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Service d’Entraide de Pintendre 

repas chaud, 3 services, livré à domicile les mardis, les  

mercredis et  les jeudis pour 6 $ seulement.  
 

 

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

 

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

entraidepintendre.org. 

 

Activités de FÉVRIER  2019 
 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 le jeudi 7 février. Réservez votre place au  

418 833-6731. 
 

BLITZ PURÉE BÉBÉ, le jeudi 7 février.  

Réservez votre place au 418 833-6731. 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 13 février, 

de 10 h 30 à 15 h. Conférence sur l’histoire de la 

rose à la Saint-Valentin, par les Serres Roger  

Lagacé, dîner trois services, musique, danse et 

jeux de société. Réservation avant le 7 février  

au 418 833-6731. 
 

CAFÉ RENCONTRE 

le 14 février de 9 h à 11 h 

ATELIER DE COUTURE, avec la  

collaboration du  

Cercle de Fermières Pintendre 

fabrication d’une boutonnette 

Service de gardiennage gratuit 
Inscriptions avant le 5 février 

 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

le mercredi 20 février. Réservation avant le  

14 février au 418 833-6731. 
 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis de 13 h à  

16 h 30. 
 

CUISINE COLLECTIVE « AÎNÉ », le mercredi 

27 février.  Réservez votre place au 418 833-6731. 
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS,  
le jeudi 28 février. Complet. 

418 833-6731 

Activités de MARS  2019 
 

BANQUE ALIMENTAIRE,  

 le jeudi 7 mars. Réservez votre place au  

418 833-6731. 
 

BLITZ PURÉE BÉBÉ, le jeudi 7 mars. Réservez votre 

place au 418 833-6731. 
 

DÎNER COMMUNAUTAIRE, le mercredi 13 mars , de 

10 h 30 à 15 h. Conférence, prévention de la  

dénutrition chez les personnes âgées de 65 ans et 

plus, dîner trois services, musique, danse et jeux de 

société. Réservation avant le 7 mars au  

418 833-6731. 
 

CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,  
 

Le mercredi 20 mars. Réservation avant le 14 mars 

au 418 833-6731. 
 

RÉPIT PEINTURE, tous les jeudis de 13 h à 16 h 30. 
 

CUISINE COLLECTIVE « AÎNÉ », le mercredi 27 mars. 

Réservez votre place au 418 833-6731.  
 

CUISINE POUR ADOLESCENTS,  

le jeudi 28 mars. Complet.  
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Transport à l’épicerie et sortie du mercredi 

 

Service de transport, d’accompagnement aux 

épiceries et aux Galeries Chagnon de Lévis.  

Accompagné d’un bénévole, le participant peut 

aller faire ses emplettes et compter sur le soutien 

du bénévole.  
 

Pour de plus amples renseignements ou  

inscription, communiquez avec nous,  

418 833-6731. 

POPOTE ROULANTE :  
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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. 

 

Chevaliers de Colomb  

 
Nous venons de vivre un temps riche et plein de sens. La joie de Noël, le plaisir des cadeaux, les rencontres  

familiales, les vœux de santé, de paix, de bonheur échangés entre parents et amis. Il y a mille raisons de 

rendre grâce pour tous ces petits et grands bonheurs. Sommes-nous heureux? Notre cœur est-il vraiment dans 

la joie. Essayons de faire quelques prises de conscience. 
 

En chacun de nous, il y a un trésor. Ce trésor est un cœur capable d’aimer. Bien sûr, notre cœur bat. Mais  

surtout, il est heureux quand il s’ouvre aux autres. Par exemple, rendre service, faire le bien, cela transforme 

notre vie et celle des autres. Ainsi le monde devient meilleur. Bref, cela rend heureux. « La où est ton trésor là 

aussi se trouve le vrai bonheur », nous dit Jésus. 
 

Je me permets de vous souhaiter que 2019 soit une année où nos liens fraternels raffermissent notre unité au 

sein de notre Conseil 117654 de Pintendre et rendent notre charité active dans notre communauté. Une  

meilleure participation à nos rencontres mensuelles donnerait à notre conseil un plus grand dynamique et  

apporterait de nouvelles idées et des projets pour se faire connaître à la population de Pintendre. 
 

