
Bonjour à tous et à toutes, Mai 2019 Volume 3 No3 

Enfin le mois de mai, se dit-on  en voyant la verdure reprendre ses couleurs. Eh oui! Les 

jours continuent de rallonger, la chaleur finira par s'installer et on aura tous envie d'une 

bonne crème glacée!  Est-ce notre nordicité qui nous permet d'apprécier autant ce

renouveau printanier? Ou seulement notre sensibilité? Peu importe...profitons-en surtout!  

En sortant marcher, en sortant le vélo, en sortant les tapis, les rideaux, les 

coussins...N'importe quoi pour profiter du dehors sans besoin de s'emmitoufler.

Mais avant les activités d'été, il nous reste quelques activités de printemps à proposer 

dont notre Assemblée générale annuelle qui se tiendra au centre Multi-Générations de 

St-Flavien, le 4 juin prochain (convocation à l'intérieur).  Au cours de cette rencontre, 

vous saurez ce que le Carrefour a réalisé au cours de la dernière année et ce qui s'en 

vient pour l'année 2019-2020.  

De plus, seront dévoilés les résultats du Défi Chaque Minute Compte 2019. À qui 

l'honneur d'apposer le nom de sa localité sur la grande horloge du Défi? Et pour terminer 

le tout en beauté, il vous sera présenté un spectacle "Jeunesse d'aujourd'hui" pour les 

jeunes d'hier!

Des conférences intéressantes vous sont recommandées, une journée spéciale sur la 

"bientraitance" vous est proposée et quelques annonces sont ajoutées pour vous 

informer,  le tout en détails à l'intérieur de ces pages.

Un très bel été à tous!                            

Johanne Guimond, intervenante
au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière

Message
Le journal des bénévoles

auprès des aînés 
de la MRC de Lotbinière
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LE   BÉNÉVOLAT 
RÉCOMPENSÉ!

C'était le 10 avril dernier qu'avait lieu 
l'activité-cadeau offerte dans le cadre de 
la semaine de l'action bénévole. Plus de 
150 bénévoles s’étaient réunis à la salle 
Robert-Daigle de Ste-Croix pour assister 
à une soirée hommage aux accents 
country.  L'objectif de cette soirée visait à 
reconnaître l'implication bénévole partout 
sur le territoire de la MRC de Lotbinière.

Merci au comité organisateur pour cette soirée 
haute en couleurs!

L'activité de reconnaissance du bénévolat 
reviendra dans sa forme GALA en avril 
2020 avec la mise en candidature des 
bénévoles choisis par leur organisation.

« ACCEPTE CE QUI EST, LAISSE 
ALLER CE QUI ÉTAIT, AIE CONFIANCE 

DANS CE QUI SERA »
Dans cette vie, il y a des choses qu’on ne 
peut pas changer, mieux vaut les 
accepter, quant à celles qui étaient déjà 
là, continuons de les améliorer si possible 
pour le mieux-être de notre personne et 
de ceux qui nous entourent, mais ayons 
confiance dans l’avenir; soyons forts 
devant les défis à relever pour en 
ressentir  un sentiment de fierté et de 
satisfaction personnelle.                                                                                           

Ronaldo Asselin

Bienvenue Mesdames
Quatre nouvelles dames se sont jointes 
au service des Visites amicales du 
Carrefour des personnes aînées au cours 
des derniers mois.  Il s'agit de :

Madame Rose Hamel
Madame Marthe Tremblay-Maheux
Madame Murielle Larrivée, toutes trois de 
Laurier-Station,
Madame Eugénie Émond de St-Antoine.

Merci de choisir de donner aux aînés de 
chez-nous!

Il nous fait aussi plaisir d'accueillir 
Madame Lucie Nadeau comme membre 
actif du Comité de défense des droits 
des aînés.

Madame Nadeau a participé à la tournée 
de la formation sur la bientraitance 
intitulée "C'est pas correct" dans les HLM 
du secteur nord de la  MRC avec Daniel 
Simard, Travailleur de milieu.
Vous aimeriez vous impliquer dans un 
bénévolat de ce genre?  Sensibiliser, 
informer les gens  sur des pratiques qui 
aident à contrer la maltraitance en 
encourageant la "bientraitance"?  
Joignez-vous aux membres de ce comité 
accueillant et dynamique en appelant au 
CPAL 418728-4825 ou sans frais au 1-
866-728-4825.

Le comité se réunira le 28 mai prochain.
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Un AUREVOIRde M arie-Josée
Lorsque vous lirez ces mots, mon stage 
au CPAL sera terminé.  

