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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

C’est avec enthousiasme que nous vous pre sentons le rapport d’activite s 2018-2019 du Carrefour des 

personnes aî ne es de Lotbinie re. Nous sommes fiers(e res) des re alisations de la dernie re anne e et encore 

une fois, c’est gra ce a  vous, chers be ne voles! Merci pour les nombreuses heures consacre es a  agir pour le 

mieux-e tre des aî ne s. 

Merci aux membres du conseil d’administration et particulie rement a  madame Carole Barrette qui quitte 

ses fonctions de vice-pre sidente du CPAL et de be ne vole au service ACCÈ S+ Lotbinie re, apre s quinze anne es 

d’implication. Ce fut un privile ge de collaborer avec vous et merci pour ces belles anne es de plaisir a  œuvrer 

pour ame liorer les conditions des aî ne es de notre communaute . 

Merci aux ressources du CPAL pour votre bon travail et le bon de roulement des services et activite s. Depuis 

octobre 2018, nous avons inte gre  un travailleur de milieu a  notre belle e quipe, Monsieur Daniel Simard. 

Gra ce a  une subvention du ministe re de la Famille et des Aî ne s, il est sur le terrain, en lien direct avec les 

personnes aî ne es vulne rables, il fait le pont entre leurs besoins et les ressources ou organismes du 

territoire.  

Merci au ministe re de la sante  et des services sociaux, aux ressources du CISSS-CA et aux ressources du 

CLSC de Laurier-Station. Merci au ministe re des affaires municipales et de l'occupation du territoire pour 

le financement ayant permis le retour du programme d’aide au transport pour la sante  des aî ne s (ATSA) 

avec le fonds d'appui au rayonnement des re gions. Merci au ministe re de l’emploi et du de veloppement 

social pour avoir permis la tourne e des cafe s-rencontres avec le programme nouveaux horizons pour les 

aî ne s. 

Merci a  tous nos partenaires locaux pour leur fide le soutien, rendre possible la re alisation de notre mission, 

anne e apre s anne e. Gra ce a  leur pre cieuse collaboration, le CPAL peut encore et toujours agir pour le mieux-

e tre des aî ne s. 

Èn terminant, je vous invite a  prendre le temps de lire ce rapport d’activite s et a  communiquer avec nous, 
pour toute question. Nous sommes a  votre disposition pour tout commentaire et toute suggestion pouvant 
ame liorer notre fonctionnement et nous restons a  votre entie re disposition pour tout e claircissement 
supple mentaire que vous estimeriez ne cessaire. 

 

Bien a  vous, 

 

 

Andre e Laroche 
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LA MISSION 
 

La mission de notre organisme est d’agir pour le mieux-e tre des personnes aî ne es de la MRC de Lotbinie re.  
 

Nos moyens sont de promouvoir des activite s favorisant le soutien a  domicile des aî ne s, soutenir les 

be ne voles qui veulent s’occuper du mieux-e tre des aî ne s, inte resser le milieu a  la re alite  des aî ne s et 

regrouper ces derniers pour qu’ensemble, ils fassent valoir leurs inte re ts.    

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 

Notre conseil d’administration a tenu 9 rencontres qui ont permis de partager et de de cider ensemble 

des moyens a  prendre pour soutenir les be ne voles œuvrant aupre s des aî ne s et de contribuer activement 

a  la qualite  de vie des aî ne s de notre territoire. Merci a  nos administrateurs be ne voles. 

Au cours de l’anne e 2018-2019, les sept postes de notre conseil d’administration e taient occupe s par : 
 

 

Officiers :       Conseille res : 

Poste # 3 : Andre e Laroche, pre sidente   Poste # 1 :Carole Carrier 

Poste #6 : Carole Barrette, vice-pre sidente      Poste # 2 : Judith Francoeur 

Poste # 5 : Micheline Rodrigue, secre taire / tre sorie re Poste # 4 : Liette Rheault 

                                          Poste #7 : Michel Champagne 

 

 

Membres du conseil d’administration 2018-2019, de gauche a  droite : Mme Liette Rheault, Mme Carole 

Carrier, Mme Andre e Laroche, Mme Micheline Rodrigue, M. Michel Champagne et Mme Judith Francoeur,  

Absente sur la photo :Mme Carole Barrette 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017-2018 

L’assemble e ge ne rale annuelle du Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re, s’est tenue le mardi, 12 

juin 2018, a  8h00, au Centre Multi-Ge ne rations de Saint-Flavien. 53 personnes e taient pre sentes dont 35 

be ne voles aî ne s membres, les ressources salarie es de l’organisme et 

des ressources partenaires dont l’agente en promotion des saines 

habitudes de vie du CLSC Laurier-Station du CISSS Chaudie re-

Appalaches et le pre fet de la MRC de Lotbinie re. 

 

Lors de cette assemble e, une motion de grands remerciements a e te  

adresse e a  Mme Lisette Bergeron et a  Mme Louise Tessier 

puisqu’elles ont termine  leur mandat. Mme Lisette Bergeron sie geait 

a  titre de repre sentante des saines habitudes de vie et Mme Louise 

Tessier sie geait a  titre d’e lue pour la municipalite  de Laurier-Station. 

Le conseil d’administration propose a  l’assemble e de nommer Mme 

Liette Rheaul, animatrice be ne vole du groupe VIACTIVÈ de St-Flavien 

et M. Michel Champagne, du Club Optimiste de Sainte-Agathe-de-

Lotbinie re comme nouveaux membres au sein du conseil 

d’administration de notre organisme. 

