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Bonjour à tous et à toutes,

C'est l'hiver mon chéri, je t'adooore et je prie pour qu'un ciel toujours bleu nous 
sourit... En doutiez-vous, c'est l'hiver!  Le ciel n'est peut-être pas toujours bleu mais
réjouissons-nous, les journées rallongent!!!
Oui, y fait pas chaud!  Même que c'est frett, frett, frett et malgré toute cette neige, 
tout ce froid, nos bénévoles continuent de mettre leur coeur chaleureux au profit des 
personnes  de leur communauté.  Même s'il n'y a pas de soirée Gala pour la 
reconnaissance des bénévoles cette année, une activité-cadeau leur sera offerte 
pour souligner leur engagement, les remercier et les encourager à poursuivre leur 
oeuvre auprès des aînés.

Et moi, je veux en profiter pour leur dire un GRAND MERCI, tout de suite, 
maintenant, peut-être parce que c'est l'hiver et qu'en hiver on est plus sensible au 
manque de chaleur et par conséquent aux bienfaits de la chaleur.  Celle qui fait du 
bien au corps mais particulièrement celle qui fait du bien au coeur. 

Quand un bénévole visite un aîné, quand il le transporte, quand il l'accompagne à un 
rendez-vous médical, à l'épicerie ou ailleurs, il ne donne pas seulement de son 
temps, il donne sa chaleur, sa considération, son écoute.  C'est une personne 
humaine qui est là pour une personne humaine.  N'est-ce pas de ça dont a besoin 
notre humanité par les temps qui courent?

Je vous souhaite, pour la prochaine année, d'avoir la joie d'être une de ces 
personnes qui donnent mais aussi d'être une de ces personnes capables de 
recevoir!

Une excellente année 2019!

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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Un mot de Daniel, 

TRAVAILLEUR 

DE MILIEU

Oui, c'est moi le nouvel intervenant du
Carrefour des personnes aînées de 
Lotbinière!
En quoi consiste ma mission? 

 À faire le pont entre les aînés 
isolés et les ressources du milieu.

Mais comment faire pour rejoindre ces 
personnes qui ne savent pas qu'on 
existe?

 En informant et en sensibilisant le 
plus de gens possible.

Alors dans le but de mieux me faire 
connaître et de sensibiliser les gens à la 
réalité des aînés vulnérables et isolés de 
la MRC de Lotbinière, je propose un 
spectacle « Histoires et chansons » 
d’une quarantaine de minutes inspiré de 
mes années au sein du réseau de la 
santé. 
Je vous invite à téléphoner au Carrefour 
au 418-728-4825 pour donner votre nom 
si vous désirez assister à cet 
événement. Lorsque nous aurons une 
dizaine de personnes, je pourrai me 
déplacer pour présenter le spectacle 
dans votre localité, un peu à la manière 
des présentations Tupperware!
Nous gagnons tous à connaître ce 
service offert gratuitement aux aînés de 
notre région.
Plus on rejoindra de personnes et plus 
nous pourrons venir en aide à ces ainés 
seuls ou démunis.  

Aidez-nous à faire connaître le 
Travailleur de milieu.

Bienvenue aux 
nouvelles recrues!

Trois  nouvelles personnes se joignent 
aux bénévoles du service des Visites 
amicales.
 Mélanie Kenney de Saint-Flavien
 Marie-Josée Verreault de Val-Alain
 René Parent de Saint-Gilles
Bienvenue chers nouveaux bénévoles 
et merci pour toutes les personnes 
aînées qui auront le privilège de 
recevoir votre visite!  Nous vous en 
sommes d'avance très reconnaissants!

Bienvenue aussi à...
Madame Marie-Josée Maheux que 
nous avons le plaisir d'accueillir comme 
stagiaire au CPAL pour les 4 prochains 
mois.  Mme Maheux étudie en éducation 
spécialisée au campus de St-Agapit 
(cegep de Thetford) et s'intéresse à la 
réalité des personnes aînées.
Elle s'impliquera dans le service des 
Visites amicales et dans la réalisation de 
l'activité de reconnaissance du 
bénévolat.  Vous aurez peut-être 
l'occasion de la rencontrer puisqu'elle 
sera en fonction dès la fin du mois de 
janvier et ce, jusqu'au mois de mai, à 
raison de 35 heures par semaine.
Nous te disons "Bon stage avec nous, 
Marie-Josée!"
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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 18 
février. Sur rendez-vous seulement !
Vous pouvez joindre la CDDS au 

418-728-4054
Informez-vous au sujet de notre 

nouveau point de service de 
St-Apollinaire

Vous cherchez comment
 contribuer  à votre communauté
 donnez au suivant
 apportez votre aide, votre soutien
Vous aimez conduire, vous êtes à 
l'aise sur la route, joignez-vous à 
l'équipe de bénévoles du service 
ACCÈS+ Lotbinière. Des gens 
généreux qui mettent un baume sur la 
difficile réalité des gens qui subissent 
des traitements reliés au cancer.
Ce service de dernier recours (pour 
les gens qui n'ont pas d'autres 
moyens de se rendre à leurs 
traitements) s'effectue avec l'auto du 
service (véhicule fourni par un 
concessionnaire) ou avec l'auto du 
bénéficiaire.
Le CPAL recherche surtout 
d'éventuels transporteurs dans les 
localités de St-Flavien, Laurier-
Station, Sainte-Croix et Joly.

