
ÉDITION DU MOIS 
DE SEPTEMBRE 2022

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

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

Bonjour chers membres du CPAL,

Nous espérons que vous passez un bel été et que vous avez refait le plein d'énergie! C’est avec grand
plaisir que nous reprenons nos activités d’automne avec vous chers ainés et bénévoles. 

Vous trouverez à la lecture du journal des activités pour vous faire bouger, pour vous informer et faire
de belles rencontres. Un calendrier récapitulatif des activités se trouve à la dernière page du journal et
pourra servir d'aide-mémoire.

Le défi chaque minute compte qui avait lieu au printemps sera maintenant proposé à l'automne avec
une nouvelle approche, 4 marches seront proposées pour vous permettre de vous dégourdir. Pour les
activités présentées dans ce journal, les inscriptions seront obligatoires.

Au niveau du service de l'accompagnement-transport, les transports vers les centres de vaccination ne
sont plus remboursés. Ce sera donc à chaque personne de payer les frais de déplacement aux
bénévoles.  Pour les  personnes de 50 ans et plus, il y a le programme de remboursement ATSA qui
peut défrayer 75% de vos frais pour les transports médicaux, jusqu'à concurrence de 300$ par année, si
vous avez des revenus modestes. 

Au cours des derniers mois, nous avons eu la joie d'accueillir des nouveaux bénévoles dans différents
services du CPAL. Dont, Mme Ghislaine Latulippe comme nouvelle administratrice au sein du conseil
d'administration du Carrefour des Personnes Aînées de Lotbinière. 

C'est grâce à nos bénévoles dévoués que nous pouvons offrir des services de qualité pour répondre
aux besoins des aînés de la MRC de Lotbinière. Mille mercis pour votre implication!

N'hésitez pas à communiquer avec nous, pour toutes questions en lien avec notre programmation
automnale ou toutes autres questions et/ou besoins. Les ressources du CPAL et la travailleuse de
milieu sont là pour vous aider.   

Au plaisir de vous revoir très bientôt!

L'équipe du CPAL
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2022 SEPTEMBRE

Défi de marche
et d'hydratation
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Merci aux bénévoles du jardin 
les Incroyables Comestibles

du Carrefour Lauvien
 

Mme Céline Bédard
M. Richard Bédard
Mme Lyne Renaud

Mme Élisabeth Côté
M. Jean-Jacques Demers

Mme Gracia Moreau
ainsi que plusieurs membres du club des Lions
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Aide-mémoire pour les bénévoles
transporteurs qui exécutent un
transport au Centre Médical Lévis-
Les Rivières. 

Vous ne devez pas prendre un
coupon de stationnement. Vous
devez utiliser la carte de
stationnement magnétique de ce
Centre Médical. 

Vous devez faire comme si vous
étiez un employé et coller votre
carte sur la borne d'entrée et la
borne de sortie, à l'endroit où nous
avons fait des ronds jaunes sur les
photos. 
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Nouveauté à l'Espace Lafleur 
de Ste-Croix: Ateliers de cuisine pour
les 50 ans et plus (pour les personnes

seules) Ces ateliers ont lieu un
vendredi après-midi sur 2

INFORMATIONS IMPORTANTES AU SUJET DES
TRANSPORTS 

VERS LES CENTRES DE VACCINATION

Vous n’avez plus à remplir l’annexe 1 pour vos remboursements de transports
vers les centres de vaccination. Les personnes qui utilisent le service de
transport-accompagnement pour aller se faire vacciner doivent maintenant
payer leur déplacement directement aux bénévoles. 

La Fédération des centres d’action bénévole  travaille actuellement à ce que
chacun des CISSS au Québec reprenne cette responsabilité. Si nous pouvons
recommencer à rembourser ces transports nous le ferons mais d’ici là, veuillez
mentionner à nos membres que ce n’est plus possible. 

 



Mélanie: 418-728-4825 poste: 102
intervenante@cpalotbiniere.com

 Ce programme vous intéresse?
Veuillez communiquer avec nous
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PROGRAMME D'INFORMATION 
AUX AÎNÉS 

Sur le choix d'un milieu de vie 
 

Cette formation se déroulera à St-Flavien.
Les ateliers se dérouleront les mercredis de 13h30 à 16h00

(12, 26 octobre, 2, 9, 16 et 23 novembre)
 

Voici les thèmes abordés par différents intervenants et divisés en 6 après-midi; 
 

Permet une prise de décision éclairée: 
rester dans l'habitat actuel ou envisager un 

autre milieu de vie.
 

-Anticiper les transitions pour mieux les vivre (atelier 1);
  Être proche aidant ou devoir être aidé : l'impact sur le choix du 
  milieu de vie (atelier 2)

-Rester chez soi (partie 1) : le rôle du CISSS dans le soutien à 
  domicile et l'adaptation du logement;

-Les différents types de milieux de vie adaptés aux aînés et l’élaboration 
  d’une planification budgétaire au service de nos choix;

-L’univers des résidences privées pour aînés et 
  les droits et obligations des locataires;

-Rester chez soi (partie 2) : 
 les services à domicile proposés par la communauté;

-La protection du consommateur et les mesures de protection.

