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Bonjour à tous et à toutes,
En ce début d'année 2020, je me questionne sur le sens du mot "utile". Sur ce 
sentiment que plusieurs personnes auréolées de blanc ou parementées de multiples 
sillons ne ressentent plus, le sentiment "d'être utile".  Parce qu'elles ne peuvent plus 
donner comme avant, parce qu'elles sont clouées à leur fauteuil ou à leur lit ou 
simplement parce qu'elles n'ont plus rien à faire ou plus personne  pour qui faire 
quelque chose.
Avez-vous déjà pensé qu'on pouvait être utile juste parce qu'on REÇOIT ce que 
l'autre nous donne?  Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire! Surtout quand  on a 
grandi avec la conviction qu'il faut donner pour être digne de recevoir, qu'il faut 
mériter ce qui nous est donné, qu'un geste gratuit ça n'existe pas.
Pourtant rappelez-vous de l'enfant qui sourit quand il reçoit un regard, qui vient se 
blottir quand il reçoit une caresse et dites-moi que la gratuité n'existe pas! 
Peut-être qu'on l'a seulement OUBLIÉ....
C'est donc ce que je vous souhaite en 2020, de vous rappeler qu'il est bon de 
recevoir autant que de donner pour que le jour où vous ne pourrez plus donner, vous 
vous sentiez utile de recevoir!
C'est ce que je souhaite aussi à tous nos bénévoles qui exercent beaucoup leur 
"donner"! Qu'ils se préparent à recevoir les hommages qui leur seront rendus le 22 
avril prochain lors du GALA célébrant le bénévolat en Lotbinière. 
Tous les organismes de la région sont invités à soumettre la candidature d'un de leur 
bénévole  pour souligner et reconnaître l'implication de celui-ci dans son milieu et 
tous, bénévoles et bénéficiaires sont invités à participer à cette grande fête qui aura 
lieu au Complexe des Seigneuries de St-Agapit. Tous les détails dans l'édition de 
mars de notre Message.

Une excellente année 2020!

Johanne Guimond, travailleuse de milieu                    
Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière

Message
Le journal des bénévoles

auprès des aînés 
de la MRC de Lotbinière
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Voilà le thème de la Semaine de l'action 
bénévole qui se déroulera du 19 au 25 
avril 2020.
Dès maintenant, les organismes sont 
invités à réfléchir au candidat qu'ils 
souhaitent voir honoré lors de "L'activité 
de reconnaissance du bénévolat".

Cette année, l'activité retrouve sa forme 
"GALA"  et  sera présentée le 22 avril 
prochain,  au Complexe des Seigneuries 
de St-Agapit.

Bienvenue aux 
nouvelles recrues!

Nous accueillons avec 
joie un nouvel 
accompagnateur-
transporteur,

M. Michel Huot
de  Lotbinière

Ainsi que  deux  nouvelles personnes qui 
se joignent aux bénévoles du service 
des Visites amicales.
- M. Claude Bédard, Ste-Agathe 
- Mme Marie Deraîche, St-Antoine 

Bienvenue chers bénévoles et merci 
pour toutes les personnes aînées qui 
auront le privilège de recevoir votre visite 
ou votre accompagnement.  Nous vous 
en sommes d'avance très 
reconnaissants!

Parlant de VISITES AMICALES
Nous comptons actuellement 29 
jumelages permettant à autant d'aînés
seuls ou isolés de recevoir l'agréable 
visite d'une personne bénévole qui 
prend le temps de jaser, de prendre une 
marche, de jouer ou de faire une activité.

Vous aimeriez ajouter ce type de 
bénévolat à votre expérience ou vous 
connaissez des gens (de tous âges) 
désireux de s'engager de cette façon 
auprès d'un aîné?
Nous recherchons des
bénévoles pour 
les localités 
suivantes:      

 Laurier-Station
 St-Agapit
 St-Gilles

N'hésitez pas à communiquer avec 
Samantha au 418-728-4825

Préparation et soutien offerts aux 
bénévoles concernés.

