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Service d’Entraide de Pintendre 
 
 

 

POPOTE ROULANTE : repas chaud, 3 services, livré à domicile les mardis et  les jeudis pour  

6 $ seulement. Recherche de bénévoles pour la livraison de la popote les mercredis (à venir). 
 

ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT : tous les jours de la semaine pour rendez-vous médicaux. 
 

TRANSPORT À L’ÉPICERIE : les 1er et 3e jeudis avant-midi du mois. 
 

SORTIE DU MERCREDI : accompagnement  aux Galeries Chagnon, le 3e mercredi pm du mois.  
 

Vous trouverez ce journal ainsi que tous nos services et activités sur notre site Internet à  

entraidepintendre.org. 

... 

Activités de décembre 2018 
 

MARCHÉ DE NOËL, le samedi 1er décembre, de 10 h 

à 15 h. Place de la famille, mascottes, bricolage, 

Père Noël, vente de divers produits, etc. 

Bienvenue à tous! 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 5 décembre, 

de 10 h 30 à 15 h. Prestation de la chorale de  

Pintendre, dîner trois services, musique, danse et 

jeux de société. Réservation avant le 29 novembre 

au 418 833-6731. 
 

BANQUE ALIMENTAIRE,  le jeudi 6 décembre.  

Réservez votre place au 418 833-6731. 
 

CUISINE FAMILIALE, le mercredi 12 décembre.  

Réservation avant le 5 décembre.  
 

RÉPIT PEINTURE, les jeudis 6 et 13 décembre. 

 
 

 

 

DU SERVICE D’ENTRAIDE  
 

Nos bureaux seront fermés  

du 21 décembre au 6 janvier.  

 
 

L’équipe du Service d’Entraide 

de Pintendre vous souhaite un 

joyeux temps des fêtes! 

418 833-6731 

Activités de janvier 2019 
 

BANQUE ALIMENTAIRE,  le jeudi 10 janvier.  

Réservez votre place au 418 833-6731. 
 

BLITZ PURÉE BÉBÉ, le jeudi 10 janvier de 9 h à  

11 h.  
 

CUISINE FAMILIALE, le mercredi 16 janvier.  

Réservation avant le 10 janvier.  
 

 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis, dès le 17 janvier. 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS, le jeudi  

24 janvier. 
 

CUISINE COLLECTIVE POUR AÎNÉS,  le mercredi  

30 janvier. 

MODE  

HORAIRE DES FÊTES  
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Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2018-2019. 

 

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. 

 

Saint-Vincent de Paul 
 
 

Nous frapperons à votre porte  

le matin du samedi 8 décembre 

 
 

Nous aurons encore cette année la chance d’avoir l’aide des membres du 12e Groupe Scout 

Déziel,  secteur  Lévis-Desjardins.  Comme  toujours,  les  scouts  nous  offrent  leur  

indispensable support afin de recueillir des denrées non périssables dans les rues de Pintendre. 

La cueillette s’effectuera cette année le matin du samedi 8 décembre. Vous recevrez un  

feuillet rouge dans le Publisac qui vous rappellera cette date importante. Nous apprécierions 

grandement si vous prépariez vos dons à l’avance. Soyez généreux!!! La distribution des  

paniers se fera, quant à elle, le 15 décembre. 

 

Il est à noter que notre comptoir vestimentaire sera fermé pour la période des fêtes à  

compter du mercredi 28 novembre. Il est toutefois très important que vous continuiez à nous 

apporter vos dons, puisque nos bénévoles poursuivront sans relâche leur travail afin de vous 

préparer une belle rentrée pour le mardi 15 janvier 2019. 

 

À l’occasion du temps des Fêtes, toute l’équipe de la Saint-Vincent de Paul vous souhaite de 

vivre des moments de joie, de paix et d’amour! 

  

 
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 

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

Pour nous joindre : 418 833-7077                                             
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Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

Notre prochaine rencontre 
 

Un SOUPER PARTAGE le 5 décembre 18 hres  
 

au 344 Thomas Wilson (salle communautaire) 
 
On prépare un plat à son choix pour environ 4 personnes, on peut inviter une amie, c’est l’occasion de 

fraterniser ensemble et de voir une belle variété de plats tous différents les uns des autres, il y aura prix 

de présences et animation. C’est un rendez-vous. 

 

Nous souhaitons à tous que Noël soit pour vous un temps de joies et rencontres familiales pour  

partager et se retrouver et cela tout au long de l’année.  

 

Joyeuses Fêtes à tous, au nom du Conseil d’Administration Local. 
 

La réunion mensuelle aura le 9 janvier à 19h 30 
 

Ateliers 4 décembre : projet courtepointe du Cercle 

             11 décembre : bricolage de Noël  

 

Ateliers 8 janvier : projet courtepoine du cercle 

              15 janvier : centre de table au crochet 

              22 janvier : frivolité    29 janvier : crochet tunisien 

 

Info : Nicole 418-837-4847 et Émilie 418-833-3104 

 

On remercie Madame Hélène Houde pour son témoignage sur les marathons  qu’elle a fait Bravo! 
 