*Des frais de 10$ sont demandés aux participants pour l'achat du matériel.
 LES PLACES SONT LIMITÉES ET L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE



JOURNAL LE MESSAGE2022 SEPTEMBRE         



JOURNAL LE MESSAGE2022 SEPTEMBRE         



JOURNAL LE MESSAGE2022 SEPTEMBRE         

Invitation

Présentation destinée aux intervenants et
bénévoles des organismes communautaires

afin de s'outiller pour l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi.

Présentation zoom
28 septembre 2022, 9h00

avec Mélanie Paquet
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Partagez avec nous 

votre champs d'intérêt et nous 

 trouverons le bénévolat 

qui vous conviendra!

Vous aimeriez partager votre 
passe-temps avec quelqu'un ? 
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UNE APPROCHE QUI PERMET AUX
TÉMOINS DE MALTRAITANCE ENVERS
UNE PERSONNE AÎNÉE D'IDENTIFIER

LES INDICES ET D'OFFRIR DU SOUTIEN
DE FACON RESPECTUEUSE ET

SÉCURITAIRE

Mercredi 5 octobre 2022 à 13h30 
au Manoir Bon Séjour 

À St-Agapit
 

Mercredi 19 octobre 2022 à 13h30 
à la Résidence Notre-Dame de Fatima 

 À Ste-Agathe de Lotbinière
 
 
 
 
 

PARTICIPEZ À
UNE SÉANCE!

Nous aimerons souhaiter la
bienvenue à une nouvelle
membre au sein du comité,
Mme Micheline Rodrigue!
Bienvenue et merci de votre
implication!

Nous sommes toujours à la
recherche de nouveaux
membres au sein du comité,
n'hésitez pas à communiquer
avec nous pour plus
d'informations.
418-728-4825 poste 103

Des nouvelles de notre comité de
défense des droits des ainés

 
Nouvelle bénévole 
au sein du comité

Pour plus d'informations : 418-728-4825 poste 103
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Bienvenue aux nouveaux bénévoles
pour les transports médicaux 
ou pour les besoins
civiques

 
MME LOUISE TARDIF, STE-CROIX

M. YVON SIMARD, LAURIER-STATION
M. ANDRÉ BILODEAU, ST-GILLES

M. RENÉ PARENT, ST-GILLES
MME FRANÇOISE TRÉPANIER, VAL-ALAIN

 



Calendrier des activités automne 2022
23     Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix, QC
Semaine du 26 septembre, début des séances Viactive pour les municipalités de Ste- Agathe,
St-Apollinaire et St-Narcisse.
27     Cours de tai chi, 9:30 à 10:30 (pour une durée de 12 semaines) chalet des sports, St-
Agapit
28     Présentation zoom, Modifications à la loi pour le code civil et sur le curateur
public.
30     Conférence sur l'alzheimer, 10:00 à 13:00, centre multifonctionnel (salle 101), 20 rue
Terry fox, St-Apollinaire

Septembre 2022

Octobre 2022

Novembre 2022
2        Ateliers du PIA, 13h30 module 3 à St-Flavien
3        Marche du défià Ste-Croix, 13:30
4        Activité récompense bénévoles (transports et visites d'amitié), Sainte-Croix
9        Ateliers du PIA, 13h30 module 4 à St-Flavien
10      Marche du défi à St-Flavien, 13:30
11      Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix
16      Ateliers du PIA,  13h30 module 5 à St-Flavien
18      Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix
23      Ateliers du PIA,  13h30 module 6 à St-Flavien

 

Dans la semaine du 3 oct. début des séances Viactive pour les municipalités de St-Patrice, St-
Sylvestre, St-Flavien, St-Édouard et Val-Alain
5     Ateliers de gestion de l'anxiété, 13:00 (pour une durée de 10 semaines) Oasis, 17 rue des
Érables, St-Flavien 
5       Séance (Ce n'est pas correct) Manoir Bon Séjour, 1176 Principale, St-Agapit 
7       Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix 
12     Café jasette bénévoles CPAL, 9h30 dans les locaux du CPAL, St-Flavien
12     Ateliers du PIA, (programme d'informations aux Ainés) 13h30, module 1 à St-Flavien
19     Séance (Ce n'est pas correct) Résidence Notre Dame de Fatima, Ste-Agathe
20   Conférence sur l'élimination de la pauvreté et soupe aux cailloux,   Complexe des
Seigneuries, 1080 avenue Bergeron, St-Agapit
20     Marche du défi à Issoudun, 13:30
21     Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00, Espace Lafleur, 6029 rue Lafleur, Sainte-Croix, 
26     Ateliers du PIA,  13h30 module 2 à St-Flavien
27     Marche du défi à Ste-Agathe, 13:30
28     Ateliers de cuisine, 15:00 à 18:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix, QC

Décembre 2022
2        Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix
7        Café jasette bénévoles CPAL, 9h30, dans les locaux du CPAL, St-Flavien
9        Ateliers de cuisine, 15:00 à 18:00, Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix
16      Ateliers de cuisine, 13:00 à 16:00,  Espace Lafleur, 6029, rue Lafleur, Sainte-Croix
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