 

A  la fin de l’assemble e, nous avons pre sente  en partenariat avec la municipalite  de St-Flavien, la 
confe rence de M. Andre  Bienvenue « Vieillir heureux sans devenir vieux ». Cette confe rence parle de la 
relation entre la vitalite , l’action et le bonheur.  

 

RESSOURCES SALARIÉES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

De gauche a  droite : M. Daniel Simard : (Travailleur de milieu), Mme Johanne Guimond (intervenante), Mme 

Samantha Dostie (intervenante), Mme Annie Paquet (directrice) et Mme Rene e The riault (adjointe 

administrative). Absente sur la photo :Mme Marie-Claude Guay, ressource pour la de fense des droits 



CARREFOUR DES PERSONNES AINÉES DE   LOTBINIERE    
 

4 

 

CONCERTATION ET REPRÉSENTATION 
 

Au niveau régional, en lien avec notre mission de soutien aux bénévoles et avec 

notre implication dans le développement communautaire, nous sommes 

membres du : 
- Centre d’action be ne vole Bellechasse-Le vis-Lotbinie re et le Centre d’action be ne vole de Que bec ; 

- LaTable re gionale des organismes communautaires de Chaudie re-Appalaches (TROCCA); 

- Regroupement des organismes communautaires en soutien a  domicile Chaudie re-Appalaches (ROCSAD-CA); 
- La Table des partenaires communautaires en cance rologie de Chaudie re-Appalaches (TPCC-CA); 
- Interge ne rations Que bec pour favoriser le rapprochement entre les ge ne rations. 

 

En lien avec notre mission d’agir pour le mieux-être des aînés, nous collaborons 

avec : 

- L’Association que be coise de de fense des droits des retraite s et pre retraite s;  

- Les Secteurs Tilly et Nouvelle-Beauce de la FADOQ Que bec et Chaudie re-Appalaches; 
- La Table de concertation des aî ne s de Chaudie re-Appalaches 
- La communaute  d’apprentissage pour l’initiative de travailleur de milieu aupre s des aî ne s en situation de 

vulne rabilite . 
 

Au niveau de la MRC de Lotbinière, nous sommes membres et participons aux 

activités de la: 

- Table de concertation et de de veloppement communautaire de Lotbinie re ; 

- La Table de concertation « Vieillir sans abus dans Lotbinie re ; 

- La Corporation de de veloppement communautaire de Lotbinie re ; 

- Le Groupe de re flexion et d’action sur la pauvrete  dans la MRC de Lotbinie re (GRAP); 
- Comite  « Municipalités Amies des Aînés et de la Famille » ; 

- Comite  de de veloppement Èxpress Lotbinie re. 
 

Notre organisme organise des rencontres de concertation et soutient les activités 

ou les instances de concertation suivantes : 

- La Table de concertation des partenaires des aî ne s de Lotbinie re ; 

- Le Comite  de de fense des droits des aî ne s de Lotbinie re.  

- Parraine le comite  organisateur de l’activite  de reconnaissance du be ne volat ; 
 

Enfin, nous travaillons en étroite collaboration avec : 

- ABC Lotbinie re; 
- L’ACÈF Rive-Sud de Que bec ; 
- Le Centre d’e ducation des adultes (CÈ AN), Commission scolaire des Navigateurs; 
- Le Centre-Femmes de Lotbinie re; 
- Le CLSC Site Laurier-Station, CISSS Chaudie re-Appalaches; 
- Le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinie re; 
- Pre sence Lotbinie re. 
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TRAVAILLEUR DE MILIEU  

Daniel Simard incarne une nouvelle initiative que le ministère 

de la Famille et des Aînés. Il est travailleur de milieu en 

Lotbinière. Son mandat, à titre de travailleur de milieu consiste 

à se rendre directement sur le terrain à la rencontre d’ainés 

isolés, démunis ou vulnérables. 
 

Il mobilise les acteurs de la communaute  et fait connaî tre son ro le 
aupre s des diffe rents partenaires. Il a comme mission de rejoindre 
les aî ne s en situation de vulne rabilite , cre er des liens et faire le pont 
avec les ressources et les services du milieu.  
 

La priorite  du travailleur de milieu est d'e tre sur le terrain pour aller 
au-devant des aî ne s, identifier les besoins, conseiller les aî ne s, 
de mystifier les ressources, re fe rer et soutenir les aî ne s dans leurs 
de marches sans pour autant remplacer les services de ja  offerts dans 
le milieu. È videmment, il respecte la confidentialite  mais aussi 
de veloppe le pouvoir d'agir de l'aî ne  et met en e vidence les 
compe tences de la personne. 

 

SOUTIEN À DOMICILE 

En 2018-2019, au total 89 personnes ont été bénévoles pour le soutien à domicile local des aînés. Elles ont 

offert 2540 services à 427 personnes aînées, en y consacrant plus de 5704 heures, pour les services 

suivants : l’accompagnements-transports et les visites d’amitié. 
 