En ce début de l’année 2020

«Sachons jouir du temps qui passe 
car le bonheur est plus important que 
la richesse». Vous savez, les gens 
sont heureux non pas parce qu’ils ont 
ce qu’il y a de mieux, mais parce qu’ils 
font de leur mieux avec ce qu’ils ont. 

Soyez heureux…  

Ronaldo Asselin
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Le saviez-vous?
Vous avez 

probablement 
droit au supplément 
de revenu garanti

Si vous avez de faibles revenus, il est 
important de produire vos déclarations 
d’impôt. Vous pourriez ainsi recevoir le 
supplément fédéral de revenu garanti et 
un crédit d’impôt pour la solidarité. Si 
vous avez 70 ans et plus, vous pourriez 
aussi demander le crédit d’impôt pour le 
maintien à domicile (entre autres).
Saviez-vous que vous pouvez faire 
produire vos déclarations d’impôt 
provincial et fédéral au bureau de la 
CDDS, à Laurier-Station ? 
Ce service est offert aux personnes à 
faible revenu de la MRC de Lotbinière. 
Pour être admissibles, vos revenus bruts 
doivent être inférieurs à 27,000 $ pour 
une personne seule ou à 34,000 $ pour 
un couple, plus 2,000 $ par enfant à 
charge. Prenez note que d’autres 
critères d’admissibilité s’appliquent.
Ce service s’effectue en toute 
confidentialité par des bénévoles qui 
bénéficient d’une formation de qualité 
par l’intermédiaire de l’Agence de revenu 
du Canada et de la Corporation de 
Défense de Droits Sociaux (CDDS).
Ce service est disponible dès le 25
février.  Sur rendez-vous seulement !
Vous pouvez joindre la CDDS au 

418-728-4054
Un point de service est en opération à

St-Apollinaire

Travailleur et 
travailleuse de milieu

Daniel Simard Johanne Guimond

Au courant des prochains mois, 
certaines activités auront lieu dans les 
municipalités de St-Sylvestre, St-
Narcisse et St-Patrice-de-Beaurivage. 
Ces activités ont pour mission de mettre 
en place des événements donnant du 
sens à la réalité du vieillissement, et au 
désir de vivre, toujours présent au cœur 
de chaque personne, à tout âge. 

Nous voulons aussi par le biais de ces 
activités sensibiliser et trouver des 
bénévoles ayant le goût de participer à 
la création d’un réseau de Bienveilleurs 
et de Bienveilleuses. Ces personnes, 
accompagnées par les Travailleurs de 
Milieu et une intervenante du Carrefour 
des Personnes Aînées, seront initiées au 
repérage et aux ressources 
d’accompagnement pouvant soutenir les 
personnes aînées en situation de 
vulnérabilité et d’isolement.

Trois représentations en chansons et en 
sketches auront lieu dans les 
municipalités ci-haut mentionnées. 
« Nous sommes tous des Inukshuks » 
mettra en vedette les Travailleurs de 
Milieu Johanne Guimond et Daniel 
Simard, la bénévole Lucie Nadeau, la 
directrice du CPAL Annie Paquet et un 
intervenant de l’organisme Équijustice 
Olivier Ouellet.
Vous trouverez les dates en dernière 
page.
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ATELIERS * SERVICES * SORTIE  
PROGRAMME

Session d'ateliers sur l'autogestion de l'anxiété
Pour mieux gérer ses inquiétudes au quotidien.

Quand :     Débutant le 29 janvier 2020 pour 10 semaines
Les mercredis de 13h à 16h

Où     :    L'Oasis de Lotbinière,17 rue des Érables, St-Flavien 
(en face de la Salle des Lions Laurier-St-Flavien)

Coût      :   40$
Pour information et inscription : 418-728-2085 Mélanie au poste 6

NOUVEAU SERVICE
Une rencontre avec soi à travers des ateliers art créatif
animés.  Une ambiance sans jugement pour se détendre,
s'amuser et se défouler. Nul besoin de talent artistique!
Ateliers gratuits à partir du 23 janvier 2020.  Une fois
par mois de 13h15 à 15h30. Local voisin du CPAL.