Appelez Renée au CPAL
418-728-4825

Moment de réflexion
«La beauté dans le fait de vieillir, c’est 
qu’on assume tout davantage…  qu’on 
recherche l’harmonie…  qu’on sait 
mettre à profit l’expérience». (M arina 
Orsini)
En ce début d’année 2019, soyons 
fiers du privilège que nous avons de 
pouvoir encore vivre des moments 
heureux…  et pensons à tous ceux qui 
n’ont pas eu cette chance.

Ronaldo Asselin
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FORMATION*CONFÉRENCE*SERVICE
Formation Ipad 1

(Pour apprendre les applications de base)
Pour les 50 ans et plus qui possèdent un Ipad

Les jeudis de 13h à 15h30 dans le nouvel édifice du 
CÉTAL à Laurier-Station 

Du 11 février au 25 avril 2019 (10 semaines)

Inscription au Carrefour des personnes aînées :  Jeudi le 31 janvier de 13h à 15h30
Lundi le 4 février de 8h à 12h

* Vous devez apporter votre certificat de naissance ou baptistaire, une pièce d'identité et 6,00$

Atelier sur les changements à l'aide sociale
 Le revenu minimum garanti
 Les critères pour y avoir accès
 Le plan de lutte contre la pauvreté

Pour des personnes prestataires d'aide sociale et intervenants du milieu.
Jeudi le 7 février de 13h30 à 16h

Locaux de la CDDS, 372, rue St-Joseph à Laurier-Station
Inscription : 418-728-4054

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

Quand :     Débutant le 6 février 2019 pour 10 semaines
Les mercredis de 18h à 21h

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

Atelier de "pouring"
(techniquede superposition de couleurssur surface horizontale)

Mardi le 29 janvier 2019 de 13h à 16h
Au Centre communautaire de Laurier-station, 372 St-Joseph

Coût : 50$, matériel inclus
Places limitées          Inscription: 418-728-4041

À venir :  Ateliers de dessin, peinture sur toile, tricot, faux vitrail     Surveillez les publicités!
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Séance d'information gratuite
Comment régler une succession et les conséquences d'un décès

Vendredi 22 février 2019  13h30
(remis au 8 mars si tempête)
Salle de la Chapelle, Laurier-Station
Information et inscription : 
418-728-4825 ou info@cpalotbinière

CONFÉRENCE GRATUITE
"J'oublie, je m'inquiète?"
Centre Multi-générations
12, rue Roberge, St-Flavien
Vendredi, le 15 mars 2019, 10 h

Information et inscription : 418-728-4825 Dr M ichèle M orin, médecin gériatre

Vous connaissez 
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 21 janvier de 12h30 à 15h30

Lundi 18 février toute la journée
Lundi 18 mars  toute la journée

Où ?  À l'Oasis de Lotbinière, 17 rue des Érables, St-Flavien (en face de la salle des Lions)

Service de M assothérapie
Pour les personnes atteintes de cancer.
Séance de 60 minutes par une massothérapeute en oncologie
Une valeur de 75$ pour la modique somme de 10$ grâce à 
Présence-Vie Lotbinière (organisme offrant des activités de soutien aux personnes 
aux prises avec le cancer) qui paie la différence pour chaque séance.

Pour information ou pour prendre rendez-vous : 581-983-9294

Les coupons-transport sont de retour!
Pour l'accès économique et physique à la nourriture.  

Les personnes en situation de précarité ont de nouveau accès 
à des Coupons-transport offrant un rabais pour l’utilisation du transport collectif Express 
Taxi sur le territoire de la MRC. Coupons disponibles au CPAL. Pour info : 418-415-064
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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".

29 janv   Café-Ateliers.Atelier de "pouring".13h à 16h.Centre communautaire Laurier-Station.
31 janv CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES LOTBINIÈRE. Inscription à la   

formation Ipad 1. Locaux du CPAL. 13h à 15h30.
4 fév CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES LOTBINIÈRE. Inscription à la   

formation Ipad 1. Locaux du CPAL. 8h à 12h.
6 fév L'Oasis. Début des ateliers d'autogestion de l'anxiété.18h à 21h. Locaux de 

l'Oasis. Info: Mélanie au 418-728-2085 poste 6.
7 fév CDDS (Corporation Défense Droits Sociaux). Atelier sur les changements à 

l'aide sociale.Pour prestataires et intervenants.Locaux CDDS.13h30. Il faut 
s'inscrire au 418-728-4054.

7 fév PRÉSENCE LOTBINIÈRE. Visite de la Maison du Littoral à Lévis. Pour bénévoles 
de l'organisme seulement.