Accompagnements-transports 

Nous soutenons, dans leurs actions, les bénévoles de 14 comités locaux de soutien à domicile. En 2018-

2019, les bénévoles accompagnateurs-transporteurs ont accompagné 391 aînés à leurs rendez-vous 

médicaux et pour répondre à leurs besoins civiques, 53 bénévoles accompagnateurs-transporteurs et 12  

bénévoles responsables ont consacré 4341 heures pour offrir 1901 services ( 1412 médicaux et 489 non-

médicaux), en parcourant 129 102 kilomètres.  

 

PROGRAMME ATSA 
Le programme ATSA, est de nouveau en fonction, depuis le 4 avril 2018. Le Ministe re des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire a priorise  le programme ATSA dans le cadre du Fonds d’appui 

au rayonnement des re gions. Le programme ATSA, c’est une aide pour les personnes aî ne es de munies. Si 

vous e tes une personne de 50 ans ou plus et que vous avez a  vous de placer pour des services de sante , vous 

pourriez obtenir un remboursement pour vos frais de de placement et de stationnement (maximum : 300$ 

pour une anne e). Pour e tre admissible, vous devez re sider dans la MRC de Lotbinie re et fournir une preuve 

de revenu annuel brut infe rieur a  27,000$ (pour une personne seule) et 34,000$ (pour un couple). Cette 

anne e, le programme ATSA a rembourse  24 000$ en frais de de placement et de stationnement a  151 aî ne s 

de la MRC de Lotbinie re. 
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PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS  

Plus de 100 personnes ont assisté au 

spectacle INUKSHUK. Merci à Daniel 

Simard, Johanne Guimond, France 

Guimond, Gabriel Guimond-Simard, 

Annabelle Guimond-Simard et Florianne 

Blais pour cet événement plein d'émotion. 
 

Merci aussi au gouvernement fédéral qui a 

rendu cet événement possible. 
 

Cet événement était la conclusion de notre 

tournée de Café-rencontre. Au cours de la 

dernière année, nous avons présenté la 

nouvelle politique d’accompagnement-

transport à tous nos bénévoles. 

 

VISITES OU APPELS D’AMITIÉ 

Les visites et les appels d’amitie  sont des occasions de partage et d’e change entre une personne aî ne e et 

un be ne vole pendant une dure e d’environ une heure. Le recrutement des personnes a  visiter se fait par des 

re fe rences des intervenantes du CLSC, les ressources des diffe rents partenaires, par les proprie taires de 

re sidences pour aî ne s ou par la personne elle-me me. Cette anne e, nous avons eu 26 nouvelles demandes 

pour un total de 36 jumelages en action, totalisant 639 visites et 763,5 heures de be ne volat.  
 

 

 

Le Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re a tenu le 19 mars dernier une journe e reconnaissance des 

be ne voles des visites d’amitie . Èn apre s-midi, nous avons en un atelier sur l’estime de soi et la perception 

de soi et des autres et en soire e c’e tait une confe rence du psychothe rapeute Andre  Belzile. Il est venu nous 

entretenir autour du plaisir : « Offrir le meilleur de soi sans se vider, ni s’e puiser ».  

Merci a  tous ceux qui ont faits de cette journe e une re ussite. 

 



CARREFOUR DES PERSONNES AINÉES DE   LOTBINIERE    
 

7 

 

VIACTIVE, PLEIN AIR ET LOISIR ACTIF 
 

Èn collaboration e troite avec une ressource du CLSC, notre organisme assure la promotion du programme 

VIACTIVÈ. Èn 2018-2019, il y a eu 23 semaines d’activite s, donne es par 30be ne voles.  
 

A  ceux-ci, s’ajoutent 17 be ne voles du Loisir actif en re sidence et 14 be ne voles du Comite  Plein Air.  

Ces 61 be ne voles de l’activite  physique ont consacre , au total : 4325 heures de be ne volat et ont rejoint plus 

de 1194 aî ne s.  
 

DU NOUVÈAU : Nous avons maintenant un groupe VIACTIVÈ a  St-

Sylvestre, le mercredi, de 13h à 14h, à la salle de la FADOQ situé 

dans la sacristie de l'église à St-Sylvestre. Merci aux animatrices, 

Diane Jackson et Lise Ross.  
 

Nous avons organise  des journe es de formation pour les be ne voles 

de VIACTIVÈ, Plein Air et Loisir actif (Èn moyenne, 15 be ne voles 

ont participe  aux 3 rencontres planifie es durant l'anne e (en mai et 

septembre 2018 et en fe vrier 2019).   
 

La conseille re VIACTIVÈ du CPAL a exe cute  des visites locales dans 

6 groupes de Loisir actif et 14 visites ont e te  faites dans les groupes 

VIACTIVÈ. 

 

Les animatrices VIACTIVE 
ont maintenant une 
nouvelle routine DISCO, 
avec une vedette locale.  

Le 1 mars 2019, avait lieu 
une journée de formation 
pour les animatrices 
VIACTIVE et nous en avons 
profité pour souligner le 
départ à la retraite de 
Roselyne Normand. 

MERCI Roselyne pour tout 
ce que tu as fait pour le 
CPAL et bonne continuité! 
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Défi « Chaque minute compte »Défi Chaque Minute Compte 2018 

Èn 2018, pour une 7e anne e, la 

population de 17 localite s de la MRC a 

e te  invite e a  cumuler le plus de 

minutes d’activite s physiques 

possible (marche, danse, ski, yoga, 

quilles, VIACTIVÈ, etc.) 

Cette anne e, 842 personnes ont 

participe  au de fi chaque minute 

compte.  

