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Bonjour chers membres du CPAL,

C’est un plaisir pour nous, chers membres, de vous partager des nouvelles toute fraîches du CPAL.
Toute l'équipe en profite pour vous souhaiter le meilleur pour l'année 2023. 

Février peut parfois nous surprendre avec ses journées froides, mais cet hiver, nous avons aussi
profité de journées plus douces qui nous font rêver au printemps. Quoi de mieux pour nous
permettre de profiter de la saison qu'une marche, une promenade en raquette ou une sortie en ski.
Le comité plein air vous invite à vous joindre à un beau groupe de participants enthousiastes qui
vous transmettront leur motivation à bouger. De plus, vous pouvez aussi bénéficier de séances
Viactive dans la plupart des municipalités pour faire des exercices en groupe. Comme on se sent
bien dans sa peau après avoir bougé. 

À la lecture du journal, vous découvrirez des invitations à ne pas manquer, que ce soit la
conférence sur le sommeil, la sortie au théâtre ou les activités comme les Cafés Jasettes offerts
aux bénévoles. Tout cela sans oublier l'activité pour apprendre de nouveaux outils en lien avec
l'isolement, l'anxiété et le deuil. Il y en aura pour tous les goûts.
      
Vous aurez également, la possibilité d'en apprendre un peu plus sur les services du 811,  les
services de santé pour les gens qui n'ont pas de médecins de famille, ainsi que sur une nouvelle
application internet pour permettre le co-voiturage. 

En terminant, connaissez-vous notre comité de défenses des droits des aînés de Lotbinière? Sachez
qu'ils travaillent fort à défendre les droits des ainés de Lotbinière. Vous pouvez maintenant suivre
les activités du comité sur Facebook. Aussi, pour être bien renseigné, rien de mieux que le PIA
(Programme d'Information aux Aînés pour le choix d'un milieu de vie). En plus de ce journal, pour
ne rien manquer des activités du CPAL, n'hésitez pas à consulter la page facebook du Carrefour des
Personnes Aînées de Lotbinière. 

Au plaisir de vous revoir très bientôt!

L'équipe du Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière



Réservez votre
place:

418-728-4825 poste 102

intervenante@cpalotbiniere.com 
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Du lundi au vendredi de 8h à 16h



Info-Santé
811 option 1

Service de consultation par téléphone. 
Gratuit et confidentiel. 

Une infirmière évalue l’état de santé et donne des
recommandations pour des soins à la maison ou
pour trouver le service qui répondra le mieux au

besoin.

Info-Social
811 option 2

Pour un problème psychosocial non urgent. 
Gratuit & confidentiel.

Un professionnel en intervention psychosociale
offre des conseils pour un problème psychosocial

ou en santé mentale.

Le 1 866 APPELLE (277-3553) est la Ligne
québécoise d’intervention en prévention du
suicide. Elle est accessible 24/7 sans frais,
partout au Québec, et permet de joindre un

intervenant formé et qualif ié. Elle s’adresse aux
personnes en détresse, à leurs proches ainsi

qu’aux personnes endeuil lées par suicide.

*Petit rappel des services du 811*

Infirmia est une clinique
privée de soins infirmiers
Soins pour tous:
  -Prélèvements

  -Lavage d'oreilles 

  -Soins des plaies et pansements

  -Problèmes courants aigus et

    infections simples

  -Traumatismes simples

  -Examen gynécologique

Soins aux aînés:
  -Consultation à domicile

  -Soins infirmiers généraux et

    spécialisés

  -Aide aux activités de la vie

    quotidienne et domestique

   https://www.infirmia.com 

 

  



Journées des bénévoles 
Voici quelques clichés de nos 2 dernières journées des bénévoles

pour remercier nos précieux bénévoles transporteurs et des
visites d'amitié

Le 4 novembre dernier, nous avons offert à nos
bénévoles un dîner et un après-midi de quilles au
salon de quilles "France et Gilles" à Ste-Croix.

Le 20 janvier dernier, pour souligner le début de
l'année, nous avons reçu quelques bénévoles au
resto Pub Larry, à St-Agapit. C'est autour d'un
déjeuner que nous avons échangé et raconté
quelques blagues !



Bravo aux
participants 

du Défi 28 jours
Les participants de la MRC 

de  Lotbinière ont remporté 
le premier prix en 

Chaudière-Appalaches.
 



VIVRE EN
ÉQUILIBRE

Nous avons visité 
7 groupes.

 

Merci 
pour votre

participation.

Retour sur la
Tournée VEE

2022

Le thème était:
"Manger

sainement pour
une vie active".

Nous visiterons
bientôt le groupe

de Val-Alain





L' INTER-CAFÉ EST  UN SERV ICE  DÉVELOPPÉ PAR LE  CARREFOUR EMPLOI  LOTB IN IÈRE  QU I  A  POUR BUT

 D'OFFR IR  UN L IEU  DE  RENCONTRES  ET  D'ÉCHANGES.

OUVERT À  TOUS  ET  OÙ IL  EST  POSS IBLE  DE  DÉGUSTER UN BON CAFÉ  À  PR IX  ABORDABLE  !

D’OÙ V IENT LE  NOM DE  L’ INTER-CAFÉ ?

INTERACT ION,  INTERCULTUREL,  INTERGÉNÉRAT IONNEL.

ARGENT COMPTANT SEULEMENT
 

NOTRE TRAVAILLEUSE  DE  MIL IEU  MARIE-ÈVE Y  SERA 

LE  MERCREDI  26  AVR IL  DE  1 6H00 À  20H00

VENEZ FA IRE  VOTRE TOUR!



Louise Langlois, Dosquet

M.Fernand Bédard,  Dosquet    
M. Jean-André Martineau, Laurier-Station

 

Isabelle Bernard, St-Flavien

Maurice Faucher, Laurier-Station

Hélène Bradley, St-Antoine-de-Tilly

Claire Dion, Saint-Janvier-de-Joly

Accompagnement-Transport

Bienvenue aux 
nouveaux bénévoles

Visites d'amitié

Bénévole au bureau du CPAL




