Partenaire de
l’événement:

Saint-Hyacinthe, le 12 février 2019
AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle 2019 – Au cœur des familles agricoles
J’ai le plaisir, au nom du conseil d’administration, de vous inviter à assister à l’assemblée générale annuelle 2019 de
l’organisme Au cœur des familles agricoles.
Date
Vendredi 8 mars 2019
Inscription: À compter de 9h00
Endroit : Centre BMO
		
Salle Richard Robert
		
2730, av. Beauparlant
		
Saint-Hyacinthe (Québec)
		
J2S 4M8
Venez prendre connaissance des actions entreprises depuis les douze derniers mois. Par la
même occasion, les membres du CA vous présenteront les nouveaux venus dans l’équipe
de la direction et les travailleurs de rang (TR), ces intervenants qui sillonnent les régions du
Québec.
Vous vous sentez dépassé par le changement?
Le changement fait inexorablement partie de nos vies, et ce, à la vitesse grande V depuis la
dernière décennie. Tantôt choisi, tantôt subi, positif ou négatif, le changement est toujours
présent. En tant qu’humains, nous tentons tant bien que mal de nous adapter, mais nous
pouvons nous retrouver dans de grandes zones d’inconfort. En parallèle, nous préférons souvent conserver les mêmes habitudes, même si celles-ci amènent des conséquences négatives à moyen et long terme.
Gérer le changement en période de turbulence est le thème abordé par Mme Pierrette Desrosiers, notre conférencière pour cette journée. Cette psychologue du travail, conférencière et coach d’affaires réunit plus de 20 années
d’expertise afin de démystifier la gestion du changement.
Comme par le passé, cette journée se veut festive et conviviale.
Le coût de la journée est de 25$ par participant incluant le repas.
Nous comptons sur votre présence et désirons une confirmation par courriel (lise@acfareseaux.qc.ca)
ou par téléphone au numéro (450) 768-6995 avant le 27 février 2019, afin de réserver le nombre de repas.
Au plaisir de vous rencontrer…
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