 

Fe licitation aux participants de St-

Agapit qui ont augmente  de 121% le 

nombre de minutes bouge es. Les 

participants des municipalite s de St-Antoine et de St-Apollinaire ont ame liore  leur taux de participation de 

plus de 140% par rapport a  2017. Nous avons fait une mention spe ciale a  la municipalite  de Lotbinie re qui 

a eu une ame lioration autant en participation qu’en nombre de minutes bouge es de plus de 115%. Èt 

finalement, le grand prix est demeure  a  Leclercville. 

 

Pour souligner l’effort des participants de St-Agapit, St-Antoine et Lotbinie re, 

nous avons offert des confe rences gratuites, anime es par Guylaine Chandonnet 

et ayant pour titre « Ma sante , ma priorite ! » 

 

C’est le 8 novembre qu’avait lieu la ce le bration du de fi « Chaque minute compte 

2018 » a  Leclercville. Nous sommes allées remettre le prix de l’horloge à la 

localité de Leclercville. Plus de 45 personnes étaient présentes lors de 

l’événement. Nous avons remercié tous les participants du défi. Plus de 98 

personnes ont participé au défi pour un total de 134 536 minutes bougées. 

Fe licitations a  tous les participants et surtout, merci aux 36 be ne voles du de fi. 

 

Taï Chi 

Des ateliers de Taî  Chi ont eu lieu pendant 12 semaines a  l’automne 2018. Des ateliers de niveau 

interme diaire ont e te  offerts a  12 personnes de Leclercville et a  un groupe 

de butant de 11 personnes a  Laurier-Station.  
 

Lors de la session d’hiver, les ateliers de niveau de butant et interme diaire 

ont e te  offerts a  Laurier-Station et a  Saint-Agapit. Pendant 12 semaines, 38 

personnes ont pu be ne ficier de ces ateliers anime s par Monsieur François 

Cadet, un be ne vole expe rimente . 

Un cahier contenant les postures pre sente es lors des ateliers et un CD avec 

les exercices de Taî  Chi ont e te  remis a  chaque participant. 
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PRENEZ L’AIR AVEC VIACTIVE À SAINTE-CROIX  

 

Plus de 25 personnes e taient pre sentes, 

dimanche, le 3 juin 2018, pour de couvrir 

le parcours vitalite  de Sainte-Croix, avec 

la kine siologue, Guylaine Chandonnet.  

 

Le CPAL a conçu un de pliant expliquant 

les exercices du parcourt. Ce de pliant est 

aussi disponible au bureau de la 

municipalite  de Sainte-Croix. 

 
 

PRENEZ L’AIR AVEC VIACTIVE À ST-APOLLINAIRE 

Le CPAL a aussi conçu un de pliant expliquant les exercices du parcourt de St-Apollinaire. Ce de pliant est 

disponible aux bureaux du Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re et a  la Maison de la famille. 
 

Le parcourt de St-Apollinaire a aussi e te  pre sente  par madame Guylaine Chandonnet, kine siologue. Suite a  

cette pre sentation, les participants e taient invite s a  se joindre au projet "On sort-tu?" qui a eu lieu du 18 

juin au 28 aou t, les participants pouvaient exe cuter le parcourt ensemble et ensuite se re unir a  la maison 

de la famille pour un cafe -biscuits.  

 

 
 

VIVRE EN ÉQUILIBRE 
Vivre en équilibre, à nous de jouer! C’est des ateliers qui visent à sensibiliser les aînés aux différentes façons 
de s’adapter aux changements associés au vieillissement ainsi 
qu’aux événements marquants de la vie. 
 

Ces ateliers sont animés par des bénévoles qui présentent des 
thématiques sous forme d’activités éducatives telles que des 
sketchs, jeux-questionnaires, rallyes, etc. Le thème de l'année : 
Les habitudes de consommation et la fraude. Au total, 158 
personnes ont été rejointes par 34 bénévoles.  
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LE PROJET DE RÉFÉRENCE EN ACTIVITÉ PHYSIQUE : « ÊTRE ACTIF PHYSIQUEMENT ET 

SOCIALEMENT… UN INCONTOURNABLE POUR VIEILLIR EN SANTÉ! » 

Notre organisme a parraine  le projet, initie  par la Direction de la sante  publique, « Être actif physiquement 

et socialement…un incontournable pour vieillir en santé ! ».  Ce projet visait a  contribuer a  l'ame lioration de 

la sante  physique et mentale des personnes aî ne es en Chaudie re-Appalaches.  Des intervenants, des 

me decins, des infirmie res (dans 3 GMF) de la re gion ont e te  approche s pour leur offrir la possibilite  de 

re fe rer leur cliente le cible e au projet: "Projet de référence en activité physique".  Une ressource du CPAL 

reçoit les re fe rences et rejoint chacune des personnes.  Èlle tente de cerner ses besoins, ses limites et son 

potentiel, elle regarde les ressources disponibles dans son milieu au moyen d'un tableau pre sentant l'offre 

de service sur tout le territoire.  Ènsemble, ils fixent des objectifs s'e chelonnant sur 3 mois.  Un minimum 

de 4 appels par personne est ne cessaire pour assurer le suivi.   

