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Afficher dans votre navigateur

Chère déléguée syndicale, cher délégué syndical, 

J’aimerais tout d’abord vous souhaiter un bon retour de vacances. J’espère que
vous aurez eu l’occasion de prendre du repos et de vous ressourcer! La routine
habituelle est déjà bien en place dans la plupart de nos lieux de travail, et je profite
de l’occasion pour faire appel à vous, chère déléguée ou cher délégué. 

Nous lançons la semaine prochaine un nouvel onglet de notre site sécurisé Mon
profil AEFO qui est une version optimisée d’un ancien onglet.

Mon profil AEFO permettra à l’AEFO :

De mieux connaitre ses membres.
D’améliorer le service aux membres.
D’offrir aux membres des opportunités d’engagement syndical basées sur
leurs intérêts. 

Votre appui SVP!

https://mailchi.mp/7a159caa59f4/message-de-la-prsidente-au-dlgues-syndicales-et-aux-dlgus-syndicaux-mon-profil-aefo?e=[UNIQID]
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Étant donné que remplir les champs de Mon profil AEFO se fait sur une base
volontaire, nous comptons sur vous pour nous aider à en faire la promotion. 
Voici quelques idées qui pourraient nous donner un bon coup de main. 

Distribuez la carte postale Mon profil
AEFO
Vous recevrez sous peu, ou vous avez peut-être déjà
reçues, des cartes postales Mon profil AEFO dans le colis
contenant le calendrier mural ainsi que les chandails
orange à distribuer aux membres qui en ont commandé
un.  

Cette carte postale comprend un code QR, qui, une fois
scanné, mènera les membres directement à Mon profil
AEFO.  

Dès la semaine prochaine, nous vous suggérons de : 

Distribuer la carte postale personnellement à chacun
de vos membres (selon votre emploi de temps et le
nombre de membres de votre lieu de travail).
Profitez-en pour leur parler de l’importance de Mon
profil AEFO.
Distribuer la carte postale lors d’une rencontre avec
vos membres. 
Leur annoncer (courriel, babillard syndical, etc.) que
vous avez déposé les cartes postales à un lieu
précis, ou qu’ils peuvent venir vous voir pour en avoir
une.

Participer à un de nos webinaires
Mon profil AEFO

En 30 minutes seulement, tout ce que vous devez
savoir au sujet de Mon profil AEFO!
Plusieurs dates vous sont offertes : 
12 septembre 2022 : 12 h – 12 h 30 
12 septembre 2022 : 16 h – 16 h 30 
14 septembre 2022 : 8 h – 8 h 30 
16 septembre 2022 : 11 h 30 – 12 h 
19 septembre 2022 : 11 h 30 – 12 h 
19 septembre 2022 : 15 h – 15 h 30 

https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZ0sdeqrqzgvE91X4dj4kB42VoVX7PCyBCFw
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZwscuuqqjsiHtwNvGkNx527rYI-MAEuO7fG
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZYqdeGsqz0oHtZ2iGHEv9iZWbbqAxjGSNTF
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZAkcemprDIsHtNJljXyGHS9lWCpj43dcBuU
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZEvcumrrD0rHtTaF67kqqtGmanEI0R_th5P
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZAsce6tqjMrGNYLNONs3I3Dm8oWFAh_CYxe
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20 septembre 2022 : 7 h 30 – 8 h 
20 septembre 2022 : 12 h – 12 h 30
Vous devez vous inscrire au préalable. 
La présidence de votre unité participera à l’un de ces
webinaires. Profitez-en pour échanger avec elle et
faire davantage connaissance!

Onglet déléguées syndicales et
délégués syndicaux  
À cet onglet, vous trouverez :

Un document PowerPoint. À vous de l’adapter, par
exemple pour présenter Mon profil AEFO aux
membres de votre lieu de travail pendant une réunion
syndicale.  
L’onglet qui vous est réservé comprend aussi de
nombreuses ressources, comme Le petit GDS et
une Trousse virtuelle. 

Pour toute question concernant Mon profil AEFO, n’hésitez surtout pas à
communiquer avec la présidence de votre unité, ou encore avec André Poliquin,
du bureau provincial.  

Toute la grande équipe de l’AEFO se joint à moi pour vous remercier de tout cœur
pour votre engagement syndical, ainsi que pour votre aide si précieuse, qui nous
aidera à mieux connaitre et mieux servir nos membres, ensemble! 

Au plaisir, 

La présidente, 
Anne Vinet-Roy

Veuillez nous inscrire dans votre carnet d'adresses pour vous assurer de bien recevoir nos courriels.

https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZwpc-ipqjkvGtNxDCPuLSZJ49zgqCWvM-wQ
https://aefo-on-ca.zoom.us/meeting/register/tZYpdOGhrzIoE9KM9C3dHsI_OerpiVuYw1GK
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Pages/Del_synd.aspx
https://www.aefo.on.ca/fr/outils-et-ressources/deleguees-syndicales-et-delegues-syndicaux/le-petit-gds
https://portail.aefo.on.ca:2852/sites/monaefo/Pages/Del_synd.aspx
https://www.aefo.on.ca/fr/nous-joindre/coordonnees-de-l-aefo?contact=unites
mailto:apoliquin@aefo.on.ca?subject=Mon%20profil%20AEFO
http://www.aefo.on.ca/
http://www.facebook.com/pages/AEFO/155281931200167
http://twitter.com/#!/AEFO_ON_CA
https://www.youtube.com/user/aefoprovinciale
https://www.instagram.com/aefoprovinciale