Rappel deservice M assothérapie
Séance de 60 minutes par une massothérapeute

certifiée en oncologie et agrée FMQ,  au coût de 10$.

Inscription et information : 581-983-9294 ou presencelotbiniere@hotmail.com

Service de lunetterie à coût modique

LE MARCHAND DE LUNETTES
C'est une lunetterie communautaire mobile. Pour obtenir des lunettes à moindre coût..
Offert à toute personne se présentant avec la prescription de son optométriste. 
Il faut prendre rendez-vous en appelant au 581-983-3883.
Horaire des visites du Marchand de Lunettes:       Lundi  20 janvier 

Lundi 17 février 
Lundi 16 mars  

Où ?  À l'Oasis de Lotbinière, 17 rue des Érables, St-Flavien (en face de la salle des Lions)
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Service à venir
pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson.  
Vous êtes atteint de cette maladie ou vous êtes proche aidant
pour une personne qui a la maladie de Parkinson, 
communiquez avec nous pour obtenir de l'information 
sur la possibilité d'organiser un service d'aide et de soutien 
par une personne ressource de Parkinson Québec. 

Information: 418-728-4825 ou si interurbain 1-866-728-4825

Place au théâtre!
Joignez-vous à nous pour aller voir la pièce 

"Tout inclus"" au théâtre Périscope
Jeudi le 30 avril 2020 Aller/Retour en autobus
Départ 17h30 au CPAL Une quête pour trouver l'or 
Coût par personne : 35$ (argent comptant) dans notrevieillesse

Date limite d'inscription : 30 janvier 2020
Pour information ou réservation : Mélanie au 418-728-4825
Si interurbain : 1-866-728-4825

Vous connaissez le P.I.A ? Le programme d''Information aux Aînés sur le 
choix d'un milieu de vie.  
Pour réfléchir aux choix possibles avant de se retrouver obligé 
par la maladie, l'incapacité ou l'accident par des questions 
telles que "Puis-je rester dans ma maison en vivant une perte 
d'autonomie? Dois-je vendre ma maison ou attendre? Quand 
et comment faut-il choisir une résidence?  Quelles sont les 
ressources de ma région? Les services offerts ont-ils des 
coûts?
Des personnes ressources du milieu présentent les services 
offerts dans la région, informent des lois et des pratiques, 
renseignent sur les aspects économiques et légaux à 
considérer afin de prendre une décision éclairée.
Ce programme est offert sous la forme de sessions de 6 rencontres de 2h30 chacune. 
Il suffit d'une douzaine de personnes intéressées pour former un groupe dans votre 
localité.  Les ressources se déplacent partout dans la MRC de Lotbinière.

Pour information: Mélanie 418-728-4825 si interurbain: 1-866-728-4825
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Calendrier de rencontres
Janvier et février PLAISIRS D’HIVER.  Surveillez les activités familiales offertes dans 
plusieurs localités. Consultez le site vivreenlotbiniere.com/vivre/programmation pour les 50 ans 
et plus ou la page facebook du "Carrefour des personnes aînées de Lotbinière".

20 janv COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. Présentation du sketch "L'estime de soi" 
au groupe VIACTIVE de Dosquet. 13h.
20 janv  MARCHAND DE LUNETTES.  L'Oasis. St-Flavien.Rendez-vous obligatoire.
21 janv REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Journée de 

ressourcement des aidants. "L'anxiété sous toutes ses coutures". Complexe des 
Seigneuries. St-Agapit.10h à 15h.