Au total, le CPAL a reçu 27 re fe rences entre septembre 2016 et juin 2018. Le nombre de 50 re fe rences 

souhaite  n’a pas e te  atteint. Toutefois, parmi les 16 aî ne s qui ont accepte  de participer au projet et qui ont 

comple te  toute la de marche, 50 % ont atteint leur objectif et se sont mis en action, Toutes les personnes 

re fe re es, qu’elles aient participe  ou non a  la de marche, ont e te  renseigne es sur les services offerts par le 

CPAL. 

 

ACCÈS+ LOTBINIÈRE 
 

Èn 2018-2019, les 23 be ne voles transporteurs de ce service de 

dernier recours ont offert a  33 personnes atteintes de cancer, 562 

services en y consacrant plus de 1153 heures. Ils ont parcouru 

pre s de 30 484 kilome tres lors des 176 sorties effectue es avec 

l’auto du service et les quelques 45 sorties faites avec la voiture du 

be ne ficiaire.  

 
 

LEVÉE DE FONDS POUR ACCÈS+  

Merci à Édith Laliberté et Cinthia Abel pour leur activité de financement 
annuelle qui s’est déroulée au Casse-Croûte La Station, le 25 et 26 août 
2019.  Cette année, elles ont choisi de remettre les dons recueillis au 
service Accès + Lotbinière. 

La collecte se déroulait sur deux jours et a permis de récolter plus de 
5000$, Merci à tous les bénévoles qui ont permis que cette journée soit 
un succès! 

Merci pour cette belle initiative! 
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PROGRAMME D’INFORMATION AUX AÎNÉS SUR LE CHOIX D’UN MILIEU DE VIE  
 

Au printemps 2018 a  Lotbinie re, 12 personnes ont participe  aux 6 rencontres du programme. A  l’automne 

2018, a  Laurier et a  Ste-Croix, 13 personnes ont aussi participe  a  6 rencontres. Le P.I.A. permet d’informer 

et d’outiller les aî ne s afin d’e tre en mesure de bien e valuer leurs besoins actuels et futurs quant au choix 

d'un milieu de vie. 
 

ATELIERS « MUSCLEZ VOS MÉNINGES » 
 

Èn partenariat avec la commission scolaire des Navigateurs, des re sidences prive es pour personnes aî ne es, 

les clubs FADOQ et les municipalite s, nous avons collabore  a  reconduire les ateliers Musclez vos me ninges 

pour l’anne e 2018-2019.  L’objectif des ateliers est de stimuler les capacite s cognitives du cerveau et de 

garder sa me moire et sa capacite  d’apprendre me me a  un a ge avance . 
 

Les ateliers se sont poursuivis dans 4 re sidences de la MRC : a  St-Gilles, Ste-Croix, St-Apollinaire, St-Flavien, 

dans les locaux de la FADOQ de Dosquet et de St-È douard, et dans un local de la municipalite  a  Lotbinie re.  

Èn 2018-2019, 132 personnes ont participe  a  32 semaines d'ateliers en moyenne.   

 

Voici une photo du groupe de Finissants 2018, de St-Gilles. Fe licitations aux participants! 

 

APPRENDRE À BOUGER POUR MA SANTÉ 
 

Èn partenariat avec la commission scolaire des Navigateurs "Apprendre a  bouger pour ma sante " a e te  

offert a  St-Agapit en automne. Ce cours permet de comprendre l’importance de bouger au quotidien, de 

connaî tre les bienfaits de l’exercice sur la sante  et de de velopper des comportements pre ventifs. Un total 

de 18 personnes a be ne ficie  de ce cours.  La session d'une dure e de 12 semaines portait sur des the mes 

tels que "l'e quilibre, la posture, le renforcement, les blessures, la souplesse, l'endurance, l'alimentation, le 

cardiovasculaire". 
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FORMATION IPAD 1 
 

Èn partenariat avec la commission scolaire des Navigateurs, Les cours de IPAD (1) avaient lieux à la session 

d’hiver (10 cours). Les objectifs du cours : Acquérir des habiletés permettant d’utiliser adéquatement les 

différentes applications de basse et d’acquérir des habiletés actuelles pour communiquer avec les gens.  

 

JOURNÉES DES BÉNÉVOLES DU SOUTIEN À DOMICILE 
 

Deux rencontres ont e te  offertes aux be ne voles du soutien a  domicile du CPAL.  
 

Vendredi, le 11 mai 2018, avait lieu la journe e printanie re des be ne voles du soutien a  domicile au club de 

golf de Joly. 43 be ne voles du soutien a  domicile, du comite  Plein air, du service ACCÈ S + Lotbinie re et des 

Visites amicales ont assiste  a  trois confe rences. Mme Monique Boniewski de l'Association Canadienne pour 

la Sante  Mentale nous a pre sente  une confe rence portant sur les « 7 astuces pour e tre bien dans sa te te ».  

Ènsuite nous avons eu le plaisir de recevoir Mme Marie-Dominique Fortier, directrice de Pre sence 

Lotbinie re pour la pre sentation des services de Présence Lotbinière, un organisme communautaire qui a 

pour mission d'accompagner des personnes en soins palliatifs ou en fin de vie a  domicile. Èt pour conclure 

cette belle journe e, nous avons reçu, M Olivier Ouellet, intervenant a  L’interface qui nous a pre sente  cet 

organisme de justice alternative. 
 

