Comité de résidents CHSLD Le Faubourg
925, Avenue Turnbull – Québec (Québec) G1R-2X6
Téléphone : 418 524-2463 ext 25144
Cr.faubourg.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca
Votre partenaire de confiance

CONVOCATION - INVITATION
Le comité de résidents du CHSLD Le Faubourg vous convie à l’assemblée générale
annuelle du Comité qui se tiendra virtuellement

MARDI LE 7 JUIN 2022 À 19 H
Réunion virtuelle
Qui peut participer ?
Les résidents ou leurs représentants, tous les membres de famille qui le souhaitent
(il n’y a pas de nombre limite).
Les membres du personnel du CHSLD Le Faubourg peuvent également participer à
la réunion.
Comment participer ?
Dans le courriel de transmission de la présente convocation, vous trouverez un
lien permettant de nous joindre et de participer à la rencontre. Cinq minutes, avant
le début de la réunion, cliquez sur le lien indiqué dans le courriel.
Il pourrait y avoir un court délai avant qu’une personne désignée vous permette
d’accéder au site.
Vous pouvez transmettre le courriel et les documents qui y sont joints à tous les
membres de votre famille qui souhaitent participer à la rencontre. Ils ou elles
n’auront également qu’à cliquer sur le lien.
Objets de la rencontre ?
L’assemblée générale se veut un lieu de reddition de compte et d’échanges.
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Nous serons heureux de vous présenter les réalisations de l’année 2021-2022 et
vous faire part des orientations pour l’année 2022-2023.
Nous accueillerons également vos commentaires et vos questions.
Si vous souhaitez devenir membre du Comité, nous accepterons votre candidature
avec plaisir. Nous avons besoin de vous !
Vous pourrez rencontrer la gestionnaire du milieu de vie et les deux cheffes d’unité
qui prendront la parole.
Documents utiles pour la réunion
En plus de la convocation, vous trouverez, en pièces jointes, l’ordre du jour de la
réunion, le procès-verbal de la réunion de l’assemblée générale annuelle de 2019,
les rapports d’activités et financier 2021-2022 conciliés en un seul document, de
même que les orientations et le plan d’action du Comité pour l’année 2022 et 2023.

Salutations cordiales.
Pour renseignements
Sylvie Malaison, présidente
418-527-5860
sylvie.malaison.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

VIVONS ENSEMBLE LE MOMENT PRÉSENT
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