
Retour  

 

 

   Volume 4 -  numéro 1       Septembre – octobre 2021  

des activités 

Le Service d’Entraide de Pintendre est à la recherche d’une personne 
ou deux pouvant guider une marche historique de Pintendre. L’objectif est de  

parcourir à pied certaines rues du quartier  tout en relevant les faits historiques. Pour 
plus d’informations, veuillez communiquer avec nous au 418 833-6731. 
 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

Vous êtes un jeune âgé de 12 à 15 ans et avez le goût de participer à une rencontre 
d’échange sur vos besoins et vos centres d’intérêt comme citoyen de 
notre communauté? Veuillez nous contacter. Une activité de causerie se tiendra 
cet automne. 
 

********************************************************************************************************************************************************************************************* 

 

Vous faites partie de nos bénévoles et vous souhaitez participer à l’organisation de 
notre prochaine fête de reconnaissance de nos bénévoles prévue à l’automne? Veuillez 
nous donner votre nom le plus tôt possible en vue de la formation d’un comité. 
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Merci à Desjardins pour la commandite de  

5 parutions pour l’année 2021-2022. 

 

Responsable du journal : Service d’Entraide de  

Pintendre, 418 833-6731 

 

Montage : Service d’Entraide de Pintendre 

Impression : Crédo 

 

Vous pouvez visualiser ce journal en ligne à  

entraidepintendre.org. 
 

Chaque organisme est responsable de la révision de 

ses textes. Le Service d’Entraide de Pintendre se  

dégage de toute responsabilité concernant la  

qualité des textes et des photos. 
 

Popote roulante  
 

Les mardis, les mercredis et les jeudis  
midi. Livraison de repas chauds.  
 
 

Accompagnement-
transport  
 

Tous les jours de la semaine pour un  
transport médical.  
 
 

Visites et téléphone  
d’amitié  
Tous les jours de la semaine. 
 
 
 

Sortie magasinage   
 

Un mercredi par mois aux Galeries 
Chagnon. 

 

 
 

Communiquez avec nous  pour 
connaître les exigences ou pour 

plus d’informations.  
 
 
 

→  418 833-6731 
 



 
          

Plus forts, ensemble!           418 833-6731 

    Service d’Entraide de Pintendre 

MERCREDI 8 SEPTEMBRE 
 

Activité offerte aux parents ayant de 
jeunes bébés leur permettant de réaliser, 
en petit groupe, des purées santé de  
légumes, de fruits, de viande, de  
légumineuses ou de poisson. Ce service 
permet d’apprendre à faire des purées 
maison à partir de techniques de base, 
de briser l’isolement et d’échanger. 
Chaque personne participante rapporte 
pour son bébé quatre purées et un livre 
de recettes. 

Tous les MARDIS après-midi 
 
Cette rencontre permet de peindre et 

d’échanger trucs et astuces entre artistes 

dans une atmosphère conviviale. Activité 

gratuite. 

MERCREDI 13 OCTOBRE 
 

La journée débute en avant-midi par une 
conférence ou une activité, suivie d’un 
dîner trois services puis de musique, de 
danse et de jeux de société.  
Activité réservée aux personnes  

retraitées ou aînées. Lieu pour s’amuser, 

socialiser et faire des rencontres. Coût 

pour la journée : 13 $. Prix de présence 

offerts. Inscription avant le 11 octobre, à 

midi, au 418 833-6731. 

Atelier purée bébé 

Répit art-peinture 

Dîner communautaire 

 

 

Nos cuisines collectives :  

 

****Nouvelle cuisine****  
 

LE MERCREDI 6 OCTOBRE 
 

Cuisine pour hommes. Apprenez des trucs culinaires et travaillez en 

équipe tout en socialisant. Inscription obligatoire au 418 833-6731. 

Cuisine collective au masculin 

Cuisine collective familiale 

LES MERCREDIS 15 SEPTEMBRE et 20 OCTOBRE 
 

Participez à une journée d’échange en cuisinant des plats à rapporter à 

la maison. Apprenez des trucs culinaires et travaillez en équipe tout en 

socialisant. Service de gardiennage par une équipe de bénévoles.  