Vendredi, le 23 novembre 2018, avait lieu la journe e automnale des be ne voles du Carrefour des personnes 

aî ne es de Lotbinie re. Cette rencontre avait lieu a  St-Apollinaire. 51 personnes ont assisté à la conférence 

du policier à la retraite, M. Pierre Tiffaut. Nous avons visionné un vidéo sur un cas d'abus intéressant et 

par la suite, nous avons présenté le rôle du travailleur de milieu en Lotbinière.   

 

ACTIVITÉ DE RECONNAISSANCE DU BÉNÉVOLAT 
 

Plus de 350 personnes se sont réunies à Saint-Agapit, le 18 avril, à l’occasion du 25e Gala 

reconnaissance du bénévolat. Au cours de la soirée, nous avons souligné l’implication de 58 

bénévoles. 
 

L'événement a permis de mettre en lumière la contribution des nombreux volontaires qui œuvrent sur 

tout le territoire de la MRC de Lotbinière. La soirée a aussi été l’occasion de remettre les prix Gérard 

Charest à deux bénévoles. C’est un tirage au sort qui a permis de déterminer les bénévoles de l’année Jeune 

et Adulte. Aurélie Savard a reçu le prix Gérard Charest Jeune et Gaétan Brochu du Club Optimiste de Sainte-

Agathe a été désigné pour le prix Adulte. Fe licitations a  nos be ne voles : M Fernand Daigle honore  dans la 

cate gorie "Organismes locaux", Mme Nicole Blanchet, Mme Judith Francoeur, Mme Pierrette Brousseau, 

Mme The re se Proulx, M Fernand Boutin et M Andre  Moore honore s dans la cate gorie "Aupre s des aî ne s". 

En après-midi, ce sont plus de 80 personnes qui se sont rassemblées dans la grande salle du Complexe des 
Seigneuries pour la traditionnelle activité cadeau. Les organisateurs ont invité l’humoriste imitateur, 
Stéphane Bélanger. Ce dernier a pris le temps de rappeler l’impact que les bénévoles ont dans leur 
communauté.  
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MÉDAILLE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Monsieur Denys De Villers, de la 

Municipalite  de Lotbinie re, a reçu des 

mains de Monsieur Laurent Lessard, la 

me daille de l'assemble e nationale 2018. 

Natif de Lotbinie re, monsieur De Villers 

est be ne vole depuis plusieurs anne es a  la 

campagne de financement de la 

contribution volontaire (C.V.A.) de la 

paroisse de Lotbinie re, marguillier depuis 

2015 et 2e sacristain. Membre du nouveau 

comite  de consultation et d’organisation 

local (CCOL) de la communaute  St-Louis-

De-Lotbinie re; Membre du comite  d’administration et be ne vole des Habitations Lotbinie re; Be ne vole 

transporteur pour le Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re et il est membre de la chorale depuis 

10 ans. Occasionnellement, il apporte son aide be ne volement a  la re sidence le Riverain pour diverses 

activite s. L’e te  il est be ne vole pour le festival les Vieilles Pierres et depuis environ un an, il est be ne vole 

pour le club FADOQ de Lotbinie re. Merci, M. De Villers, pour votre de vouement! 

JOURNÉE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ 

 
Le Groupe de Réflexion et d’Action sur la Pauvreté de Lotbinière, 
soulignait la Journée pour l’élimination de la pauvreté, jeudi 
le 8 novembre, sous le thème « Itinérance et logement » avec 
près de 300 personnes présentes.  
 

L’activité a débuté avec une présentation d’Édith Lambert du 
GRAP qui a expliqué que l’itinérance existe aussi dans Lotbinière. 
Elle est souvent cachée mais elle est là aussi. Ensuite Élisabeth 
Marcoux, de l’ACÈF Rive-Sud a fait une présentation d’un rapport 
sur l’insalubrité dans les logements des régions de Lévis, 
Bellechasse, Montmagny, L'Islet et Lotbinière.  
 

Notre invité principal était Jean-Marie Lapointe, animateur de la 
série Face à la rue, une série documentaire qui donne la parole 
aux personnes sans domicile fixe. Il a su toucher les participants 
en nous racontant son parcours de vie et ce qui l’a amené à 
s’impliquer auprès des personnes vivant l’itinérance et la 
précarité. Sa générosité, sa simplicité et son humanité ont ravi 
les personnes présentes.  
 

Le GRAP Lotbinière regroupe plusieurs organisations de la MRC, dont le 

CPAL. Il a comme objectif de lutter contre les inégalités sociales. En plus de la journée pour l’élimination de la pauvreté, 

il organise de la formation pour les intervenants et se penche sur les solutions possibles pour contrer l’exclusion 

sociale. 
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LE PROJET DES COUPONS-TRANSPORT 
 

Le projet de Coupons-transport consiste à mettre en place une distribution de coupons pour les 
personnes en situation de précarité qui éprouvent des difficultés à accéder à de la nourriture. Des 
Coupons-transport d’une valeur de 3 $ seront disponibles pour l’utilisation du service Èxpress Taxi dans 
la MRC de Lotbinière. La balance du coût du transport collectif sera assumée par la personne. La 
distribution sera effectuée par plusieurs organismes communautaires, dont le Carrefour des personnes 
aînées de Lotbinière. 
Pour en savoir plus, communiquer directement avec une ressource du CPAL. 
 