22 janv  COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. Présentation du sketch "L'estime de soi" 
au groupe VIACTIVE de St-Gilles. 14h.
23 janv  PRÉSENCE VIE LOTBINIÈRE.  Atelier d'art créatif. St-Flavien.13h15 à 15h30
24 janv VIACTIVE et Loisir actif. Rencontre des bénévoles. Salle communautaire 

Laurier-Station. 9h à 12h.
27 janv COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. Présentation du sketch "L'estime de soi"    

au groupe VIACTIVE de Ste Agathe. 13h30.
29 janv CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES.  Conseil d’administration. 8h30.
29 janv L'Oasis. Début des ateliers d'autogestion de l'anxiété.13h à 16h. Locaux de 

l'Oasis. Info: Mélanie au 418-728-2085 poste 6.
30 janv  THÉÂTRE.  Dernier jour pour s'inscrire à la sortie au théâtre Périscope pour aller 

voir la pièce "Tout inclus". Mélanie 418-728-4825.
4 fév  COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. Réunion du comité.13h30 à 15h. CPAL.
5 fév    DOCUMENTAIRE. Présentation du "Vieil âge et l'espérance". St-Sylvestre

Centre multifonctionnel. Salle Lotbinière, 2e étage.. 9h30.
12 fév REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Brunch de la St-

Valentin des aidants et des aidés. Hôtel de ville Ste-Croix.10h à 13h.
17 fév COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS. Présentation du sketch "L'estime de soi" 

au groupe VIACTIVE de St-Flavien. 13h30.
19 fév DOCUMENTAIRE.Présentation "Le vieil âge et l'espérance". St-Narcisse.  Local 

FADOQ. 9h30 à 12h.
26 fév   CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES.  Conseil d’administration. 8h30.
9 mars REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Déjeuner 

retrouvailles des ex-aidants. Resto Chez Larry. St-Flavien. 8h30 à 10h30.
10 mars BIENVEILLEURS-BIENVEILLEUSES. Présentation "Nous sommes tous des 

Inukshuks".St-Sylvestre. Salle FADOQ. 10h30.

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 : aide@cpalotbiniere.com
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RUBRIQUE 
DES 

BÉNÉVOLES
FORMATION

À venir en février :
Cours sur mesure pour tout bénévole 
membre du Carrefour des Personnes 
aînées ou de tout autre organisme :

 Mon identité, dans mon rôle de 
bénévole

 Gestion de mes émotions
 L'écoute active
 La communication non-violente
 Se respecter soi-même

Ces cours se donnent une fois par mois, 
le vendredi de 9h à 12h et auront lieu 
dans les nouveaux locaux de Cétal à 
Laurier-Station.  Chaque cours dure
environ 3 heures avec pause, bien 
entendu!

C'EST
INSCRIPTION : 4 février 2020
Où                    : aux bureaux du CPAL
IMPORTANT   : apporter son certificat de 
naissance ou baptistaire et sa carte d'ass. 
maladie.

Information : Mélanie au 418-728-4825 et 
si interurbain au 1-866-728-4825

ORGANIGRAMME
Vous vous demandez qui fait quoi au 
Carrefour des Personnes Aînées?
Consultez notre organigramme, un 
tableau concocté par Samantha pour 
vous permettre de savoir qui est en 
charge de quels dossiers.
Vous pouvez en demander un 
exemplaire couleur directement à nos 
bureaux ou choisir la version 
électronique que vous trouverez en pièce 
jointe si vous recevez le présent journal 
par courriel.

BÉNÉVOLE RECHERCHÉ
Nous sommes à la recherche d'une 
personne bénévole qui aimerait 
contribuer au soutien à domicile des 
aînés de St-Gilles en devenant 
"responsable des demandes en 
accompagnement-transport".

Le rôle de cette personne consiste à 
recevoir les demandes des aînés de sa 
localité, à analyser la demande en 
informant l'aîné du fonctionnement du 
service et à trouver un des bénévoles 
recrutés et disponibles.  À noter que ce 
service répond aux besoins médicaux 
des aînés en priorité mais peut aussi 
répondre à leurs besoins civiques 
(épicerie, caisse, poste, magasin, etc.).

Toute personne bénévole au Carrefour 
est soutenue par l'équipe et son 
bénévolat est encadré par notre politique 
en accompagnement-transport.

Devenez membre du CPAL et apportez 
votre aide aux aînés de votre localité.

Communiquez avec Mélanie au 418-
728-4825.

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n