Je tiens d’abord à souligner l’incroyable 
gentillesse et compétence de tous les 
gens du CPAL.  Que ce soit les divers 
intervenants Annie, Johanne, Daniel et 
Samantha, Renée l’indispensable 
conseillère expérimentée à l’accueil, et 
vous tous, chers bénévoles.  

Au long de ces 4 mois, je me suis sentie 
à ma place, j’ai rencontré des gens 
formidables, inspirants, et certainement, 
inoubliables.  Vous donnez de votre 
temps, mais aussi de vos talents, à ceux 
qui sont un peu plus seuls.  Je vous dis 
donc un immense merci!  

Quelques projets sont nés de ce stage: 
Liratoutâge, qui compte maintenant 5 
bénévoles dont 2 nouveaux au CPAL : 
merci à vous de poursuivre ce projet qui 
me tient particulièrement à cœur.  Celui 
qui permet aux aînés de rêver un peu 
plus, de s’informer et de rire.  Car lire 
c’est rêver, et rêver, c’est vivre!
Un autre permet à tous les bénévoles des 
Visites amicales d’avoir accès à une 
nouvelle trousse d’accompagnement
contenant des résumés d’informations sur 
la maladie d’Alzheimer, de Parkinson, 
d’une relation d’aide, sur les différentes 
formes de violence envers nos ainés 
inspirés de la tournée « C’est pas 
correct » de M Daniel Simard ou d’une 
partie de recherche de la FADOQ portant
sur le vieillissement et la solitude.  Ces 
sujets, et bien d’autres encore, sont 
offerts sur demande.
Je vous souhaite à tous un très bel été, 
faites ce que vous aimez, souriez, car la 
vie est belle!  À bientôt!

Marie-Josée Maheux, stagiaire

LIRATOUTÂGE

Le 1er mai, nous avons eu le grand 
bonheur d’accueillir dans nos bureaux 
l’instigatrice du projet Liratoutâge, Mme 
Godelieve De Koninck.  

Cette dame de 80 ans nous a beaucoup 
inspiré en nous racontant le début de 
cette belle aventure qui dure depuis plus 
de dix ans maintenant.  Elle nous a outillé 
en nous expliquant simplement sa vision 
de Liratoutâge et les bienfaits que cela 
procure aux aînés, tant pour ceux qui 
profitent de la lecture que pour ceux qui 
lisent!  
Un 75 minutes avec les différents 
intervenants du CPAL et les nouveaux 
bénévoles qui a passé à la vitesse de 
l’éclair mais qui restera gravé dans notre 
mémoire longtemps!

ACCÈS+ Lotbinière
Le 22 mars dernier avait lieu la rencontre 
annuelle des bénévoles du service 
ACCÈS+ Lotbinière. Nous avons partagé 
un bon repas au resto-pub La Fabrik de 
St-Apollinaire avec 14 bénévoles dont 
plusieurs arboraient fièrement les 
couleurs bleu et jaune des vestes les 
identifiant au service.

Nous tenons vivement à vous remercier 
chers bénévoles pour votre implication et 
votre dévouement constant. Grâce à 
vous, le service existe depuis plus de 14 
ans!
Un grand MERCI à 
Laurier-Station Chevrolet.

Renée Thériault, responsable du service
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Le 3 mai dernier, avait lieu la rencontre 
printanière des animateurs et animatrices 
VIACTIVE et Loisir actif. 
Une belle occasion de partager les bons 
coups de l'année et de préparer la 
prochaine saison pour continuer de 
bouger et de faire bouger les aînés de 
plusieurs localités.
Vous aimeriez vous impliquer? Sachez 
que:

La formation, le matériel et le support 
sont offerts aux personnes intéressées 
par ce bénévolat. Info : 418-728-4825   
Merci chers bénévoles de contribuer au 
maintien de saines habitudes de vie chez 
nos aînés.

Alors que d'autres ont  non pas le vent 
dans les voiles mais le coup de pédale 
dans le mollet! Et se réunissaient lors 
d'un déjeuner pré-saison avec le comité 
Plein air pour échanger sur les sorties 
prévues pour la nouvelle saison de vélo 
et de marche été-automne 2019. 

