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Bonjour à tous et à toutes!
C'était l'été des indiens!  Oups!  A-t-on encore le droit de dire ça? Avec tous ces 
mots qu'il est mal vu, quand ce n'est pas sacrilège, de prononcer de peur de 
provoquer une tempête d'indignation, on devient de plus en plus frileux.
Quoiqu'il en soi, ça nous a fait du bien cette douceur dans le mois gris de novembre, 
ne trouvez-vous pas?
Et c'est bon de prendre le temps de l'apprécier surtout si on appréhende l'arrivée de 
l'hiver en situation de pandémie.  L'équipe du CPAL continue de chercher des
moyens de briser l'isolement provoqué par notre entrée en zone rouge et vous 
verrez à travers ces pages des propositions pouvant, nous l'espérons, répondre à 
vos besoins de "faire quelque chose", aux besoins de se sentir en lien avec les 
autres, aux besoins de bouger.
Nous en profitons pour vous rappeler qu'il est toujours possible de profiter du
programme ÉCONOLOGIS (services gratuits pour améliorer l'efficacité énergétique 
de son domicile) et ce, malgré la Covid-19. Vous trouverez également des infos 
concernant le vaccin....non, pas celui-là...plutôt le vaccin antigrippal, à l'intérieur de 
ces pages.
N'oubliez-pas de faire appel aux services des travailleurs de milieu si vous-mêmes 
ou des personnes de votre entourage se retrouvent en situation de vulnérabilité. On 
peut être tout à fait autonome et se sentir désemparé devant l'inconnu d'une 
situation imprévue ou inattendue (chute, maladie, perte, confinement...) et ne plus 
savoir où s'adresser ou comment trouver les bonnes ressources.  Une écoute, un 
peu de soutien peut faire la différence.  N'hésitez pas! Demandez Daniel ou Johanne 
au 418-728-4825 et sans frais interurbains au 1-866-728-4825.

Bonne fin d'automne!

Johanne Guimond, travailleuse de milieu
Carrefour des personnes Aînées de Lotbinière
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Éconologis

Des services gratuits en efficacité 
énergétique!
Le programme Éconologis permet aux 
ménages à budget modeste (propriétaire 
ou locataire) d’obtenir :
 une évaluation sommaire de 

l’efficacité énergétique de leur logis, 
 des conseils personnalisés quant à 

leur consommation d’énergie, 
 ainsi que l’exécution de travaux 

d’étanchéité et d’installation de 
thermostats électroniques, le tout 
entièrement gratuitement.

Le tout rendu possible par l'application 
des mesures sanitaires prescrites par la 
santé publique.
Pour vous inscrire : 1-844-303-7333
* Veuillez noter que le programme 
Éconologis est offert d’octobre à mars.

Êtes-vous parmi les personnes qui 
peuvent recevoir le vaccin antigrippal 
gratuitement? OUI SI vous avez 75
ans et plus ou si vous êtes considéré 
comme une personne à risque élevé de 
complications :

 vous avez un problème de santé 
chronique, par exemple : diabète, 
troubles immunitaires, maladie du 
cœur ou des poumons, asthme, 
maladie rénale...;

 vous vivez sous le même toit qu'une 
personne à risque;

 vous êtes aidant naturel d'une 
personne à risque;

 vous êtes travailleur de la santé.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Aucune clinique mobile cette 
année. La vaccination ne se fait 
qu'en  CLSC.  En vous inscrivant, on 
vous demandera votre code postal 
pour vous donner votre rendez-vous 
dans le CLSC le plus proche de votre 
lieu de résidence (par exemple, une 
personne de Leclercville pourrait se 
voir assigner un rendez-vous au CLSC 
de Fortierville).
Si vous n'êtes PAS admissible à la 
vaccination gratuite :
Communiquez avec un pharmacien 
près de chez-vous :