LE COMITÉ DE DÉFENSE DES DROITS 

Le Comite  de de fense des droits des aî ne s de Lotbinie re est compose  de 6 aî ne s be ne voles qui s’y concertent 
pour une meilleure reconnaissance des droits des aî ne s. Èn 2018-19, ils ont tenu 4 rencontres. 
Une autre activite  a eu lieu pour souligner la Journe e internationale pour contrer la maltraitance envers les 
aî ne s a  laquelle 53 personnes ont participe .  
 
Notre ressource, Madame Marie-Claude Guay offre de l’accompagnement, de l’e coute, de l’information et 
des re fe rences pour les personnes te moins ou victimes d’abus envers les aî ne s, 8 interventions en 2018-
2019 et 4 rencontres a  la Table de pre vention « Vieillir sans abus dans Lotbinie re »).  

 

JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE ENVERS LES PERSONNES AÎNÉES 

Saviez-vous que le 15 juin est la Journe e mondiale de lutte contre la 

maltraitance envers les personnes aî ne es? Èlle e te  lance e en 2006 par le 

Re seau international de pre vention contre la maltraitance des personnes 

a ge es pour donner suite au Plan d’action international sur le 

vieillissement des Nations Unies, adopte  a  Madrid en avril 2002.  

 

Nous vous invitons a  pre voir des ve tements mauves ou encore un ruban 

de cette couleur, afin de le porter le jour venu! 

 

Si vous de sirez obtenir du mate riel de sensibilisation (ruban mauve, 

de pliants de la Ligne Aide Abus Aî ne s, etc.) vous pouvez vous adresser au 

Coordonnateur re gional spe cialise  en matie re de lutte contre la 

maltraitance de votre re gion. Vous trouverez ses coordonne es au lien 

suivant : 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Liste_des_coordonnateurs.pdf 

 

Cette me me personne pourra aussi vous informer concernant les activite s ayant lieu dans votre re gion 

lors de cette journe e spe ciale.  

 

Ce petit effort collectif de sensibilisation pourrait faire une e norme diffe rence dans la vie d’une personne 

aî ne e. Parlez-en autour de vous! Ènsemble, luttons contre la maltraitance envers les personnes aî ne es! 

 

https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/publication/Documents/Liste_des_coordonnateurs.pdf?fbclid=IwAR0ixDDbzWmyyBN_ICZM1dNgYl69WJ-mKaw5MwDoHXez0Zf-Pg_vIREgU7w
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FORMATION : « CE N’EST PAS CORRECT » 

Le programme Ce n’est pas correct! 
s’adresse aux proches qui sont souvent 
les premiers te moins d’une situation de 
maltraitance et qui savent rarement 
comment porter assistance. Il pallie a  ce 
manque en amenant ces personnes a  
reconnaî tre les indices de maltraitance 
chez les personnes aî ne es de leur 
entourage et a  poser des gestes simples et 
pratiques pour apporter leur aide avec 
respect et de manie re se curitaire. 

  

Le programme a e te  pre sente  devant 84 
personnes, au cours de la dernie re anne e. 
Nous de sirons poursuivre la pre sentation 
de cette formation pour favoriser la 
sensibilisation du public et faciliter 
l’accompagnement des personnes aî ne es 
dans le milieu communautaire. N’he sitez 
pas a  communiquer avec une ressource 
du CPAL, si vous de sirez suivre cette 
formation. 

 

 

 

PROJET INTERGÉNÉRATIONS 

 

Quelle belle journée avons-

nous passé avec les étudiants 

en technique d’éducation 

spécialisée du CEGEP de 

Thetford Mines.  

Nos résidents ont beaucoup 

apprécié leurs activités. 

Création de carte de Noël 🎄 

et décoration de biscuits 🍪 

Merci pour votre beau travail 

 

 



CARREFOUR DES PERSONNES AINÉES DE   LOTBINIERE    
 

16 

 

NOUS Y ÉTIONS! 

 

Nous avons e te  exposant au premier Salon Bel a ge, en 

Lotbinie re, au centre communautaire de St-Apollinaire,  
 

Merci a  Madame Carole Carrier et a  Madame Andre e 

Laroche pour votre participation au Salon du Bel-A ge a   

St-Apollinaire ! 

 

Merci a  Madame Liette Rheault pour sa participation au 

Salon des organismes de St-Flavien. 
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CONFÉRENCE : « Comment régler une succession et les conséquences d’un décès » 

Laurier-Station, 28 fe vrier 2019 - Le Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re, le Regroupement des 

personnes aidantes de Lotbinie re et Pre sence Lotbinie re recevait, vendredi le 22 fe vrier, Me Vanessa Drolet 

du Centre de justice de proximite  de Que bec avec une confe rence sous le the me « Comment re gler une 

succession et les conse quences d’un de ce s » avec pre s de 100 personnes pre sentes.  

Avant la confe rence, Catherine Martel a pre sente  la confe rencie re. Me Vanessa Drolet est avocate au Centre 

de justice de proximite  de Que bec depuis juin 2017, bien qu’elle y ait occupe  diffe rents postes depuis 2013. 

Èlle est de tentrice d’un baccalaure at en droit de l’Universite  Laval. Èlle a donne  de nombreuses confe rences 

sur des sujets varie s et elle a aussi effectue  son stage de l’È cole du Barreau au sein de la Socie te  de 

l’assurance automobile du Que bec.  

