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Bonjour chers membres du CPAL,

Quel bonheur nous apporte l’arrivée du printemps ! Le soleil et la luminosité nous font le plus grand bien.
Il y aura pleins de belles occasions pour socialiser et fraterniser, c’est vraiment stimulant !

Profitons de ces moments de vie collective pour être accueillants et ouverts aux autres. Je nous lance le
défi à chacun de poser, au quotidien, des gestes de bienveillance qui apportent tout autant à ceux qui les
offrent qu’à ceux qui les reçoivent. Êtes-vous partants ?

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à Madame Lucie Demers qui se joint à notre
équipe. Lucie est la nouvelle responsbale pour le service du transport-accompagnement. Elle travaillera le
lundi, mercredi et vendredi au bureau du CPAL. Si vous passez dans le coin, venez la saluer. 

Vous aimeriez connaître la municipalité gagnante du Défi Chaque Minutes Compte? Si oui, nous vous
invitons à assister à notre AGA, qui se tiendra le 15 juin prochain, à 12h45 au Complexe des Seigneuries
à St-Agapit. Nous sommes toujours à la recherche d'un nouveau membre pour siéger sur notre conseil
d'administration. Si l'aventure vous intéresse, vous devez remplir et signer le bulletin de candidature
disponible dans ce journal, sur notre site web ou simplement en passant à nos bureaux.

Cet été, les activités ''Sortons dans la cour'' reprennent avec Samantha Dostie, la conseillère Viactive du
CPAL. Si vous avez le désir de bouger, surveillez notre programmation sur Facebook et sur notre site 
web : www.cpalotbiniere.com.

Il est toujours possible d'effectuer gratuitement les transports-accompagnement vers les Centres de
vaccination. Pour de plus amples informations sur ce service, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

N'oubliez pas de vous inscrire pour le bingo rigolo, le 5 à 7, le party au jardin ou l'activité 360. Les places
sont limités et il est important de réserver vos places afin de nous aider à planifier ces activités.

Bon été et au plaisir de vous revoir très bientôt!

L'équipe du CPAL



Nous avons une nouvelle ressource 
au Carrefour des Personnes Aînées

Bonjour à vous tous, 
je suis Lucie Demers, la nouvelle responsable du
transport-accompagnement, en poste depuis le 2
mai 2022. 
Il me fait  plaisir de me joindre à l'équipe du CPAL,
pour vos besoins en transport et pour vous aider
avec vos rendez-vous.
vous pouvez me joindre au 418-728-4825 
Au plaisir de vous apporter mon aide et au plaisir
de vous rencontrer!

 
 
 
 

Café-jasette

Le 2 mai dernier a eu lieu notre premier
café-jasette pour les bénévoles du CPAL.
Cette rencontre a permis aux bénévoles

de différentes municipalités de créer des
liens. Plusieurs échanges et fous rires

furent au rendez-vous. Nous
reprendrons cette activité à l'automne.

Malheureusement cette photo a été prise après le départ de
M. de Villers, bénévole à Lotbinière. 
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Le 15 juin 
De 12h45
à 16h00

L'assemblée générale
annuelle du Carrefour
des Personnes Aînées

de Lotbinière
2022

VOUS ÊTES INVITÉ À

 

Au 
Complexe 

des Seigneuries 
à St-Agapit

 

 

Vous pouvez consulter 
les documents de l'AGA 

sur notre site web:
www.cpalotbiniere.com

Merci de venir en grand nombre 
et  merci de nous aider à 
"Agir pour le mieux être 
des aînés de Lotbinière!"

Pour confirmer
votre présence:

418-728-4825

Un cadeau sera
remis au 100

premières
personnes



Un siège est vacant au conseil d'administration du CPAL. Vous êtes intéressé(e)?
Voici le "BULLETIN DE CANDIDATURE" pour le Conseil d’administration 2022-2023

 

Tous les bulletins de mise en candidature devront être déposés au siège social de l'organisme dix (10)
jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra le 15 juin 2022, à 12h45,
au Complexe des Seigneuries à St-Agapit, faute de quoi, les mises en candidature ne seront pas prises en
compte.

 

FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

Nom : ______________________________________  Adresse : ______________________________________________________
Téléphone : ________________________________  Courriel : ______________________________________________________

Voici les raisons qui me motivent à devenir administrateur : _______________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà occupé un poste d’administrateur dans un conseil d’administration?
Non : □          Oui : □   Si oui, lequel et combien de temps :_______________________________________________

En vue de la prochaine Assemblée Générale fixée le 15 juin 2022 et de l’élection d’un nouvel
administrateur conformément à l’ordre du jour, j’ai le plaisir de vous informer que je souhaite me porter
candidat à un poste d’administrateur.  Je vous remercie en conséquence de bien vouloir inscrire mon
nom sur la liste des candidats à un poste d’administrateur. Je reste à votre disposition pour m’en
entretenir avec vous, si vous le souhaitez, et vous confirme ma présence à la prochaine Assemblée
Générale où je pourrai exposer les motifs qui m’amènent à présenter ma candidature.