Pharmacie 
Gauthier Plante Saint-Agapit 418 888-5555

Familiprix extra 
Croteau, Boudreau 
et Demers

Laurier-Station 418 728-2946

Pharmacie Jean 
Coutu Caroline 
Beauchemin

Saint-
Apollinaire 418 881-4330

Pharmacie 
Familiprix Lemay, 
Giguère, Dubé

Sainte-Croix 418 926-3201

Pharmacie Éric 
Gagnon et Daniel 
Dubé

Saint-
Apollinaire 418 881-2424

Ou faites appel à une clinique privée. 
Dans les deux cas, prévoir des frais 
entre 20$ et 40$.
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Samantha, conseillère VIACTIVE pour le 
CPAL vous propose une approche virtuelle 
ou adaptée à vos besoins pour demeurer 
actif en temps de covid :

Comme de nombreuses personnes aînées 
restent davantage à la maison pendant la 
pandémie tout en souhaitant rester actif 
malgré le temps froid qui arrive à grands   
pas, nous avons concocté pour vous les 
options suivantes :

Option virtuelle:
- Aimer la page Facebook du Carrefour 
des personnes aînées de Lotbinière;           
- Ajouter le profil Facebook " Bougeons 
en Lotbinière" , dont voici le lien :     

facebook.com/bougeonsen.lotbiniere.9

Autres options:
- Exercice maison
Vous avez la possibilité de recevoir des 
routines d'exercices maison version 
papier ou électronique.
- Service l'Étincelle, pour trouver sa 
motivation à bouger!
Vous habitez dans la MRC de Lotbinière, 
vous avez 50 ans et plus et vous souhaitez 
faire de l'activité physique, mais vous 
avez besoin d'un coup de pouce pour 
passer à l'action? Ce service est pour 
vous.

Et voici deux autres propositions pour 
rester actif mentalement et cognitivement :
Vous connaissez ce programme?

Vivre en équilibre, à nous de jouer!
Il vise à sensibiliser les aînés aux
différentes façons de s'adapter aux 

changements associés au 
vieillissement ainsi qu'aux événements 
marquants de la vie.
Cette année, il est proposé aux 50 ans 
et plus sur la plateforme Zoom et a 
pour thème "Prenez conscience de 
vos habitudes alimentaires".

Le premier atelier aura lieu le 
2 décembre à 9h.

Et pour activer ses 
méninges, participez à 
des ateliers virtuels appelé 
Cerveau actif pour exercer sa 
mémoire et ses capacités cognitives.
Pour ces deux propositions, 
l'inscription est obligatoire et il faut 
nécessairement avoir un branchement 
internet et un appareil électronique.
Mais heureusement....
Sachez que le CPAL a développé un 
nouveau service de soutien 
technologique.
Vous avez un ordinateur, une tablette 
ou un téléphone intelligent, mais vous 
n'êtes pas à l'aise avec ces nouvelles 
technologies.     
Il est possible d'obtenir 
un soutien technologique 
personnalisé à votre domicile                     
ou au Carrefour des personnes                    
aînées de Lotbinière.           

Soyez assurés que nous 
prenons toutes les 

mesures sanitaires afin 
de respecter les 

consignes de la santé 
publique.

Communiquez avec Samantha au 
418-728-4825 et sans frais 
interurbains au 1-866-728-4825
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À voir ou à revoir
Les capsules vidéo sur les ressources et 
les services offerts aux aînés, qu'il était 
possible de voir sur la page facebook du 
CPAL, sont désormais accessibles sur le 
site web du Carrefour :

www.cpalotbiniere.com

Et pourquoi ne pas profiter de cette période 
de réclusion forcée pour retrouver 
le plaisir de "correspondre"

ou de "converser" avec une 
autre personne, de découvrir 
qu'on a des choses à dire et 

que ça fait du bien de lire ou d'entendre 
l'autre parler de sa vie, de ses souvenirs, 
de ses réflexions.
Ceci n'est pas une proposition de 
bénévolat mais simplement une "idée de 
vivre ensemble" par temps de covid et qui 
sait, si le plaisir croît avec l'usage, peut-
être durer au-delà de ce temps confiné!
Si l'idée vous intéresse, le Carrefour des 
personnes aînées deviendrait un véritable 
carrefour pour aînés désireux de se re-lier.