Nos sincères condoléances à la famille, lors du décès  d’une  membre Mme Thérèse Boutin Morin. 
 

Lors du marché de Noël  1 décembre organisé par le SEP le Cercle aura une table  de vente pour la  

Fondation OLO de 10h à 15h et artisants. 
 

Le 25 novembre (journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes)  

on porte le carré orange.    

 

Information :  Annette D’Astous  418-837-0392  Monique  Aubin 418-837-6990 
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Matériaux LM inc. 

310, chemin Ville-Marie 

Lévis (Pintendre) 

G6C 1C6 

Harold Lachance 

– Quincaillerie  
 

– Matériaux 
 

– Atelier de coupes 

 
T 418 837-9302 

F 418 837-2057 

 

Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis 
 

 

 

 

 

CONCOURS DE FABRICATION DES CRÈCHES 2018 

 
 

La Corporation du patrimoine et du tourisme religieux de Lévis invite la population à son  

concours annuel de fabrication des crèches de Noël. Les personnes intéressées peuvent  

s’inscrire sur le site internet patrimoinereligieuxlevis.com/concours ou par le formulaire papier du  

feuillet de présentation disponible dans chacune des églises ou aux secrétariats. 
 

 

Pour se préparer à l’événement, deux ateliers de fabrication vous sont offerts. Veuillez noter les dates 

et les lieux des ces ateliers et vous y présenter avec votre matériel de bricolage.  

La base de la crèche et un peu de matériel sont fournis. Voici les dates : Samedi le  

17 novembre 2018, de 13 h à 15 h, aux Galeries du Vieux-Fort situées au 7777 boulevard  

Guillaume Couture, à Lévis et dimanche le 25 novembre 2018, de 10 h à 12 h, au Café la  

Mosaïque situé au 5727 rue Saint-Louis à Lévis. 
 

L’exposition des chefs d’œuvre a lieu aux Galeries du Vieux-Fort les 7, 8 et 9 décembre. Il y a des prix 

intéressants à gagner, comme par les années passées. 
 

Êtes-vous prêts à bricoler? 
 

Cette activité est organisée en collaboration avec les paroisses Saint-Nicolas-de-Lévis,  

Saint-Jean-l’Évangéliste et Saint-Joseph-de-Lévis 
 

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer avec : 

Christian Loubier 

418-837-8813 #230 

cloubier@paroissesdelevis.org 
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Coopérative de services Rive-Sud 
 

 

 

GRAND CONCOURS 25 COUPS DE COEUR 
 

La Coopérative de services Rive-Sud a choisi la Semaine 

de la Coopération pour rendre hommage aux membres  

usagers utilisant les services de la Coopérative.  C’est le 16 

octobre 2018 que fut dévoilé le nom de l’heureux  

récipiendaire du grand prix du CONCOURS 25 COUPS DE 

CŒUR. Monsieur Roger Bélanger s’est vu remettre un 

chèque de 1000 $ lors de cet événement. « Nous avons de 

bons services qui nous permettent de demeurer chez-nous » a-t-il souligné. 

 

C’est dans le cadre du 25e anniversaire de la Coopérative de services Rive-Sud que l’initiative 

de ce concours a vu le jour.  Voulant remercier nos 2200 membres-usagers de leur confiance 

année après année, en partenariat avec la Caisse Desjardins de Lévis, nous leur avons  

demandé de partager leurs raisons d’aimer la Coop ou leurs plus beaux souvenirs des  

25 dernières années. Plus de 1500 coupons de participation ont été complétés et des  

25 finalistes, un grand gagnant tiré au hasard s’est vu offrir ce prix mémorable de 1000 $. 

 

Fière d’être une entreprise d’économie sociale soucieuse de favoriser le maintien à domicile 

de nos ainés, la Coopérative de services Rive-Sud effectue des services d’aide domestique, 

des services d’assistance personnelle, des grands ménages et menus travaux ainsi que des 

services de cuisines collectives en résidence pour la population du grand Lévis et Bellechasse.  

Plus de 330 employés assurent un soutien aux citoyens.  

 

 

 

Coopérative de services Rive-Sud 

730, route du Président-Kennedy, Lévis (Québec) G6C 1E2 

Tel. :418-838-4019 – Téléc. : 418-838-6061 

www.servicesrivesud.ca 
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Club FADOQ de Pintendre 

 

 

 

Déjà le mois de décembre et ce sera bientôt Noël et le début de la nouvelle année.  

Que le temps passe vite ! C’est pourquoi, il faut : 
 

-prendre le temps de rire, parce que c’est la musique de l’âme ; 

-prendre le temps de se faire des amis, parce que c’est la voie du bonheur ; 

-prendre le temps de jouer, parce que c’est le secret de la jeunesse. 
 

