
PILE OU FACE
MINILundi, le 25 janvier 2021

15, rue du Sommet             
Gatineau, QC, J8Z 3M2 

Tél. : (819) 777-6767  
Skype : adoo.outaouais

Courriel : adoo@adoo.ca 
Site web : www.adoo.ca

Nouveau service à l’ADOO!  
Aide alimentaire 

 
 

 
 

Tu es sur l’aide sociale.
Tu travailles à petit salaire.

Tu as de la difficulté à acheter 
de la nourriture.

Communique avec l’ADOO.
À toutes les 2 semaines tu pourrais avoir droit 
à de l’aide alimentaire… ça veut dire venir à 
l’ADOO pour faire ton épicerie.

Renouveler la carte membre de l’ADOO

Pour tous nos membres actuels votre carte de membre a pris fin le 31 décembre 2020. L’adhésion 
est de 10$ exceptionnellement jusqu’en juin 2022. S’il-vous-plait nous avertir s’il y a des 
changements à votre adresse postale, votre adresse courriel, votre pseudo Skype, vos numéros 
de téléphone, cellulaire/message texto, SRV 

En raison de la pandémie, nous ne pourrons pas organiser un rendez-vous en personne pour les 
paiements en argent comptant. Les paiements acceptés sont les chèques au nom de l’Association 
de l’Ouïe de l’Outaouais par la poste ainsi que par le virement électronique! 

Si vous optez pour le virement électronique, svp utiliser notre adresse courriel pour l’envoi ainsi 
que le mot de passe en lettres minuscules. 
Courriel : adoo@adoo.ca
Mot de passe : adoo 
 
Dès que nous aurons reçu votre paiement, une carte de membre avec un reçu vous seront postés. 
Contactez-nous si vous avez des questions. 

As-tu le goût de pratiquer
le français?

As-tu le goût de pratiquer le français? Tu veux 
développer ton écriture et ta lecture? Viens 
t’amuser en français 1 à 1, comme un cours 
privé sur ZOOM! Tu peux prendre rendez-vous 
avec Andréanne ou Shulianne. Malentendant 
et Sourd, tout le monde est bienvenu! 

 
 
 
 
 
 
 

Signe : améliorer
mage via https://www.lifeprint.com/



Facebook a annoncé la fin des mentions “J’aime” sur les pages 
 
 
 
 
 
 
 

Facebook a décidé de faire un gros changement dans leur interface de sa version web. Plusieurs 
entre vous ont probablement remarqué on pouvait cliquer sur j’aime et de s’abonner sur une 
Page. La version classique de Facebook les utilisateurs pouvait cliquer sur j’aime de la Page et 
automatiquement être abonner. 

La nouvelle version de Page sera changé, les mentions j’aime seront complètement éliminer. Les 
utilisateurs devront abonner aux pages. Voici les changements et ce que les utilisateurs devront 
faire. 

Avec les changements que Facebook a annoncés, les créateurs et administrateurs de Pages vont 
apercevoir à trois scénarios différents sur la nouvelle interface : 

•  Un utilisateur qui aime et qui est abonné à une Page sera toujours abonné à la Page.

•  Un usager qui aime une Page, mais qui n’est pas abonné ne sera plus abonné à la Page.

•  Un utilisateur abonné, mais qui n’aime pas une Page ne sera plus abonné à la Page. 

Pour l’instant, Facebook permet aux utilisateurs de Page de reporter la mise à jour et de continuer 
à utiliser la version classique. 

Source : FrancoisCharron.com / Techno&Folies
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