Il suffit de manifester son intérêt en 
appelant au CPAL, en donnant son nom, 
en précisant la formule souhaitée 
(téléphone, correspondance postale, 
courriel, skype ou autre outil de 
communication).
Il serait alors possible de vous mettre 
en lien avec une personne qui partage 
vos intérêts et vos goûts et tenir 
compte d'une fréquence qui vous 
convient à tous les deux.

BIENVENUE À TOUS!
Malgré tout....
Il y aura un Temps des Fêtes et 
certains seront encore plus isolés et 
démunis que d'autres.  Des boîtes de 
denrées non périssables seront 
encore mises à la disposition de 
donateurs potentiels, un peu partout 
sur le territoire et dans plusieurs 
organismes dont le nôtre.

Vous pouvez déposer      
vos denrées entre le 
18 novembre et le 14  
décembre.

Pour plus d'informations : 418-728-4201

Quelques précisions...
- Pour mieux comprendre ce qui est 
autorisé ou non quant aux visites en 
résidence privée (RPA), en CHSLD, 
en résidence intermédiaire (RI);
- Pour en apprendre un peu plus sur 
les modifications apportées à la Loi 
sur le curateur public (tutelle, curatelle, 
mandat,...);
- Pour avoir accès aux ressources en 
santé et services sociaux;
- Pour savoir comment se connecter 
sur la plateforme Zoom.

...à consulter en annexe

Une pensée à méditer...
« On ne peut jamais diriger le 

vent, mais on peut orienter les voiles 
à tout moment ».                                                               

En ce temps de covid, rien ne sert de 
vouloir contrôler le virus, il faut 
bien se résigner… Par contre, on 

peut, en tout temps, se réfugier dans 
la nature, un bon livre, une petite 

recherche, une marche…                                                          
Gardons l’espoir et soyons patients.                                             

Ronaldo Asselin
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RUBRIQUE DES BÉNÉVOLES
POUR TOUT TRANSPORTEUR ET TRANSPORTÉ
Il est très IMPORTANT de porter le "masque de procédure" ( le masque de couleur bleue ou noire 
fourni par le CPAL)  pendant toute la durée du transport.

PAS DE MASQUE EN TISSU RÉÉUTILISABLE
Nous demandons aussi au conducteur de porter une protection oculaire en choisissant l'une ou 
l'autre de ces options :
- lunettes de protection ou lunettes de sécurité (peuvent être 

portées seules ou par-dessus ses propres lunettes
- protections latérales qui s'ajustent aux montures de ses lunettes
- écran facial (visière)

Demandez votre matériel de protection en appelant au CPAL au 
418-728-4825 ou sans frais interurbains au 1-866-728-4825

Voici un rappel des mesures sanitaires recommandées par la santé publique:
 Le chauffeur et le client doivent porter le masque de procédure en tout temps, à moins 

d’exception (Les personnes dont la condition médicale particulière empêche le port du couvre-visage, entraîne une 
désorganisation ou une détresse significative ainsi que celles qui ne sont pas capables de le mettre ou de le retirer par 
elles-mêmes ne devraient pas le porter.)

 Interdire les clients sur le siège passager avant;
 Limiter le nombre de clients ou passagers par véhicule afin de respecter dans la mesure du 

possible la distance minimale de 2 mètres entre les clients (pour un véhicule standard de 
type berline, un seul client devra embarquer, à moins que les clients habitent sous un même 
toit);

 Si le passager n’est pas autonome et a besoin d’une assistance pour entrer et sortir du 
véhicule, éviter les contacts peau à peau (porter des vêtements à manches longues) et se 
laver les mains après lui avoir porté assistance. Une intervention brève à moins de 2 
mètres, avec la personne, ne nécessite pas de mesures supplémentaires toutefois, la durée 
d’interaction totale à moins de deux mètres de quiconque ne doit pas dépasser 15 minutes 
cumulatives par quart de travail;

 Aérer l’habitacle le plus souvent possible, si la température le permet, et ne pas mettre la 
ventilation en mode recirculation d’air;

 Nettoyer et désinfecter les surfaces dans le véhicule minimalement à chaque quart de travail 
et lors d’un changement de chauffeur ou de passager, en utilisant les produits nettoyants et 
désinfectants habituels.

