ENFlN UNE RECO-NNAISSANCE!
Le 2.5 fevrier dernier, le Conseil municipal de la Ville de Magog a enterine
la recommandation du Cornit6 consultatif des loisirs afin que les deux organismes cornmunautaires, c'esta-dire
Han-Droits et 1'AQDR Memphremagog, soient reconnus comme organismes partenaires de la politique actuelle de reconnaissance des organismes
culturels, cornmunautaires, sociorecreaws et sportifs. L'AQDR MempMmagog ainsi qu'HanDroits pourront

desormais recevoir une aide financi6
re comme les autres organismes reCOnnus de la Ville de Magog et ce,
apds
b a t a e de PIUS de cinq a s .
Auparavant, ils n'avaient pas droit
B m e aide fmanciire. lls sont deux organismes de dbfense de droits et ce3E
categorie n'etait pas financ6e par la
ville. L'AQDR et Han-Droits ceuvrent
aupris des personnes &ees eVou handicap6es dans le but de defendre leurs
droits. Mais lorsque ceuxci defendent
les droits des personnes, ils le font en
partenariat; cela passe souvent par

des activites de sensibilisation et de
promotion, des memoins, etc...
L'AQDR a travail16 avec d'autres organismes, comme par exemple les ass tions des retraitb, les Clubs de
d s r , etc, ma@a'a pas le6 rnernes
C b j e c & v e c e u r t d ' n s sont differents: 1'AQDR existe avant tout pour
defendre les droits des personnes
i g h s alors que les associations des retrait& et les Clubs de 1'Age #Or ont
ete c&s avant tout pour les activites
socioculture~esdes personnes agees.
Aujourd'hui, nous unissons nos for'

ces pour assurer une meilleure qualite
de vie pour les personnes agbes. L'AQDR et Han-Droits remercient la Ville
de Magog pour cette reconnaissance.
a s en avaient grandement besoin pour
continuer a offrir des services aupres
de la population et tout particulierement les personnes retraitees, preretraitees et les personnes handicapees.
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