Que la Sainte-Famille vous comble de sa tendresse et de sa Paix. À tous, je souhaite une bonne et heureuse  

année! 

Marché de Noël de Pintendre 
 

Le 1er décembre 2018 avait lieu le tout premier Marché de Noël de Pintendre organisé par le Service 

d’Entraide de Pintendre. 
 

Ce dernier tient à remercier les 420 visiteurs venus nous encourager et les 19 exposants de cette première 

édition. 
 

Ce grand succès a été rendu possible grâce à nos nombreux bénévoles, à Père Noël, à Mère Noël, à la 

Fée des glaces, à la Ludothèque de Lévis et au groupe BMO. 

Nous vous donnons rendez-vous en décembre 2019! 
 

Édith Lachance, coordonnatrice 

Annick Tanguay, adjointe administrative 

Service d’Entraide de Pintendre 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Le Service d’Entraide de Pintendre est à la recherche de bénévoles pour faire des visites et des téléphones d’amitié. 

Pour en savoir davantage, communiquez avec nous au 418 833-6731. 



 

 
          

                              2019  ○  3 

Aide alimentaire 

COMPLÈTE 
pour les gens du quartier Pintendre 

 

 

Les personnes à plus faible revenu peuvent maintenant compter sur une offre d’aide  

alimentaire complète grâce à la Société de St-Vincent de Paul et au Service d’Entraide de  

Pintendre. La Société de St-Vincent de Paul, conférence de Pintendre offre aux personnes à 

faible revenu une aide alimentaire au moyen de bons d’achat chez certains épiciers comme 

Super C, Maxi et Le Grenier à raison d’une fois par mois. De plus, à son vestiaire, des  

vêtements et des articles divers sont vendus à prix modiques ou donnés aux  

personnes dans le besoin. Vous pouvez en tout temps déposer vos dons de vêtements dans le 

conteneur vert situé près de l’église. 

 

Le Service d’Entraide de Pintendre offre maintenant une banque alimentaire à raison d’un 

jeudi par mois. Il s’agit surtout de denrées périssables comme les fruits, les légumes, la viande, 

la boulangerie et les produits laitiers. Ce service est rendu possible grâce à une  

accréditation de Moisson Québec. 

 

 

Nos deux organisations travaillent de concert pour bonifier l’aide offerte aux personnes à plus 

faible revenu de notre communauté. 

 

 

Micheline Guay, bénévole, Société de St-Vincent de Paul de Pintendre 

Jocelyne Labrie, vice présidente, Société de St-Vincent de Paul de Pintendre 
418 833-7077 

 

Édith Lachance, coordonnatrice, Service d’Entraide de Pintendre 
418 833-6731 
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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 

 

Saint-Vincent de Paul 

Conférence de Pintendre 
 

Fidélité, fierté et gratitude! 

Encore cette année, la distribution des paniers de Noël fut un grand succès. Grâce à l’Arbre Enchanté des 

Chevaliers de Colomb à Place Laurier, 31 enfants de moins de 12 ans ont reçu un cadeau personnalisé des 

mains du père Noël.  
 

Nous tenons à remercier les membres du 12e groupe Scout Déziel secteur Lévis-Desjardins et leurs  

accompagnateurs qui grâce à leur importante implication rendent possible la cueillette de denrées  

alimentaires. Nous remercions pour leur grande générosité les Chevaliers de Colomb de Pintendre  

Conseil 11764, l’Arbre Enchanté, la pharmacie Jean Coutu, la ville de Lévis, Aurèle Lévesque propriétaire du 

restaurant A & W de Lévis, André Gilbert, le Marché Carrier, le Service d’Entraide de Pintendre, le CPE la  

Petite Grenouille, le Tim Hortons de Pintendre, la Ludothèque, la population de Pintendre et tous les autres 

généreux donateurs. Merci aux enseignants, aux responsables et aux élèves des écoles Les Moussaillons et 

Du Boisé et à leurs parents pour la cueillette de denrées faite à l’école. Merci à notre bon Père Noël et à 

nos 20 fidèles et dévoués bénévoles pour toutes les heures consacrées à cette cause qui nous tient tant à 

cœur. 
 

