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Bonjour chers membres du CPAL,

Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière ajoute des nouveautés à sa programmation hivernale
2022. Nous avons planifié, pour les bénévoles du CPAL: un café-jasette, un 5 à 7 et une sortie à la
cabane à sucre. Vous êtes vraiment les bienvenus et n'oubliez pas de vous inscrire!

En plus de ces activités, nous aurons le plaisir de marcher avec vous et vos amis, le samedi 14 mai 2022,
avec le retour des marches « Ça marche DOC ». Réservez votre avant-midi, le lieu sera bientôt déterminé
et les informations suivront dans la prochaine parution du journal. Nous vous invitons à motiver vos amis à
venir marcher avec vous et nous, ce petit trois kilomètres dans la bonne humeur. 

Nous collaborons présentement à un magnifique projet culturel avec la MRC de Lotbinière. Si vous êtes né
dans une des 18 municipalités de la MRC et que vous voulez contribuer à la création d'une œuvre
artistique, vous êtes une des personnes qu'il nous faut. Le projet des Espaces ''Mémoires'' a besoin de
vos photos et témoignages sur des thèmes proposés dans chacune des localités. Vous retrouverez plus
d'informations dans les prochaines pages de notre journal.

Comme le CPAL a pour objectif de soutenir les bénévoles qui veulent s’occuper du mieux-être des aînés,
nous réaliserons cette année, des actions de soutien pour les bénévoles responsables des OBNL et
corporations d’habitation pour aînés en Lotbinière. Nous voulons reconnaître leur implication et aussi les
aider à prévenir le déconditionnement chez les aînés en contexte de pandémie. Dans cette édition du
journal, Marie-Ève Bruzzese (travailleuse de milieu) vous présente les grandes lignes de ce nouveau
projet.

Nous avons hâte de vous revoir et d'ici là, nous vous invitons à suivre notre page Facebook, si c'est
possible pour vous de le faire, si non, n'oubliez pas que nous offrons toujours du soutien technologique
gratuit à domicile.

Au plaisir de vous revoir très bientôt!

L'équipe du CPAL



S O R T I E  À  
L A  C A B A N E !

LE 24 MARS 2022
Adresse:
447 Rte Montgomery, Saint-
Sylvestre, QC G0S 3C0
Heure: 10h30 à 14h30
Coût: 
20.00 $ pour les bénévoles
25.00$ pour les non-bénévoles

"PAYABLE SUR PLACE"

M U S I C I E N  S U R
P L A C E  E T  

T I R E  S U R  L A  N E I G E  
E N  A P R È S - M I D I

I N S C R I P T I O N  
 O B L I G A T O I R E

A V A N T  L E
1 7  M A R S  2 0 2 2

4 1 8 - 7 2 8 - 4 8 2 5

 
V O U S  A V E Z  D E  B E S O I N  D ' U N

T R A N S P O R T  P O U R  L ' A C T I V I T É ?
 

N O U S  P O U V O N S  V O U S  A I D E R !
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Des nouvelles de notre comité de
défense des droits des ainés

 Le Comité de défense des droits des aînés de Lotbinière est composé d’aînés bénévoles qui s’y
concertent pour une meilleure reconnaissance des droits des aînés. Notre comité a fait peau neuve
avec de nouveaux membres et un nouveau plan d'action qui s'échelonnera sur 5 ans. Cela permettra
au comité d'avoir de plus grands objectifs et de plus grandes actions.

Si nous pouvons aller de l’avant avec notre plan d'action, c’est grâce à nos bénévoles au sein du comité! Nos
bénévoles sont motivés, engagés et prêt à faire une différence auprès de nos ainés. 

Mme Lucie Nadeau, Mme Fleurette Verret, Mme Monique Cormier,
Mme Diane Poulin et Mme Francine Lang. 

Un grand merci à vous pour votre implication!

