
 ANS 
Association du personnel retraité de l'Université du Québec à Montréal 

Le 25 septembre 2018  

Chères et chers membres, 

 

      Nous serons activement impliqués dans la Campagne Centraide UQAM 2018-2019. Et cette 

année encore, il y aura plusieurs activités pour nous permettre de côtoyer d’anciens collègues et 

amis-es. Votre participation comme bénévole est importante à la réussite de cette campagne. 

     Voici donc certaines activités importantes pour l’APRÈS L’UQAM et je souhaite ardemment 

vous rencontrer à l’une d’elles : 

PETIT-DÉJEUNER La Personnelle 
Le petit-déjeuner CENTRAIDE aura lieu le jeudi 18 octobre prochain à l’UQAM à la Cafétéria du 
Pavillon Hubert-Aquin. Prière de réserver SVP auprès d’André Savary 
à andre.savary@outlok.com avant le 15 octobre prochain. Vos billets seront disponibles à la table 
d’entrée de la cafétéria, le matin du 18 octobre. 
 
VENTE DE SACS COLLATION CENTRAIDE 
Votre temps à l’UQAM a été marqué au début de chaque automne par un temps de partage. 
CENTRAIDE UQAM marquait cette période. Nous sollicitons votre participation. La vente de 
SACS COLLATION CENTRAIDE UQAM a maintenant presque 20 ans, grâce à vous. 

Nous de l’APRÈS L’UQAM, aimerions saisir l’occasion de partager et donner du temps par votre 
participation à l’événement  Vente de Sacs collation qui se tiendra mercredi, le 31 octobre 
2018 de 8 h 00 à  10 h 00 et de 12 h 00 à 14 h 00 dans les entrées des différents pavillons. 

Nous avons besoin de 10 bénévoles  pour préparer les sacs collation et pour la vente auprès 
des gens qui utilisent les différents accès de l’UQAM. 

 Pour les personnes intéressées à ces activités, veuillez SVP communiquer avec moi 
au  plus tard le 24 octobre 2018 soit par courriel à (andre.savary@outlok.com) ou soit en 
téléphonant au (450-468-6221). 

Au nom des membres du CA de l’APRÈS L’UQAM, au nom de Centraide UQAM et en mon nom 
personnel, je vous remercie à l’avance car CHANGER DES VIES POUR LA VIE par  votre 
présence  peut faire la différence. 
 
André Savary 
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 vice-président 

Ambassadeur pour l’APRÈS L’UQAM à Centraide UQAM 

  


