
Bonjour à tous et à toutes, Mars 2019 Volume 3 No 2

Au moment d'écrire ces lignes, le froid est si intense (-31º) et la neige si abondante 
(routes fermées en début de semaine) qu'il nous est difficile de croire qu'on reverra du 
vert dans quelques semaines!  Et pourtant, le printemps revient toujours, en commençant 
par le temps des sucres aux odeurs et goûts chargés de souvenirs, puis ce vert tendre 
qui appelle au renouveau quand ce n'est pas au grand ménage!  Et la chaleur...Ah! La 
chaleur enfin!...  Jusqu'à ce qu'on se plaigne que le thermomètre indique +31º!
Ainsi va la vie... au Québec du moins!  Et pour agrémenter cette fin d'hiver, quelques 
belles suggestions d'activités printanières: spectacle INUKSHUK (près de chez vous), , 
conférence sur le vieillissement normal de la mémoire par le Dr Morin, "J'oublie, je 
m'inquiète?", le Défi Chaque Minute Compte pendant tout le mois d'avril, théâtre 
Parminou "Les jeudis de Sandra" sur la conciliation travail/responsabilités du proche 
aidant, activité cadeau " Coeur de cowboy" par la troupe DANS LE TEMPS dans le 
cadre de la semaine de l'action bénévole (tous les détails à l'intérieur).
À ce propos, vous saviez que la Semaine de l’action bénévole se tient au mois d’avril 
chaque année? Pendant celle-ci, plusieurs activités sont organisées à travers la province 
pour souligner la contribution des bénévoles et leur témoigner notre reconnaissance pour 
ce qu’ils et elles accomplissent.
Le comité organisateur de l'activité de reconnaissance du bénévolat de Lotbinière a 
choisi d'offrir cette année, un spectacle du genre comédie musicale à saveur historique. 
Cette activité s'adresse à tout bénévole de tous âges sur tout le territoire de la MRC de 
Lotbinière.  
Que vous soyez bénévole ou que vous utilisiez les services d'un bénévole, vous 
trouverez certainement une activité à votre goût pour vous aider à traverser le dernier 
droit avant la fin de l'hiver.  En commençant par vous laisser inspirer par le contenu de 
ces pages!  Bonne lecture!

Bon début de printemps....!

Johanne Guimond, intervenante 
Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière

Message
Le journal des bénévoles

auprès des aînés 
de la MRC de Lotbinière
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Semaine de          
l'action bénévole

7 au 13 avril 
2019

La belle image des montgolfières de tailles, 
de formes et de couleurs variées 
représente la diversité des bénévoles 
communautaires. Elle illustre le fait que 
tout est possible lorsque les gens font du 
bénévolat ensemble.

On ne sait jamais ce qui peut aider 
quelqu’un à traverser une journée difficile. 
Recevoir une visite dans un temps de 
solitude, être accompagné quand on se 
sent vulnérable, partager ses inquiétudes,
ses questionnements à quelqu'un qui 
écoute, être encouragé à tenir bon juste 
par la présence de l'autre suffit à nous 
élever au-dessus de nos difficultés. C'est 
souvent l'effet qu'ont les bénévoles sur les 
gens qu'ils aident.

Mais le bénévolat peut aussi élever les 
bénévoles comme tels. Lorsque nous 
faisons du bénévolat, nos esprits s’élèvent 
lorsque nous travaillons avec les autres. 
Notre sentiment d’utilité s’élève lorsque 
nous constatons à quel point nos efforts 
aident les autres. Notre confiance s’élève 
lorsque nous acquérons de nouvelles 
compétences et expériences grâce au 
bénévolat.

Le Carrefour des personnes aînées se 
joint à tous les bénévoles et organismes 

communautaires pour vous souhaiter 
une heureuse semaine de l'action 

bénévoles

Activité-cadeau pour 
les bénévoles

Spectacle musical
"COEUR DE COWBOY" 

par la Troupe DANS LE TEMPS

C'est donc dans cet esprit de 
reconnaissance du bénévolat qu'une 
activité gratuite est offerte aux bénévoles 
et organismes de la MRC de Lotbinière.
"Laissez-vous raconter l'histoire de l'arrivée 
des premiers cowboys vers les années 
1850, le tout agrémenté de chansons 
country. Démonstrations de danse country 
pendant la pause."
Date: Mercredi, 10 avril 2019
Heure: 19h à 21h30
Lieu: Salle Robert-Daigle, (Hôtel de ville)

6310, rue Principale, Ste-Croix
Il faut s'inscrire avant le 8 avril en 

téléphonant au Carrefour au
418-728-4825 ou sans frais au      

1-418-866-728-4825 
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Au revoir et M ERCI!
À une personne d'exception,

Roselyne Normand

Merci Roselyne pour toutes ces années 
consacrées  à développer le réseau 
VIACTIVE et à faire la promotion des 
saines habitudes de vie sur tout le territoire 
de la MRC de Lotbinière. 