Dans la prochaine année, le CPAL mettra sur pied un projet intitulé : « Prévenir le déconditionnement
chez les aînés en contexte de pandémie ». Le confinement a modifié les habitudes de vie et a des effets
indésirables sur le niveau d’activité physique, la vie sociale et la santé mentale des ainés. C’est pourquoi,
d’ici le printemps, nous allons rencontrer les bénévoles gestionnaires des logements sociaux et
communautaires de la MRC de Lotbinière afin d’amorcer une réflexion sur le déconditionnement des
aînés.
Le déconditionnement est un phénomène multifactoriel. Une diminution de la pratique d’activités
physiques chez les aînés, peut entraîner une diminution de la capacité fonctionnelle, en plus d’entraîner
des répercussions importantes au niveau de la santé mentale. On peut également l’associer à la perte
d’autonomie et au déclin fonctionnel. Les rencontres d’échanges que nous réaliserons permettra de
déterminer les besoins des gestionnaires et des locataires afin de mettre en place une stratégie d’action
pour les outiller.
A la suite d’avoir rencontré les bénévoles gestionnaires, nous ferons un événement pour souligner
l’engagement de ces personnes, leur permettre de se réseauter et d’échanger sur leur réalité, leur faire
connaître les services et le soutien disponible, leur proposer des outils et des moyens pour prévenir le
déconditionnement des aînés. Nous voulons leur présenter plusieurs services communautaires et du
réseau de la santé.

Prévenir le
déconditionnement en
contexte de pandémie



SERVICE PROFESSIONNEL
ET CONFIDENTIEL GRATUIT

PARTOUT AU QUÉBEC.
TOUS LES JOURS SANS

EXCEPTION. 7 JOURS SUR
7, 8H-20H

EN COMMUNIQUANT AVEC LA LAAA, VOUS AUREZ ACCÈS À UN SERVICE
EMPATHIQUE ET SPÉCIALISÉ EN MATIÈRE DE MALTRAITANCE ENVERS LES

AÎNÉS. UN.E INTERVENANT.E PRENDRA LE TEMPS DE VOUS ÉCOUTER ET DE
VOUS POSER LES BONNES QUESTIONS AFIN DE BIEN ÉVALUER LA SITUATION.

ELLE/IL VOUS FOURNIRA DES CONSEILS ADAPTÉS À LA SITUATION
RAPPORTÉE, ET VOUS ORIENTERA VERS LES RESSOURCES LES PLUS

APPROPRIÉES.
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Vous aimeriez avoir une nouvelle carte de bénévole?
Prenez rendez-vous avec nous pour venir prendre une nouvelle photo ou faites-

nous parvenir une photo par courriel et nous vous ferons une nouvelle carte.
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Une marche «Ça marche Doc!!» en
Lotbinière aura lieu dans la MRC de

Lotbinière, le 14 mai 2022, à 10h. 
Le lieu est à déterminer.

Venez marcher avec nous! 
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Rita Bélanger
PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT

L'équipe du CPAL est heureuse d'avoir présenté Mme Rita Bélanger au prix hommage
bénévolat. Mme Rita est très impliquée auprès des aînés de la MRC de Lotbinière. Elle est une
femme dévouée et pleine d'amour. Depuis qu'elle est bénévole au CPAL, elle ne cesse pas de

nous impressionner. En plus d'exécuter des transports accompagnement, elle rend visite à des
aînés isolés avec le service des visites d'amitié et elle anime aussi les ateliers de Lireatoutâge
dans une résidence pour aînés. Avec cette candidature, nous voulons souligner l'implication

de cette femme, mais aussi sa persévérance et son don de soi. Nous sommes vraiment
chanceux d'avoir cette bénévole au sein de notre organisme et nous voulons rendre hommage

à son implication et à l'amour qu'elle distribue à plusieurs de nos membres. 
Encore une fois, merci Mme Rita!

 

Vous  a imer i ez  avo i r  une
chron i qu e  dans  c e  j ourna l ,
c ommuniqu ez  av e c  nou s :
418-728-4825

NOUVEAUX BÉNÉVOLES

Alain Martin, Accompagnement-transport et visite d'amitié
Émilie Bédard, Visite d,amitié 
Manon Roy, Visite d'amitié  

 


