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Petites Nouvelles
Nouveau bureau, nouvel horaire!
Les rénovations étant terminées, l’équipe
de l’ACEF des Bois-Francs est heureuse
de pouvoir vous accueillir dans ses
« nouveaux bureaux », et ce, du mardi au
vendredi de 8:30 à 12:00 et de 13:00 à
16:00.
Nous vous suggérons de
téléphoner avant de vous présenter pour
vous assurer que nous serons disponibles
pour vous.

du Canada lorsque vous faites vos
impôts.
La séance d’information sera en virtuel
via la plateforme Microsoft Teams et
aura lieu le jeudi 27 janvier 2022 de 9:00
à 10:30.
Pour assister à la séance, vous devrez
aller sur notre page Facebook (ACEF des
Bois-Francs) et cliquer sur le lien pour
accéder à la séance.
Atelier « Les assurances est-ce vraiment
important? »
Si vous vous posez au moins une de ces
questions : Est-ce nécessaire d’avoir des
assurances? Est-ce que je suis bien
assuré? Mes protections sont-elles
adéquates à ma situation?

Marie-Eve Desnoyers, Lynda Bourget, Lyne Allard

Guide budget 2022
Le guide « Finances personnelles 2022»
de la Collection Protégez-Vous est
disponible à nos bureaux. Vous pouvez
vous le procurer gratuitement en tant
que membre et au coût de 5,00 $, si
vous désirez l’offrir en cadeau.
Séance d’information « Faire ses impôts
qu’est-ce que ça donne? »
Pour en savoir plus sur les versements de
prestations et de crédits que vous
pourriez recevoir de l’Agence du revenu

L’ACEF se propose de vous rassurer en
vous proposant l’atelier « Les assurances
est-ce vraiment important ?». Dans cet
atelier nous tenterons de répondre à vos
questions en tentant de démystifier les
assurances habitation, automobile et
vie.
L’atelier aura lieu à la Place
communautaire Rita-St-Pierre le
mercredi 16 février 2022 à 19h00 et le
jeudi 17 février 2022 à 13h30.
Les places sont limitées. Inscrivez-vous
avant le 11 février 2022 au 819 752-5855
ou par courriel:
consultation @cdcbf.qc.ca

59, rue Monfette, bureau 230
Victoriaville, Québec G6P 1J8
Téléphone : 819-752-5855
Télécopie : 819-752-6426
Messagerie: acefbf@cdcbf.qc.ca
Site web: www.acefbf.com

Page 2

No u v elle s d e l’A CEF d e s B oi s - Fr a nc s

Bonjour à tous,
Je m’appelle Lyne Allard. Je suis originaire de Drummondville. En 1995, une opportunité
pour mon travail m’a amenée à Victoriaville. Je suis tombée en amour avec la région et surtout avec un homme extraordinaire donc je me suis installée à Victo pour de bon.
J’ai fait carrière à titre de comptable pour diverses entreprises pendant plus d’une trentaine
d’années. Mais, j’ai toujours eu le désir de mettre mes compétences au profit de causes plus
enrichissantes humainement.
À ce stade de ma vie, j’avais envie de me connecter plus à mes valeurs personnelles et c’est
ce qui m’a incitée à joindre l’équipe de l’ACEF des Bois-Francs, à titre de consultante budgétaire. Le départ à la retraite de Louise Tardif m’a donné cette opportunité. Par contre, je n'ai
nullement la prétention de chausser les souliers d'une aussi grande dame de cœur et de
savoir. Je ne remplace pas Louise, je lui « succède ».
Je suis une fille authentique qui prend plaisir à transmettre ses connaissances et à informer
les gens pour les outiller. J’aime être à l'écoute pour identifier les besoins des personnes et
trouver avec eux des solutions leur permettant d'atteindre pleinement leurs objectifs. Mon
sourire, ma patience, mes connaissances financières et mes expériences de vie sont mes
propres couleurs que je propose de mettre au service de l’ACEF.
Au plaisir de vous rencontrer!

Nos vœux de Noël
Nous profitons de ce contact avec vous pour vous souhaiter un Joyeux Temps des
Fêtes et une merveilleuse année 2022.
Que la prochaine année soit marquée par une véritable lutte à la pauvreté où
chaque personne puisse combler ses besoins essentiels et s’épanouir pleinement.
A chacun(e) de vous, que la prochaine année vous apporte bonheur, santé et paix.
Pour la période des Fêtes, les bureaux de l’ACEF seront fermés du 18 décembre
2021 au 3 janvier 2022, inclusivement.