Pour ta joie de vivre contagieuse, ton sens 
de l'accueil généreux, ton 
professionnalisme sans failles.
Toutes les personnes qui ont côtoyé 
Roselyne peuvent en témoigner.  C'est 
avec tristesse pour nous mais avec joie 
pour elle que nous lui disons :

"BONNE RETRAITEACTIVE"
Ce sera toujours un plaisir de te croiser 
dans l'détour (sur une piste ou un sentier!)

Toute l'équipe du CPAL et tous les 
bénévoles VIACTIVE, Loisir Actif et Plein 
air te saluent!

Pour les nostalgiques, demandez à voir la 
nouvelle routine VIACTIVE DISCO où 
Roselyne tient la vedette! 

Défi Chaque Minute 
Compte 2019

1er au 30 avril 2019

Cette année encore, le Défi « Chaque 
Minute Compte » se déroule en même 
temps que le Défi Santé 5/30 soit, du 1er au 
30 avril. Tout au long des quatre semaines 
du défi, les participants de tous âges sont 
invités à cumuler toutes leurs minutes 
d’activités physiques (marche, danse, 
quilles, vélo, etc.) sur un calendrier prévu à 
cette fin. 
Objectifs  18 municipalités

– 1050 participants
– 1 300 000 minutes

Dévoilement de la municipalité gagnante : 
4 juin 2019

Pour obtenir votre calendrier 
d’ici le 31 mars:

soutien@cpalotbiniere.com ou 
418 728-4825 ou 1-866-728-4825

Pour retrouver la forme ou se redonner la 
motivation de bouger au quotidien

après un long hiver!

Des personnes pivots sont recherchées 
dans les localités de Joly, St-Gilles

et St-Antoine-de-Tilly 
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LIRATOUTÂGE

Un nouveau projet est en train de voir le 
jour, celui de jumeler des personnes qui 
aiment lire à des personnes et à des 
groupes qui aiment la lecture!
Vous êtes de ces personnes qui adorent la 
lecture, vous aimeriez lire à d'autres?
Vous êtes une personne aînée qui aimerait 
qu'on lui fasse la lecture?
Toutes les deux, vous aimeriez échanger, 
lire, rêver, rire, apprendre...
Parlez-en à Marie-Josée, stagiaire au 
CPAL pour un possible jumelage et du bon 
temps en perspective!
418-728-4825,  sans frais 1-866-728-4825

RAPPEL
Vous avez jusqu'à la mi-avril pour profiter 
de la clinique d'impôt de la CDDS, offerte 
aux personnes à faible revenu de la MRC 
de Lotbinière.
Pour savoir comment procéder et si vous 
êtes admissible, appelez au 418-728-4054 
ou par courriel à impot@cddslotbiniere

Informez-vous sur les 
nouveaux points de 

services de la               
clinique d'impôt

En mars et en avril 
au Café Ateliers:
Dessin niveau débutant 
Donné par : Anita Rodrigue
Quand : mercredis 20 et 27 mars

13h à 16h
Coût   :  48,00$
Faux vitrail niveaux débutant et intermédiaire
Donné par  : Dyane Nault
Quand        : mardis 2 et 9 avril

13h à 16h
Coût           : entre 44,00$ et 64,00$ selon          

choix du modèle
Inscriptions 418-728-4041

Centre communautaire Laurier-Station

Par la distribution, le dépannage 
alimentaire et par des activités de 
sensibilisation, Aide Alimentaire Lotbinière 
assure la sécurité alimentaire aux individus 
et aux familles sur tout le territoire de la 
MRC de Lotbinière.  
Dernièrement a eu lieu l'inauguration de  
nouveaux services de café-rencontre et de 
distribution des viandes pour les membres 
utilisateurs. Info: 418-728-4201
Vous saviez que cet organisme est voisin 
du nôtre? Local 101, dans la bâtisse du 
Carrefour Lauvien.

D'ailleurs avez-vous remarquer les 
nouvelles affiches ajoutées à l'enseigne 
du Carrefour Lauvien?  

NOUS Y SOMMES!
Le Carrefour des personnes aînées et le 
service ACCÈS+ Lotbinière côtoient le
Regroupement des personnes aidantes et 
Présence Lotbinière.
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CONFÉRENCE
"J'OUBLIE, JE M'INQUIÈTE?"

Docteure Morin

Quand :    vendredi 15 mars à 10h
Où :   Centre multi-générations

12, rue Roberge, St-Flavien
Coût :   Gratuit

Doit-on s'inquiéter chaque fois qu'on oublie 
le nom de gens qu'on connaît depuis 
longtemps?  Est-ce normal de ne pas se 
rappeler qu'on avait déjà acheter 2 pots de 
mayonnaise en spécial au moment de 
ranger le "3e" dans l'armoire? Ça veut dire 
quoi "un cerveau en santé?"