11 fév PRÉSENCE LOTBINIÈRE. Déjeuner-rencontre.Soins palliatifs et fin de vie. 
Pour bénévoles de l'organisme seulement.

12 fév PRÉSENCE LOTBINIÈRE.Formation sur la maladie de Parkinson.  Salle 
communautaire de Laurier-station.Pour bénévoles de l'organisme seulement.

13 fév REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Dîner-causerie des 
aidants et aidés. "Les saines habitudes de vie". Hôtel de ville Ste-Croix.11h à14h.

15 fév VIACTIVE LOTBINIÈRE.Rencontre des bénévoles.Lieu à déterminer.8h45-12h00.
18 fév PRÉSENCE LOTBINIÈRE.Déjeuner-rencontre. Répit au proche-aidant. Pour

bénévoles de l'organisme seulement.
20 fév CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES.  Conseil d’administration. 9h00.
22 fév   CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES LOTBINIÈRE. Séance d'information

"Comment régler une succession..." Chapelle.Laurier-Station.13h30.
Inscription 418-728-4825.

4 mars  PRÉSENCE LOTBINIÈRE.Conférence de Paule Lévesque "Vitamine C". Salle    
communautaire Laurier-station. Pour bénévoles de l'organisme seulement.

12 mars REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Souper-
conférence des aidants. "Mieux comprendre la loi sur l'aide médicale à mourir".
Restaurant Larry, St-Agapit. De 17h30 à 20h.

15 mars CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES LOTBINIÈRE. Conférence "J'oublie, 
je m'inquiète?" Centre multi-générations 10h. Inscription:418-728-4825.

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
Accompagnement/transport

RAPPEL à tous les bénévoles de ce service
Depuis presque 2 ans maintenant, tout bénévole en accompagnement-transport a 
l'autorisation d'utiliser les cartes, coupons ou autres pour avoir accès à la gratuité des 
stationnements des hôpitaux pour lui-même et pour sa ou son conjoint seulement.
Il doit demander une preuve de rendez-vous quand il se présente à l'hôpital pour la 
rapporter et la montrer à la personne responsable du matériel de gratuité de sa localité.  
Il n'a pas à remettre cette preuve, seulement la montrer pour que la responsable 
l'indique sur son rapport. Le bénévole n'a pas à remplir de facture.  

NOUVEAUTÉ *  NOUVEAUTÉ * NOUVEAUTÉ

l'IRDPQ L'Institut de Réadaptation en Déficience Physique de Québec 
(anciennement Centre François-Charron)

L'institut a changé son système d'accès au stationnement.  Les coupons jaunes ne
sont désormais plus valides.  Un système de cartes magnétiques a été mis en place.  
Tous les responsables de matériel de gratuité recevront bientôt une carte et la procédure 
correspondante pour remplacer les coupons et les anciennes directives.

Concernant l'hôpital de l'Enfant-Jésus 

Les cartes magnétiques de cet hôpital ne sont plus valides depuis le 1er janvier.  
CE QU'IL FAUT FAIRE :- apporter quand même la carte non-valide

- prendre un ticket à l'entrée
- se présenter au bureau de la sécurité E108
- demander qu'on vous donne une nouvelle carte.

IMPORTANT:  Mentionner à la personne responsable de votre localité, le changement 
effectué.

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n



Concernant les hôpitaux de  l'Enfant-Jésus et Saint Sacrement

Lorsque vous vous présentez à ces hôpitaux avant ou après les heures suivantes:
 de 6h00  à 20h00 du lundi au vendredi 

(ce qui devrait être EXCEPTIONNEL), les cartes ne fonctionnent pas.  Voici la 
procédure à suivre:

 vous prenez un ticket à l'entrée, 
 vous vous présentez à l'agent de sécurité, 
 vous montrez votre cocarde ou donnez votre nom.

L'agent vérifiera si votre nom est sur la liste que nous faisons parvenir à leur bureau et 
pourra vous ouvrir la barrière.

Concernant l'Hôpital Laval

Utilisez les cartes en circulation.  Si, exceptionnellement, vous n'avez pas la carte, 
donnez votre nom, l'agent vérifiera s'il est sur la liste.
Si la carte ne fonctionne pas, présentez-vous au bureau de la sécurité et demandez 
qu'on la remplace.

CHANGEMENTS
au niveau des responsables des localités de Laurier-Station et de Val-Alain.

Depuis quelques mois déjà, Madame Solange Baron de Laurier-Station assume la 
responsabilité des demandes et du matériel de gratuité pour Laurier-Station.  

Madame Ghislaine Latulippe, de retour à Val-Alain, reprend cette responsabilité en lieu et 
place de Madame Lorraine Bergeron que nous remercions sincèrement pour avoir 
assumé ce rôle pendant la dernière année.

M ERCIà TOUS!
POUR VOTRE ENGAGEM ENT GRANDEM ENT APPRÉCIÉ
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