Je m’engage à fournir temps et énergie, à assister régulièrement aux réunions relatives au poste et à
assumer les responsabilités que j’accepterai, en respect des règlements du CPAL. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, l’assurance de mes salutations les meilleures.

Signature : _____________________________________  Date :___________________   Lieu : __________________________

AUTORISATION POUR ÉTUDE DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
 

Je, _______________________________ consens à ce que le CPAL pour lequel j’agirai à titre d’administrateur, peut
communiquer et recevoir tout renseignement nécessaire à la vérification de mes antécédents judiciaires,
qui sera traité en conformité avec les règles de la confidentialité. Je m’engage à déclarer tout changement
relatif à mes antécédents judiciaires dans les 10 jours de leur occurrence. 
Signature : __________________________________     Date :_____________________   Lieu : __________________________

Ce formulaire dûment rempli devra être remis au Carrefour des personnes aînées de Lotbinière au
moins dix (10) jours ouvrables avant la tenue de l'assemblée générale annuelle. Faire parvenir au:
Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière, 1 000 rue Saint-Joseph, Saint-Flavien, G0S 2M0 ou par
courriel : info@cpalotbiniere.com

 
Pour information : 418-728-4825 poste :104 ou sans frais 1-866-728-4825 poste : 104

 



Nous recherchons des bénévoles pour le Jardin Lauvien



Dans le cadre du projet « GARDER LE MORAL ET LA FORME AVEC le réseau VIACTIVE »
nous avons mis en place un calendrier de huit semaines d’animation hebdomadaire de
séances VIACTIVE dans différents milieux. Les séances VIACTIVE auront lieux à l’extérieur
et elles débuteront le 13 juin 2022 pour se terminer, le 20 août 2022. En cas de pluie,
nous nous assurons qu'un endroit sera disponible pour l'effectuer en toute sécurité. 

 



 Conférences gratuites
Dans le cadre de l’événement Vivre et vieillir à Québec, 
l’Initiative pour l’inclusion sociale des personnes aînées 

présentera une série de trois conférences grand public gratuites.
 

• 18 mai, 13 h 30 à 15 h 30 – Les relations intergénérationnelles ; 
• 24 mai, 9 h 00 à 12 h 00 – Vieillir en milieu rural ;

• 27 mai, 14 h 00 à 16 h 00 – Collaborer pour vivre et vieillir dans 
                       notre communauté.

 
 Pour plus d’informations et savoir comment s’inscrire, vous pouvez consulter le site

https://www.ivpsa.ulaval.ca/linitiative/activites-et-evenements   

  

Merci pour votre
participation





Jeudi, 
le 16 juin 

2022

Le mieux-être des aînés, j'y vois!
L’activité Les Ateliers 360 consiste en une animation de 75 minutes destinée aux aînés avec plusieurs
vidéos en réalité virtuelle et une conférence des Caisses Desjardins "Maître de sa vie et de ses biens".

Vous pouvez assister à la conférence et à l'atelier en avant-midi, si vous être en mesure de vous
déplacer par vous même à Lévis. L'activité du matin est de 8h15 à 11h45.

Si non, vous pouvez vous inscrire en après-midi et bénéficier du transport organisé.  
 

L'autobus fera un premier arrêt au Carrefour Lauvien, situé  au 
1000 St-Joseph, à St-Flavien, à 12h15. Ensuite, il fera un deuxième arrêt 
à St-Apollinaire, à 12h30, au magasin Rossy, du côté de la rue Chainé.
Ensuite, il se dirigera vers le 1065 Route des Rivières, Saint-Nicolas, au
Centre aquatique multifonctionnel de Lévis, pour l'accueil à 13h00.
13h15 début de l'atelier ou de la conférence, Pause de 14h30 à 15h,
15h00 début de la conférence ou de l'atelier (Le groupe sera divisé en
deux, puisqu'il y a 15 paires de lunettes) 16h30 départ des participants



Une marche «Ça marche Doc!!» 
aura lieu dans la MRC de Lotbinière, le 14 mai 2022, à 10h. 

Au sentier de la Rivière Noire à Saint-Agapit.
 

Venez marcher avec nous! 
 

Adresse du Sentier 
de la Rivière Noire :

0 rue Centrale, (Au bout de la rue)
 Saint-Agapit, QC,

G0S 1Z0
 

(15-20 stationnements sur place; sinon dans les rues
avoisinantes) 

Toilettes et stationnements supplémentaires
au Centre sportif G.H.Vermette

1068 Avenue Bergeron, St-Agapit
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