Inscription au 418 833-6731. 

Cuisine collective 50 ans et plus 
LES MERCREDIS 22 SEPTEMBRE et 27 OCTOBRE 
 

Cuisinez en groupe pour partager des trucs culinaires dans le plaisir et 

pour faire des rencontres. Inscription au 418 833-6731. 

Ateliers culinaires pour adolescents 
LES MARDIS 28  SEPTEMBRE et 26 OCTOBRE 
 

Les jeunes de 4e, 5e et 6e année apprennent à cuisiner des repas 

simples et santé de façon ludique. Ateliers offerts après l’école.  

Transport assumé par les parents. Inscription au 418 833-6731. 

TOUS LES MARDIS dès 9 h.  
 

Venez marcher en groupe sur un parcours de 3 à  

5 kilomètres tout en jasant et en faisant de nouvelles  

rencontres.    Inscription : 418 833-6731. 

Banque alimentaire 
Les JEUDIS :  
9 ET 23 SEPTEMBRE   

7 ET 21 OCTOBRE 
 

Distribution de denrées pour les 
personnes vivant avec un faible  
revenu. 
Pour inscription : 418  833-6731. 

Club de marche 
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            Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 

 

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous envisageons une réouverture le  

7 septembre, dans des conditions qui restent à déterminer. Nous espérons que la rentrée se 

passe le plus normalement possible. Toutefois, lorsque nous ouvrirons, nous devrons  

appliquer les règles strictes de la santé publique en vigueur. Nous afficherons le tout sur la 

porte du local et l’ajouterons dans la boîte vocale. 

 

Plusieurs de nos bénévoles ont poursuivi tout l’été le traitement des vêtements.  

Leur bon travail nous permettra de vous offrir des articles renouvelés et de belle qualité. 

Alors, continuez de nous apporter vos dons dans le conteneur près de l’église. De cette  

façon, nous œuvrons tous ensemble pour le mieux-être de notre communauté! Nous vous  

remercions à l’avance! 

 

Nous avons hâte de vous revoir et nous vous attendons en grand nombre! 

Prenez soin de vous! 

Merci! 

 

 

 

Société Saint-Vincent de Paul 

Emplacement : sous-sol de l’église 

Heures d’ouverture : mardi de 12 h 30 à 16 h et de 18 h 30 à 20 h 30 h 

Point de dépôt des dons matériels : conteneur vert près de l’église 

Pour nous joindre : 418 833– 7077 
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Chevaliers de Colomb  

 

Aux frères chevaliers de Colomb et à toute la population de Pintendre 
 

Après tant de mois confinés à la maison, nous sommes enfin capables de nous rencontrer 

avec plus de chaleur dans nos relations familiales et sociales. Je me sers de la lettre de  

l’Encyclique Fratelli tutti, (en français : tous frères) du pape François pour nous permettre de 

réfléchir sur une fraternité ouverte où chaque personne peut être reconnue, valorisée et 

aimée indépendamment de la proximité physique, peu importe où elle est née ou habite. 

Voici quelques extraits de cette lettre Encyclique : Une tragédie mondiale comme la  

pandémie de Covid-19 a réveillé un moment la conscience que nous constituons une 

communauté mondiale qui navigue dans le même bateau où le mal de l’heure porte  

préjudice à tout le monde. Nous nous sommes rappelés que personne ne se sauve tout 

seul, qu’il n’est possible de se sauver qu’ensemble. Après la crise sanitaire, la pire réaction 

serait de nous enfoncer davantage dans la surconsommation et dans une nouvelle forme 

d’auto-préservation égoïste.  

 

Plaise au ciel qu’il n’y ait pas les autres mais plutôt « un nous ». Plaise au ciel que nous  

n’oublions pas les personnes âgées décédées par manque de respirateur, en partie 

comme conséquence du démantèlement, année par année, des systèmes de santé. 