Me Drolet a su renseigner les participants sur les sujets suivants : le de ce s et les fune railles, le testament, 

le liquidateur et les e tapes pour re gler la succession (la liquidation de la succession). De plus, elle a su 

communiquer les informations dans un langage simple et compre hensif et elle a re pondu a  de nombreuses 

questions avec professionnalisme. Les commentaires des organisateurs et des participants sont tre s 

positifs.  

Nous tenons a  remercier la municipalite  de Laurier-Station pour nous avoir accueilli a  la Chapelle et le 

Centre de justice de proximite  de Que bec pour cette confe rence de qualite .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARREFOUR DES PERSONNES AINÉES DE   LOTBINIERE    
 

18 

 

CONFÉRENCE : « J’oublie, je m’inquiète » 

Le Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re, recevait, vendredi le 15 mars, a  Saint-Flavien, Dre Miche le 

Morin, me decin ge riatre, avec la confe rence « J’oublie, je m’inquie te? » devant plus de 100 personnes.  

Le contenu de la confe rence e tait sous forme de questions/re ponses afin d’outiller les participants a  

reconnaitre les sympto mes qui me ritent d’e tre porte s a  l’attention des professionnels de la sante , pour eux-

me mes, leurs proches ou pour les aide s qu’ils co toient dans leurs actions be ne voles. 

Nous tenons a  remercier Dre Miche le Morin pour sa pre sence et ses bons conseils. Nous voulons aussi 

remercier Marie-Jose e Maheux pour sa pre sentation des services du CPAL et son animation. Les 

commentaires des participants sont tre s positifs et nous espe rons avoir la chance de recevoir a  nouveau 

cette femme exceptionnelle, en Lotbinie re. 

 

 

 

 

LES JOURNAUX 

Nous avons publie  a  cinq reprises, le journal « Message », a  plus de 400 exemplaires chacun. Si vous de sirez 

recevoir le journal le Message, 3 possibilite s s'offrent a  vous :  

1) te le phoner au Carrefour des personnes aî ne es, au 418 728-4825 ou sans frais au 1 866 728-4825 pour 

recevoir une copie papier,  

2) donner son adresse courriel pour recevoir la version e lectronique,  

3) consulter notre site internet : www.cpalotbiniere.com 
 

DOCUMENTATION POUR LIRATOUTÂGE ET LE COMPTOIR PRÊT-À-BOUGER 

Notre local du Carrefour Lauvien joue un ro le de centre de références. On y retrouve livres et 

documentation inte ressant les aî ne s. Nous avons e galement un « comptoir de pre t-a -bouger » qui permet 

aux animateurs VIACTIVÈ, Loisir actif et Plein air d’utiliser du mate riel pour leurs activite s, sous forme de 

pre t.  
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CONCLUSION 

 

Nous sommes tre s satisfaits de la dernie re anne e et nous espe rons que ce rapport 

d’activite s vous a plu.  

 

Nous entrevoyons l’avenir avec beaucoup de positivisme avec des projets tels que : le 

service « L’e tincelle » pour aider les aî ne s a  trouver la motivation de bouger, l’initiative 

des biens-veilleuses et bien-veilleurs pour augmenter la se curite  des aî ne s de notre 

communaute , des nouveaux projets interge ne rationnels avec le regroupement des jeunes 

de Lotbinie re et les ateliers Liratouta ge en re sidence pour aî ne s. 

 

Au cours de la prochaine anne e, nous voulons aussi e tre plus pre sent dans le sud du 

territoire. Le travailleur de milieu y sera re gulie rement pour faire connaî tre son ro le et 

repe rer les aî ne s vulne rables.  

 

Nous sommes toujours a  la recherche de be ne voles pour re pondre aux besoins 

grandissants des demandes des services au niveau du soutien a  domicile, du service 

ACCÈ S+ Lotbinie re, pour le service des visites d’amitie , pour le Loisir actif en re sidence 

et pour le comite  de de fense des droits.  

 

Le comite  de de fense des droits sera en action et poursuivra la tourne e « Ce n’est pas 

correct » et les membres du comite  iront a  la rencontre de diffe rents groupes d’aî ne s pour 

animer des cafe s discussions.    

 

È videmment, nous travaillerons aussi a  maintenir nos services actuels dans le but de 

poursuivre notre mission qui est d’agir pour le mieux-e tre des aî ne s et sachez que nous 

demeurons a  votre disposition pour re pondre a  vos questions et vous aider. Si vous avez 

une question ou un besoin quelconque, n’he sitez pas a  faire appel a  nous. 

 

L’e quipe de Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re 
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Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie re 
1000 Boulevard St-Joseph, Saint-Flavien, Que bec, G0S 2M0 

Tél : 418-728-4825 ou le 1-866-728-4825 

Facebook : Carrefour des personnes aî ne es de Lotbinie reSite web : www.cpalotbiniere.com 

   

 

   

        ANNIE PAQUET: DIRECTRICE GÉNÉRALE 

  

  

RENÉE THERIAULT : ADJOINTE                     

ADMINISTRATIVE 

 

 info@cpalotbiniere.com  adjointe@cpalotbiniere.com 

 

 JOHANNE GUIMOND : INTERVENANTE 

 

aide@cpalotbiniere.com 

 SAMANTHA DOSTIE : INTERVENANTE 

 

 
soutien@cpalotbiniere.com 

   

        DANIEL SIMARD: TRAVAILLEUR DE MILIEU 

  

 

 

 

mailto:adjointe@cpalotbiniere.com