Comité Plein air
Pour connaître le contenu du programme 
Plein air, consultez le site web du CPAL 
au www.cpalotbiniere.com ou le site de la
MRC au www.vivreenlotbiniere.com

Un mot de Daniel, 

TRAVAILLEUR 
DE MILIEU

Les représentations annoncées du 
spectacle INUKSHUK ont rejoint les gens 
des localités ciblées avec succès.
Dans les prochaines semaines, 
j'accentuerai ma présence dans les 
localités du sud : St-Sylvestre. St-Patrice 
et St-Narcisse.  N'hésitez pas à 
m'aborder ou à me laisser un message 
en appelant au CPAL au 418 728-4825 
ou sans frais au 1 866 728-4825.
Si vous souhaitiez une rencontre 
individuelle, sachez qu'il est possible de 
le faire au local du Regroupement des 
personnes aidantes, point de service
situé à St-Patrice.
J'en profite pour remercier tous les HLM 
de la MRC et particulièrement leurs 
directrices Mesdames Monique Boilard et 
Lynda Auger pour nous avoir permis de 
rencontrer leurs locataires dans le cadre 
de la tournée "C'est pas correct". La 
promotion de la bientraitance mérite de 
continuer à  se faire tous les jours, 
partout.  Merci d'y être sensible.

Parlant de "bientraitance"
et de son contraire, la maltraitance

Surveillez les personnes qui distribuerons 
des feuillets et rubans mauves partout 
dans la MRC toute la journée du 14 juin.
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* CONFÉRENCES * ANNONCES *
CONFÉRENCE SUR L'ALZHEIMER 

ET AUTRES FORMES DE 
DÉMENCE

Par Marc Bordeleau, intervenant à la 
Société Alzheimer

Pour en savoir plus sur la maladie, les 
signes et les symptômes.
Comment composer avec un proche aux 
comportements déroutants?
Jusqu'où est-il encore possible de 
communiquer avec la personne qui ne 
nous reconnaît plus?
Comment rester en relation et aimer 
malgré tout?

C'est un rendez-vous sur le bord du St-
Laurent au Centre Chartier de Lotbinière, 
7440, Marie-Victorin.

Pour information et inscription : 418-728-
2663 ou sans frais 1 833 728-2663

Cette conférence est offerte gratuitement 
à toute la population grâce au 
Regroupement des personnes 
aidantes de Lotbinière en collaboration 
avec la Société Alzheimer Chaudière-
Appalaches.

BIENVENUE!

Éloge de la bienveillance
Conférence pour tous

Cultivez de saines habitudes de vie 
émotionnelles et relationnelles

 la bienveillance : un mode de vie
 L'ABC des émotions et des besoins
 stimuler l'hormone du bonheur
 L'art de la maîtrise de soi
 L'hygiène émotionnelle et relationnelle
 L'empathie
 L'approche collaborative
 L'art de vivre avec les autres

Avec Jasmin Roy
Animateur, auteur, comédien 
et conférencier

GRATUIT

Mercredi le 22 mai 2019 à 19h30

Salle des Lions, 
16 rue des érables, St-Flavien.

Information et inscription 418-728-4402 
ou sur eloge.eventbrite.ca

RAPPEL Coupons-transport

Le projet des Coupons-transport se 
poursuit et la liste des participants 
s'allonge! Vous avez envie de participer 
au mouvement? N'hésitez pas à 
contacter la CDC au 418-415-0646 pour 
en obtenir vous aussi ou demandez au 
CPAL au 
418-728-4825
ou sans frais au
1 866 728-4825
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* CONFÉRENCES * ANNONCES *

DU NOUVEAU!

NOUVEAUX CRITÈRES 
D'ADMISSIBILITÉ

au programme de remboursement pour 
les frais de déplacement vers les services 
de santé, le programme ATSA (Aide 
Transport Santé Aînés)

Pour être admissible, il faut avoir 50 ans 
et plus et fournir une preuve de revenu 
annuel brut inférieur à :
27,000 $     pour une personne seule
34,000 $     pour un couple

Pour toute personne répondant à ces 
critères, il est possible d'obtenir un 
remboursement d'un maximum de 300$ 
pour une année. 

Que  vous conduisiez votre propre auto, 
que vous soyiez conduits par un parent, 
un ami, un bénévole, conservez vos 
preuves de rendez-vous et inscrivez-
vous dès aujourd'hui en appelant au 
CPAL :  418-728-4825 ou sans frais au 1 
866 728-4825

On sort-tu?
Circuit de la piste multifonctionnelle de St-
Apollinaire en juin, juillet et août les lundis 
et mercredis de 9h à 10h30.
On sort faire un sentier d'exercices doux 
puis on se pique une jasette "café-
biscuits" à la Maison de la Famille.  C'est 
gratuit!
Information et inscription : 418-881-3486

Le CRIC
Centre régional intégré de cancérologie

Pour des services de radio-oncologie sur 
le site de l'Hôtel-Dieu de Lévis.