Plaise au ciel que tant de souffrance ne sera pas inutile, que nous fassions un pas vers un 

nouveau mode de vie et découvrions que nous avons besoin des uns et des autres et que 

nous avons des dettes envers les autres afin que l’humanité renaisse avec tous les visages, 

toutes les mains et toutes les voies au-delà des frontières que nous avons créées. 

 

Seigneur que notre cœur s’ouvre à tous les peuples et nations de la terre pour reconnaître 

le bien et la beauté que tu as semé en chacun pour forger les liens d’unité, des projets 

communs et des espérances partagées. Amen. 

 

Jean-Pierre Béchard, aumônier  

C. de C. Pintendre. 

 

Propos recueillis par Serge Simoneau, 
secrétaire-archiviste, C. de C. Pintendre. 
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Cercle de Fermières Pintendre 

 
Une nouvelle année commence avec des actions que nous aurons à faire pour être en  

confiance, respecter les mesures sanitaires et voir à l`application. 

 

Nos réunions mensuelles le 1 sept et 6 octobre 2021 à 19 hres 30 au 344 Thomas Wilson  

(édifice Gérard Dumont). 

 

Notre thème de l’année 

 SOYONS FIÈRES DE NOS VALEURS 
 

Des actions posées cette année nous permettront de véhiculer, vivre et réaliser nos valeurs. 

Offrir un accueil, démontrer son engagement, faire preuve de respect, encourager  

l’entraide et avoir l’audace. 

 

Notre mission ce sont les actions dans de nos œuvres caritatives et la préservation et la  

transmission du patrimoine culturel et artisanal. 

 

Des ateliers auront lieu les mardis de 13 h. à 15 h. 

 

Responsable: Nicole Morissette 418-837-4847 
 

Bienvenue et bonne année Fermière 
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Club FADOQ de Pintendre 

À TOUS NOS MEMBRES! 

 

 
Et oui, déjà l’automne!  Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré les restrictions 

de la santé publique. Nous souhaitons tous un retour à la normale dans les prochains mois et 

avons très hâte de vous revoir. 

 

Au moment où vous lirez ces lignes, la rentrée scolaire aura eu lieu et les  

directives émises par le gouvernement auront certainement changées. Nous  

communiquons régulièrement avec la Ville et aussitôt que nous recevrons le OK de celle-ci, 

nous vous en informerons. À cet effet, je vous invite à consulter notre site Web (club fadoq 

Pintendre), c’est là que vous trouverez la dernière mise à jour de nos activités. 

 

Concernant notre assemblée générale annuelle qui doit obligatoirement avoir lieu en 2021, 

elle aura possiblement lieu en octobre en virtuel ou en hybride selon le cas mais la date 

n’est pas encore fixée.  

 

Vous tous qui recevez l’infolettre de la FADOQ régionale, savez très bien que les jeux  
régionaux qui avaient toujours lieu en septembre sont reportés en 2022. 

 

Cet été, vous avez sûrement pratiqué certaines activités estivales comme le vélo, le  

jardinage, la marche, un petit voyage, etc. Cet automne, n’oublions pas que l’activité  

physique joue un rôle important dans le maintien de notre santé. Pour vous tenir en forme, 

faites de l’exercice. Toujours dans l’infolettre, une série de 15 exercices faciles vous sont  

proposés dans la section Quoi faire à la maison De plus, Josée Lavigueur offre également 

des séances d’exercices en direct sur sa page Facebook .  

 

En raison de la 4e vague de la pandémie, nous espérons de tout coeur que les consignes 

puissent s’assouplir le plus rapidement afin de poursuivre nos activités. 

 
Si vous souhaitez devenir membre et profitez des avantages de la FADOQ, contacter Lucie 

Labrie au 418 833-0909. 

 

Au plaisir de pouvoir de nouveau partager ces petits bonheurs avec vous tous.  Soyez  

prudents et Bonne Santé à tous! 

 

 

 
Votre club FADOQ 
Huguette Fournier, relationniste 

22 août 2021 

https://www.facebook.com/JoseeLavigueurofficiel
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