Aux transporteurs se rendant à l'Hôtel-Dieu de Lévis
Sachez que la Maison des aînés de Lévis au 10, rue Giguère (à 5 minutes de l'hôpital) met à la 
disposition des bénévoles une aire d'attente pouvant accueillir les bénévoles du CPAL qui ne 
peuvent plus entrer dans les établissements hospitaliers.
Vous devez aviser le CPAL (418-728-4825) que vous prévoyez profiter de cette aire d'attente (date 
et heure) puisque nous devons prévenir une ressource sur place qui pourra vous ouvrir et vous 
diriger vers une salle vous donnant accès à un micro-ondes, une salle de bain, un téléviseur et un 
accès internet gratuit.
Si vous ne possédez pas de téléphone cellulaire pour que l'aîné puisse vous rejoindre à la fin de 
son rendez-vous, vous devrez lui laisser le numéro de téléphone suivant : 418-838-4094.  Ainsi la 
ressource qui vous a reçu pourra vous prévenir qu'il est temps de retourner chercher l'aîné.
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Calendrier de rencontres
Entre le 18 novembre et le 14 décembre, dépôt de denrées non périssables 

pour Aide alimentaire Lotbinière.
19 nov     CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Conseil d’administration. 9h00
26 nov CENTRE-FEMMES DE LOTBINIÈRE. Conférence virtuelle "la violence conjugale 

en temps de COVID-19". 13h30. Gratuit sur Zoom. Inscription au 418-728-4402.
24 nov COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. Le sur-endettement. Carrefour emploi 

Lotbinière. St-Agapit. 13h30 à15h30 (pour les membres du comité seulement).
2 déc CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Vivre en équilibre, à nous de jouer! 

Première rencontre virtuelle sur Zoom. 9h à 11h. Inscription obligatoire.
16 déc     CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Conseil d’administration. 9h00.

Du 21 décembre 2020 au 4 janvier 2021 : LES BUREAUX DU CPAL SERONT FERMÉS

NOUVELLES de dernière heure!
Centre-femmes de Lotbinière vous propose une    

conférence en ligne ayant pour thème "La violence conjugale au temps du
COVID-19.  Quand? Le 26 novembre à 13h30.
Pour voir et entendre Mme Claudine Thibodeau de SOS violence conjugale 
aborder cette question délicate, il faut s'inscrire au 418-728-4402 pour 
recevoir le lien qui vous permettra de rejoindre la rencontre Zoom. 

Le CPAL est heureux d'accueillir Mesdames Sara Couture de St-Gilles 
et Laurence Gagnon de Lyster en tant que nouvellement bénévoles 
pour les Visites amicales

Bienvenue à vous!

Adieu et MERCI!
C'est avec tristesse que nous apprenions récemment le décès de
M. Jean-Yves Paris, bénévole pour ACCÈS+ depuis 4 ans.  Très 

apprécié des bénéficiaires du service ainsi que des membres du 
personnel du CPAL pour sa jovialité et son dévouement, il sera 
regretté de tous.  Toutes nos sympathies à sa famille.

Le bulletin d’information « Message » est publié par le Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière, organisme d’entraide desservant le territoire de la MRC de Lotbinière. Son 
bureau est situé au Carrefour Lauvien, 1000 St-Joseph, St-Flavien, G0S 2M0. Pour plus 
d’information sur le contenu de ce bulletin, téléphonez au 418-728-4825 ou pour 
Leclercville, Saint-Narcisse, Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, sans frais interurbains 1-866-
728-4825. Télécopie 418-728-4822. Courriel : info@cpalotbiniere.com
Consultez notre site web: www.cpalotbiniere.com ou visitez la page Facebook du 
Carrefour des personnes aînées de Lotbinière.
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