Un aperçu des installations

Tous les services ambulatoires en 
cancérologie, incluant les services de 
consultation médicale, d'hémato-
oncologie et de radio-oncologie seront 
disponibles sur la rive sud.

Le Carrefour se rendra visiter les lieux 
avec quelques bénévoles du service 
ACCÈS+ et nous pourrons vous donner 
nos commentaires à la rentrée.

Nouveau point de service du

Après avoir ouvert un point de service 
dans le sud de la MRC, voilà que le 
RPAL récidive en permettant à la 
population des municipalités du nord-
ouest d'avoir accès à un point de service 
à Lotbinière.
C'est au Centre Chartier qu'il sera 
désormais possible de rencontrer une 
intervenante, chercher de l'information 
ou participer à un groupe de soutien.

Information: 418-728-2663 ou sans 
frais 1 833-728-2663

Programme
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AVIS DE CONVOCATION

Vous êtes conviés, par la présente à

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du Carrefour des personnes aînées de Lotbinière

Vous pourrez assister en primeur au dévoilement des résultats du Défi 
Chaque Minute Compte 2019

Vous pourrez également assister au spectacle « Jeunesse d’aujourd’hui ».

MARDI 4 juin 9h00 - 12h00
Centre Multi-Générations de Saint-Flavien

12, rue Roberge

Ce sera l’occasion de faire le bilan des services et des programmes 
du Carrefour pour l’année 2018-2019 et de prendre connaissance du 

plan d’action pour la prochaine année.

Cette assemblée est un espace démocratique où toutes et tous 
peuvent s’exprimer, questionner, commenter et…féliciter !

BIENVENUE À TOUS ET TOUTES   pour information : 
418-728-4825 ou sans frais 1 866 728-4825

Des remboursements pour frais déplacements seront possibles, 
le co-voiturage est fortement recommandé.
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Calendrier de rencontres 
De mai à la fin octobre: sorties vélo du Comité Plein Air. Programmation sur le 
dépliant, sur le site de Vivre en Lotbinière ou sur notre page facebook. 

MAI
22 mai CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Conseil d’administration. 9h00.
22 mai   SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE. Conférence Éloge de la bienveillance  

par Jasmin Roy. Salle des Lions. 19h30. Inscription: 418-728-4402.
23 mai   TRAVAILLEUR DE MILIEU. INUKSHUK. Local FADOQ, sous-sol Église 

Ste-Agathe. Inscription : 418-599-2750
23 mai   CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Module 5 du P.I.A. Maison de la 

Famille, St-Apollinaire. 9h à 11h30.
28 mai   CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Comité Défense des droits. 13h30.
29 mai   REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Conférence 

sur l'Alzheimer par Marc Bordeleau. Centre Chartier, Lotbinière.13h30.
Inscription : 418-728-2663 sans frais 1 833-728-2663

30 mai   CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Module 5 du P.I.A. Maison de la 
Famille, St-Apollinaire. 9h à 11h30.

JUIN
4 juin      CARREFOUR DES PERSONNES AÎNÉES. Assemblée générale annuelle.     

Salle Multi-générations. St-Flavien. 9h00 à 12h00.Spectacle "Jeunesse   
d'aujourd'hui".

4 juin    DÉFI CHAQUE MINUTE COMPTE. Dévoilement de la localité gagnante.
14 juin    JOURNÉE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA MALTRAITANCE.
17 juin    REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Assemblée 

générale annuelle. Salle Multi-générations. St-Flavien. 15h00 à 19h00.
26 juin    REGROUPEMENT PERSONNES AIDANTES LOTBINIÈRE. Souper-

Théâtre au Théâtre Beaumont-Saint-Michel. Bellechasse. 16h45 à 22h00.

JUILLET/AOÛT - - - - - - - - RELÂCHE - - - - - - - - -

Les bureaux du CPAL seront ouverts tout l'été.  

BON ÉTÉ À TOUS ET À TOUTES!

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 
Lotbinère
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RUBRIQUE DES BÉNÉVOLES
Accompagnement/transport

Retour sur la rencontre du 5 avril.
L'appréciation est unanime, nous avons appris bien des choses lors de cette journée :

o Le bingo qui nous a permis d'en apprendre davantage sur le Centre d'assistance 
et d'accompagnement aux plaintes - Chaudière-Appalaches. Organisme 
communautaire qui vient en aide aux gens qui veulent porter plainte auprès de 
l'un ou l'autre des services de santé et de services sociaux de la région ou encore 
auprès des résidences privées pour personnes âgées. Mais avant de porter 
plainte, on peut aussi se renseigner et obtenir une écoute nous permettant de 
clarifier notre situation et discerner notre besoin.

