la CJR en respectant les recommandations de la santé publique qui visent à

contrer la propagation de ce virus mortel;
• Les membres du CA, coordonnateurs, responsables d’activité et bénévoles, qui malgré ce temps d’arrêt

obligé, font preuve d’une grande collaboration pour assurer une saine gestion de la CJR ainsi que la
reprise des activités, dès que le contexte le permettra.

Au nom du conseil d’administration, MERCI, et au plaisir de vous revoir en santé ! 

Céline Bédard, Présidente 
Pour le Conseil d’administration 
Le 18 avril 2020 
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