Tous les membres du conseil d’administration de la FADOQ vous souhaitent, à vous et votre famille,  

 un très Joyeux Noël ! 

et nos meilleurs voeux pour la nouvelle Année ! 

Décembre 
Souper de Noël le samedi 8 décembre suivi d’une 

soirée dansante avec Aline Talbot.  Les cartes sont en 

vente auprès de Diane Brie au 418 837-7053 ou  

auprès des membres du comité. La date limite pour 

s’inscrire est le 1er décembre.    Coût : 30 $/membre 

et 35 $/non-membre, 10 $/soirée seulement.  

Info : Gilles au 418 833-6821. 

ViActive : Activité spéciale du 3 décembre  

Lors de notre avant-midi de l’Amitié, venez vous  

amuser à une séance de Yoga du Rire avec Mme 

Linda Leclerc le lundi 3 décembre à 8 h 45 . Amenez 

vos amis - Pause-santé des fêtes 2018 -Tirage de prix 

de présence.  Coût : 5 $  Info.: Gisèle 418 833-2357 
 

Joyeuses fêtes à tous! 
 

Les activités du lundi après-midi 

Pour les amateurs de jeux de cartes 500, scrabble, 

domino, crib, etc, les activités se poursuivront les  

lundis 3, 10 et 17 décembre inclusivement. 
 

Dîner-Bingo 

fait relâche en décembre. 
 

Tournoi de Joffre 

Le jeudi 13 décembre de 13 h à 16 h. 

Vous êtes tous les bienvenus !  
 

Shuffleboard : 

Le vendredi 7 décembre de 13 h à 16 h et 

un tournoi le 14 déc. de 9 h à 16 h avec dîner. 

ViActive  reprendra ses activités le lundi 4 février à  

l’Edifice Gérard Dumont. Info : Gisèle, responsable  

418 833-2357. 
 

Le comité ViActive vous souhaite une  
 

Bonne et Heureuse Année! 

 

Amateurs de jeux de cartes, l’activité reprendra les  

lundis 7, 14 et 21 janvier 2019. Amenez vos amis.  

Bienvenue à tous ! Info : Lucille 418 833-5976.  
 

Dîner-Bingo 

le lundi 28 janvier 2019 à midi. Soyez là !  

Pour réservation, contactez Diane au 418 837-7053. 
 

Tournoi de Joffre 

Le jeudi 10 janvier 2019 de 13 h à 16 h. 
 

Shuffleboard : 

Les 11, 18 et 25 janvier 2019. 

 

Activités mensuelles de décembre et janvier :  

Janvier 
 

Soirée dansante le  samedi 12 janvier 2019 à 20 h à  

l’édifice Gérard Dumont, 344, rue Thomas-Wilson à Lévis, 

secteur Pintendre. Orchestre : Aline Talbot. Léger goûter 

en fin de soirée et service de bar.  Info : Gilles St-Onge 

418 456-6821.  

Nouveaux membres : Je vous rappelle que vous 

pouvez en tout temps de l’année devenir membre 

de la FADOQ et bénéficier de nos  

activités en contactant notre registraire, Lucie La-

brie au 418 833-0909. 

 

 
 

Huguette Fournier, vice-présidente, Club FADOQ 

Pintendre 
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Ann Jeffrey, conseillère municipale 

 

 

 

De belles fêtes en …amour 
 

Je profite de ce temps de l’année pour vous souhaiter, au nom de monsieur le Maire et de 

moi-même, de passer un Noël joyeux et musical, dans l’amitié, l’amour et le partage.  

 

Quel bon temps de l’année pour être entouré de ceux qui nous sont chers, pour renouer avec 

notre passé et notre présent, mais surtout le bon temps pour s’amuser en pensant à l’avenir.  

 

Nous profitons de cette période de réjouissance pour vous offrir nos meilleurs vœux de  

bonheur, de santé et de prospérité pour la nouvelle année 2019. Que la paix et la joie de la 

période des fêtes vivent dans vos cœurs pendant toute l’année. 

 

Bon succès pour la nouvelle année! 

 

Ann Jeffrey 

Conseillère municipale 

 

Le Service d’Entraide de Pintendre tient à remercier 

bien sincèrement le commanditaire Lévis Chrysler 

pour le prêt d’un véhicule, que nous utiliserons pour  

aller chercher les denrées chez Moisson Québec une 

fois par mois dans le cadre de notre nouveau service de banque  

alimentaire. 
 

Merci beaucoup à Lévis Chrysler 

 

Faire un don  
 

Le Service d’Entraide de Pintendre est implanté dans le milieu de Pintendre depuis  

maintenant 29 ans. En 2017-2018, le Service d’Entraide a offert 6 612 services à la population.  

Vos dons sont important en tout temps pour la réalisation, la continuité et le développement 

de nouveaux services.   
 

Lorsque vous effectuez un don de 20 $ et plus, vous recevez un reçu de charité pour vos  

impôts.  
 

Rendez-vous sur notre site Internet ou directement à nos locaux pour faire votre don!  
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