Une ressource qui peut nous être utile un jour ou l'autre et qu'il est possible de 
rejoindre au 167, rue Notre-Dame Nord C.P. 790 Sainte-Marie (Qc) G6E 3B9
Téléphone : 418 387-8414 Sans frais : 1 877 767-2227

o La formation PDSB (Principes pour le Déplacement Sécuritaire des Bénéficiaires)
donnée par la très pragmatique et dynamique Mylène nous a fait connaître des 
techniques concrètes pour faciliter non seulement notre façon d'accompagner une 
personne en perte d'autonomie mais pour nous aider nous-mêmes à mieux savoir 
comment se relever en cas de chute ou comment sortir d'un fauteuil trop bas ou 
trop mou! Ou encore comment se servir d'un accessoire tel qu'une canne ou une 
marchette.
Il est possible d'avoir le contenu de cette formation format papier au CPAL.

Rappel aux responsables du matériel de gratuité
Avez-vous remplacé ou ajouté les feuilles rose, grise, bleue incluses dans cet envoi?
Regarder dans votre cartable et si celles-ci correspondent à celles que vous avez, vous 
aurez des doubles! Sinon lisez ceci et insérez les feuilles dans votre cartable:

 FEUILLE ROSE  :  nouvelles "Directives de l'IRDPQ" (avec carte magnétique au 
lieu de coupon jaune)

 FEUILLE GRISE  :  Directives de l'Hôpital St-Georges 
 FEUILLE BLEUE : Aide-mémoire (résumé que vous retrouvez au début de votre 

cartable et que nous remettons à chaque transporteur à la demande)
Les responsables qui étaient à la rencontre des bénévoles ont reçu la nouvelle carte 
magnétique pour l'IRDPQ.  Si vous n'y étiez pas, vous trouverez la carte pour votre 
localité dans cet envoi. SVP remplacer le ou les coupons jaunes par cette carte.
Parlant de coupons jaunes.  Si vous n'avez plus de coupons pour la Clinique St-Louis, 
nous pouvons vous en remettre au bureau ou vous en faire parvenir par la poste.
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Rappel à tous les transporteurs
Après vous avoir fait une proposition pour limiter le nombre de déplacements pour des 
transports civiques,  le conseil d'administration du CPAL ajoute cette 
ANNEXE à la Politique du service d'accompagnement-transport du 
CPAL :

On retrouvera donc au point 4b) de la Politique:

4b) Besoins civiques
Le service d’accompagnement-transport peut également être offert à un usager pour lui 
permettre de répondre à un besoin civique à l’endroit ou aux endroits (et à ce seul 
endroit ou à ces seuls endroits) déterminé(s) au moment de la demande.

Pour les besoins civiques, trois arrêts sont autorisés (destinations)pour un tarif local de 
base à 5$. Exemple : l’épicerie, la pharmacie et la caisse populaire. Ces destinations 
doivent être mentionnées au moment de la demande. Pour chaque arrêt supplémentaire 
(mentionné lors de la demande) un supplément de 2$ sera facturé. Si un arrêt 
supplémentaire n’est pas mentionné lors de la demande, il est fortement suggéré de 
refuser cet arrêt. 

Pour éviter les abus, la personne responsable pourra limiter le service aux deux 
semaines. Il est à noter qu’il est préférable que ce motif ne soit pas jumelé à une 
demande d’accompagnement-transport à caractère médical. 
Toutefois, avant de pouvoir bénéficier du service pour l’un ou l’autre des motifs 
précédents, le client devra avoir vérifié la possibilité d’obtenir le service de son 
entourage immédiat (conjoint, parents ou amis). 

Formation UMANO
Le 2 mai dernier, plusieurs bénévoles du CPAL de même que plusieurs membres du 
personnel ont assisté à la formation intitulée " Développer et raffiner votre réflexe aîné" 
donnée par l'entreprise UMANO.
Tous les participants ont apprécié le fond et la forme de cette formation qui nous 
permettait de réfléchir sur des automatismes qu'on utilise souvent sans s'en rendre 
compte et qui contribue à maintenir une image négative du vieillissement (comme de 
parler fort à quelqu'un qui voit mal!).  À prendre conscience de notre approche envers 
les aînés et de l'approche des autres envers l'aîné qu'on est ou qu'on devient.
Vraiment une belle formation!   

Contenu de conférences
Il est possible d'avoir le contenu des conférences du Dre Morin "J'oublie, je m'inquiète" 
et celle sur "Comment régler une succession" en format papier en vous présentant au 
CPAL ou en format électronique en faisant la demande par courriel à 
aide@cpalotbiniere.com.
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