
Projets pour 2022-2023 



a) Nouvelle conception visuelle du site web et de l'offre d'ateliers... 
 
b) Dépannage : personne ressource... 
 
c) Ateliers :  partage de vos compétences, de vos passe-temps préférés,  
                      de vos voyages, de vos expériences de vie, ajout de nouveaux sujets, … 
 
d) Publicité : contacts avec des Fondations, des entreprises, des organismes,  
                        des résidences...pour obtenir des dons et des commanditaires 
 
e) Finances : gestion du budget, des rapports mensuels et annuels, etc... 
 
f) Secrétariat : rédaction des  rapports d'assemblées,  des lettres de demandes  
                           de dons et de commandites auprès des Fondations, entreprises, etc.  
 
g) Suivi des membres : inscriptions, renouvellement de cotisation, simplification 
                                          des inscriptions aux ateliers, etc. 

Présence active  de membres aux différents projets du CA 
On a besoin de «membres» et participants:  

avertissez vos amis à leriaq@gmail.com  

https://pages.riaq.ca/2019/comment_devenir_membre_du_riaq.htm
mailto:leriaq@gmail.com


Un seul numéro de téléphone gratuit:  1-866-592-9408 

Devenez «membre du RIAQ». 

https://pages.riaq.ca/2019/depannage.htm


Ateliers variés 

Le RIAQ est toujours là! 



Ateliers variés au sujet du RIAQ avec des artistes 

https://www.youtube.com/watch?v=Cj1g3qf7b14
https://www.youtube.com/watch?v=_bc_-pbNbzA


Ateliers 196 - Stockage dans les nuages   
(MEGA, ICloud, Google Drive, OneDrive, Dropbox) 

Ateliers «Apple» et «Androïd» 



132 - Windows 11 avec MIKOGO 
 

- Ce que vous devez savoir sur Windows 11 
- Je parle à "mon ordinateur« ,  il me comprend  et     
   écrit à ma place. 
- 11 bonnes raisons pour utiliser Windows 11 
 - Des applications Android sur Windows  
 - Des widgets en veux-tu en voilà! 
 - Le multitâche à l'honneur sur Windows 11 
 - Pourquoi utiliser WINDOWS 11?  





Préparation aux voyages ! 
 

Objectif: dans le cadre d’ateliers, 
trouver des aînés pour dialoguer avec nous  

dans une autre langue pour apprendre les bases. 



Et l’espoir – des «ateliers tabous» 



Les ateliers ?  C’est aussi «avoir du plaisir» ! 



Échanges 

Une fois par mois, nous voulons organiser  
des rencontres avec les membres 

pour des «échanges» sur tous les sujets. 
 
 
 
 
 
 
 

L’importance de VOS commentaires et suggestions. 



L’importance de garder la forme avec MAYA 

GYM DOUCE:  mardis et jeudis de 10 h à 11 h 
Sur VOTRE demande, Maya vous accordera une heure gratuite de 
GYM DOUCE. Ça va changer VOTRE VIE! Envoyez-lui un courriel… 

mayabaroudi@gmail.com 
Site web: 123moveit.ca 

www.youtube.com/c/mayabaroudi 
www.facebook.com/123Moveit 

http://123moveit.ca/
http://123moveit.ca/
mailto:mayabaroudi@gmail.com
http://123moveit.ca/
http://123moveit.ca/
http://123moveit.ca/
http://www.youtube.com/c/mayabaroudi
http://www.facebook.com/123MoveIt


Nous comptons sur VOUS  
pour sensibilisez vos amis à devenir… 

«membre du RIAQ» 
www.riaq.ca 

Envoyez-leur une copie de ce montage. 
À la prochaine! 

http://www.riaq.ca/