Vous avez, vous aussi des questions 
sur ce sujet?  Venez entendre la très 

intéressante Dre Morin
nous en parler.

Information et inscription : 418-728-4825 
ou sans frais1-866-728-4825

Moment de réflexion
«La vie met des pierres sur notre route. 
À chacun de nous de décider d’en faire des 

murs ou des ponts». 
Nous sommes maîtres de notre vie et 
qu’importe notre prison, nous en avons 
les clés…  Ayons le courage de nous
relever de ces mauvais moments, 
construisons un pont pour aller plus 
loin…  Sachons être positifs afin de
pouvoir continuer de mordre dans la vie.                    

Ronaldo Asselin

DEUX
représentations 

à venir

À St-Agapit
Quand :     Mardi le 19 mars à 10h
Où       :     Complexe des Seigneuries

1080 avenue Bergeron

À St-Sylvestre
Quand  :     Mercredi le 8 mai à 10h
Où        :     Centre Multi-fonctionnel

423 rue Principale (à côté de 
l'école l'Astrale)

Ce spectacle présenté une première fois 
au Moulin du Portage dans le cadre de la 
Journée internationale des personnes 
âgées a rejoint plus d'une centaine de 
personnes et continue de toucher celles qui  
ont la chance d'y assister.

Voir chez l'autre plus que sa perte 
d'autonomie, plus que les rides qui 
s'accentuent, plus que son regard absent 
et découvrir une autre manière de 
continuer la relation.  Voilà ce qui nous a 
particulièrement rejoints dans ce spectacle 
touchant et drôle.

Mais ce spectacle permet aussi  à son 
auteur Daniel Simard, de se présenter 
comme Travailleur de milieu et de 
démontrer l'importance d'établir un lien de 
confiance avec la personne en situation de 
vulnérabilité.
BIENVENUE tous et à toutes!
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Calendrier de rencontres
Du 15 mars au 19 mai PRÉSENCE LOTBINIÈRE. Groupe d'accompagnement pour les 
personnes endeuillées.13h30 à 15h30. Maison de la Famille. St-Apollinaire.
15 mars CONFÉRENCE "J'oublie, je m'inquiète?" Dre Morin. Centre Multi-générations, 

St-Flavien. 10 h.
19 mars SPECTACLE INUKSHUK. Complexe des Seigneuries.St-Agapit. 10h.
19 mars CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES.Journée reconnaissance bénévoles 

des Visites Amicales.14h à 20h30.Centre communautaire Laurier-Station.
20 mars CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Conseil d’administration. 8h30

20+27 mars   CAFÉ ATELIERS. Dessin niveau débutant. Centre communautaire Laurier-
Station. 13h à 16h. Quelques places disponibles.418-728-4041.

27 mars REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES.  Déjeuner-retrouvailles des
Ex aidants.restaurant Larry, St-Flavien. 8h30 à 10h30.

1er au 30 avril DÉFI Chaque Minute Compte ! Compilez vos minutes bougées!
7 au 13 avril  SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2019.

2+9 avril CAFÉ ATELIERS. Faux vitrail. Centre communautaire Laurier-Station. 13h à 
16h. Niveau débutant et intermédiaire. Inscription 418-728-4041.

5 avril CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Rencontre printanière des 
bénévoles en accompagnement-transport et ACCÈS+ 9h30 à 16h. Ste-Agathe.

6 avril       ÇA MARCHE DOC! Marche animée.  Départ 10h du pavillon de services à    
Ste-Croix. Gratuit.

9 avril REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES. Dîner-conférence pour les 
aidants et les aidés. "Pour une sexualité en toute dignité".  Sous-sol de la 
Chapelle. Laurier-Station. 11hà14h.

10 avril ACTIVITÉ CADEAU POUR BÉNÉVOLES. Spectacle musical "Coeur de 
cowboy".Hôtel de ville de Ste-Croix. Inscription avant le 8 avril. 418-728-4825.

11 avril TRAVAILLEUR DE MILIEU. Formation "C'est pas correct". HLM St-Édouard. 
9h30 à 11h.

23 avril TRAVAILLEUR DE MILIEU. Formation "C'est pas correct". HLM Ste-Croix. 
9h30 à 11h.

24 avril PLEIN AIR LOTBINIERE. Déjeuner pré-saison.Restaurant Chez Larry.8h30.
St-Agapit. Inscription obligatoire avant le 23 avril.418-728-4825, 1-866-728-4825.

24 avril CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Conseil d’administration. 8h30.
25 avril TRAVAILLEUR DE MILIEU. Formation "C'est pas correct". HLM Lotbinière. 

9h30 à 11h.

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.Télécopie 418-728- 4822 ou pour Leclercville, Saint-Narcisse, 
Saint-Patrice, Saint-Sylvestre, sans frais interurbains 1-866-728-4825.  Courriel :

info@cpalotbiniere.com Suivez nous sur Facebook :Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
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