Le journal des aînés et des bénévoles
de la MRC de Lotbinière

ÉDITION DU MOIS
DE MAI 2021
Présenté à vous par:
Le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière
1000 St-Joseph, St-Flavien, Québec, G0S 2M0
418-728-4825 ou le 1-866-728-4825
info@cpalotbiniere.com

Bonjour à tous et à toutes,
Enfin le mois de mai, se dit-on en voyant la verdure reprendre ses couleurs. La chaleur des doux rayons
du soleil nous apporte sourire, bonne humeur et l'espoir de pouvoir tous se retrouver. Tout comme le
printemps qui rime avec changement, le CPAL est dans un vent de renouveau.
C'est avec plaisir que nous présentons une nouvelle version du journal ''LE MESSAGE''. Compte tenu du
départ à la retraite de notre rédactrice en chef, c'est l'ensemble des ressources salariées du CPAL qui
contribueront maintenant à la réalisation des trois éditions annuelles qui seront désormais à l'automne, à
l'hiver et au printemps.
Malgré les mesures de distanciation physique, il est toujours possible de venir nous rencontrer en prenant
rendez-vous avec nous. Vous avez à passer dans le coin? Profitez-en pour venir découvrir le Jardin des
Incroyables comestibles du Carrefour Lauvien qui commence réellement à prendre forme.
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 17 juin prochain, à 9h00 sur zoom. Nous sommes
toujours à la recherche d'un membre pour siéger sur notre conseil d'administration. Si l'aventure vous
intéresse, vous devez remplir et signer le bulletin de candidature disponible soit 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 au
CPAL. Si vous avez le désir de bouger, surveillez notre programmation sur Facebook et sur notre site
web : www.cpalotbiniere.com.
La campagne de vaccination va bon train en Lotbinière. Nous sommes fiers de l'entente que nous avons
avec le CAB et le CISSS pour 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.
En terminant, soyez assuré que même si nous sommes en parti en télétravail, nous sommes toujours
disponible pour vous.
Bon été et au plaisir de vous revoir bientôt!
L'équipe du CPAL
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TRANSPORTS-ACCOMPAGNEMENT VERS LES CENTRES DE VACCINATION
Le remboursement au bénévole est fait par le Carrefour des personnes aînées de Lotbinière selon la
politique du transport-accompagnement.
Pour information, communiquer avec Mélanie Bergeron, Intervenante au CPAL: 418-728-4825 poste : 102
Le CPAL fournira le purel et les masques de procédure obligatoires pour le bénévole et le passager.
Les bénévoles disposent aussi de lunettes de protection, de protecteurs latéraux pour lunette ou d'une
visière à porter si il doit être à moins de deux mètres de l'usager.

BONNE NOUVELLE! LE PROGRAMME ATSA EST DE RETOUR
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Cet été, venez faire un tour au Jardin
des Incroyables comestibles à l'arrière du
Carrefour Lauvien.
(1000 boulevard St-Joseph au limite de Laurier-Station et St-Flavien)

MERCI À NOS TRAVAILLEURS DE MILIEU!

Les ressources du CPAL désirent souhaiter une belle et bonne retraite à Johanne
Guimond et Daniel Simard. Nous espérons que vous prendrez du bon temps et que vous
vivrez pleins de bons moments avec votre famille et vos proches.
Vous nous manquerez et nous avons bien hâte de pouvoir vous revoir et souligner ce
départ à la retraite bien mérité. Merci d'avoir implanté le rôle du travailleur de milieu en
Lotbinière. Vous êtes des vrais Inukshuk et vous êtes dans nos cœurs pour toujours.
Nous savons que vous allez bien en
profiter et que ce n'est pas les projets
qui manquent mais n'oubliez pas de
venir nous saluer et sachez que
vous serez toujours les bienvenus
au CPAL et au Carrefour Lauvien.
Prenez soins de vous!
Au plaisir de vous revoir!
L'équipe du CPAL
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NOUVELLE TRAVAILLEUSE DE MILIEU
Bonjour à vous tous, je suis Marie-Ève Bruzzese, nouvellement
travailleuse de milieu dans la MRC de Lotbinière, en poste depuis le
1er avril 2021. Il me fait plaisir de me présenter à vous.
Ma priorité en tant que travailleuse de milieu est de rejoindre les
personnes de 50 ans ou plus qui sont en situation de vulnérabilité ou
à risque de l’être afin de contribuer à leur intégration sociale et de
renforcer leur pouvoir d’agir. Pour y parvenir, je vais à la rencontre
des aînés, créant un pont entre eux et les ressources du milieu et
cela, en toute confidentialité, en respectant leurs besoins et leurs
limites.
J’en profite également pour vous inviter à rester à l’affût sur notre
page facebook. Pour souligner la journée mondiale de lutte contre la
maltraitance des personnes aînées du 15 juin, en collaboration avec
POUR ME REJOINDRE: le groupe experts conseils (comité avec différents acteurs du milieu
ayant pour but de contrer les abus individuels et collectifs envers les
418-728-4825
adultes ou aînés en situation de vulnérabilité) Daniel Simard,
POSTE: 103
travailleur de milieu maintenant à la retraite, a composé une chanson
sur la bientraitance. Un vidéoclip a été tourné et sera diffusé le 15
juin prochain.
N'hésitez pas à me contacter au besoin et à parler du rôle du
travailleur de milieu dans votre entourage. Au plaisir!
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PROJET INTERGÉNÉRATIONNEL

NOUS SOUHAITONS LES
REMERCIER POUR LEUR
MAGNIFIQUE PARTICIPATION!

Dans le but d'apporter un peu de
joie dans le coeur de certains
aînés, nous avons distribué 71
bricolages ainsi que 13 cartes
pour la journée de Pâques. Cette
belle activité fut réalisée avec la
participation de certains élèves
et leurs éducatrices en service
de garde de l'école La Source de
Laurier-Station.

le petit mot de Ronaldo
''Être moi-même, c'est me faire exclure par certaines
personnes; être comme tout le monde, c'est m'exclure
moi-même''.
Vivre en demeurant autonome dans nos pensées et nos
actions, voilà une bonne façon d'en retirer de la
satisfaction personnelle.
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