
 
 
 
 
 
CONSIGNES AUX ANIMATEURS  
 
 
1-Documents  des participants 
 
Les cartables des participants vous parviendront à votre résidence ou à l’adresse 
mentionnée à nos dossiers par un courrier particulier, Purolator ou UPS. Vous devez 
valider qu’une semaine à l’avance vous aurez reçu votre documentation. Pour valider 
communiquez  avec Diane Bourassa, AQDR,  514-9351551 
 
2-Vos listes de participants à jour 
 
En principe elles vous parviendront une semaine à l’avance par courriel mais dans le cas 
contraire vous communiquer avec Diane Bourassa pour qu’elle vous la fasse parvenir par 
courriel. 
 
 
3-Notes de frais des animateurs et participants et document d’évaluation 
 
Votre clé USB contient les formulaires utiles est les consignes à suivre et le document 
pour l’évaluation de la rencontre . Il est important de les exposer et d’indiquer que nous 
ne donnerons pas suite si ces consignes ne sont pas respectées intégralement. 
 
LES ANIMATEURS DOIVENT IMPRIMER LES DOCUMENTS NOTES DE FRAIS 
ET LES ÉVALUATIONS POUR CHAQUE SESSIONS, POUR CHACUN DES 
PARTICIPANTS ET TRANSMETTRE LES FACTURES DANS LES NOTES DE 
FRAIS 
 
4- Projecteur électronique 
 
Vous devez le plus possible trouver dans votre milieu sociocommunautaire un organisme 
qui vous prêtera un projecteur CANON ou électronique car la location coûte 200$ 
 
5-Dépôt de la trousse dans vos régions ou localités 
Aucune trousse ne sera envoyé par la poste ni aux sections de l’AQDR, ni au table 
régionale ni à aucun autre partenaire. L’AQDR nationale dispose à d’un dossier complet 
pour soutenir toutes initiatives de presse et publique pour la réception des trousses 
dans les régions. Au minimum l’événement doit être convoqué dans le cadre d’une 
réunion de tous les partenaires de la table de concertation des aînés de la région. Le 
dossier de presse est inclus dans la clé USB des animateurs.  Ils sont invités à faire des 
liens avec la Table de concertation et nos sections de l’AQDR pour organiser des 



conférences de presse locales et régionales dans le cadre desquelles nous remettons 
officiellement les trousses aux partenaires locaux et feront à la même occasion la 
promotion des formations aux participants. A ce jour, le 12 janvier 2010 nous dépassons 
550 inscrits, donc plus de 20 groupes. 

  