BILAN 2018  L'aide pour nos familles peut se présenter sous forme de nourriture, de vêtements, de paniers de 

Noël, mais également en bons alimentaires échangeables dans une épicerie. Cette année, nous avons 

donné 48 paniers de Noël. Nous avons donc, au total, effectué 214 interventions auprès de 85 adultes et  

70 enfants se présentant ainsi : 
 

Couples avec enfants : 19 

Couples sans enfants : 2 

Familles monoparentales : 13 

Personnes seules : 28 

Autres : 2 
  

 Souhaitons que cette œuvre hautement bénéfique puisse encore longtemps aider et servir les  

démunis dans le quartier Pintendre. Nous comptons encore sur votre fidélité tant pour les dons que pour les 

achats effectués à notre vestiaire. Avec la satisfaction du devoir accompli, nous entamons l’année 2019 

avec enthousiasme et confiance. 
 

 Merci de tout cœur!!! 
 

 
 

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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Prochaine activité de financement  
du Service d’Entraide de Pintendre 

 
 

 

 

 

À ne pas manquer à Pintendre  

pour TOUS! 

Cercle de Fermières Pintendre  
 

EXPOSITION locale qui aura lieu les  

6 et 7 avril 2019 
 

Information à venir dans prochain journal  

avec formule « apportez votre boisson » 

SOUPER-SPECTACLE  

Samedi 4 mai 2019 
 

Souper 4 services avec le groupe RECYCLE,  
musique des années 70-90 

 

 
 

Billets en vente et informations en mars 
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418 833-6731 

 
 

 
Édith Lachance, coordonnatrice 

Annick Tanguay, adjointe administrative 

 
 

344, rue Thomas-Wilson, Lévis (Qc)  G6C 1G7 

Édifice Gérard-Dumont 

 

entraidepintendre.org 

 

Cercle de Fermières Pintendre 
 

 

 

 

Nos  prochaines réunions mensuelles  
auront lieu les 6 février et 6 mars 2019, à 19h30 au 344 Thomas Wilson (édifice Gérard Dumont)     

 

             

Le CONSEIL D’ADMINITRATION LOCAL  souhaite à toutes ses membres une Bonne Année, la continuité  

par des liens de partage tissés serrés lors de rencontres familiales et amicales, combien enrichissantes 

et valorisantes sont celles-ci.   
 

On remercie spécialement Mme Émilie Privé et Mme Nicole Morissette pour la planification des ateliers 

de Noël pour les enfants du service de garde de l’école du Boisé et Moussaillons environ 260 enfants y 

ont participé ainsi qu’a Mr Mathieu Lamanna Hamelin responsable. Cette activité  fût une belle  

réussite grâce  aux 15 membres bénévoles qui ont donné du temps pour les enfants. Bravo! Et   

merci à toutes. 
 

Lors du marché de Noël organisé par le SEP, on a fait la vente d’articles offerts et confectionnés par 

nos membres, pour la fondation OLO, merci de croire à cette œuvre et d’être venu nous encouragés. 
 

Votre participation à notre souper partage, une belle tablée de  plats  variés tous succulents,  beaux 

moments  pour fraterniser. 
  
Ateliers : Nicole Morissette 418-837-4847 Émilie Privé 418-833-3104 
  

5 février : technique quilt as you go          

12 février porte clés                                                           

14 février : SEP                   

19 février : sous-verres          

26 février : cale porte                                                                                             

5 mars :courte pointe suite     

12 mars :chaussons              

19 mars :coussin 

26 mars : atelier finition des pièces pour se préparer à l’exposition locale qui aura lieu les  

6 et 7 avril 2019 

 

Lors des ateliers du mardi de 13 h à 15 h, vous êtes libres de continuer vos pièces commencées ou  

besoin de conseils soit en couture, tricot ou tissage ou autres, venez-nous voir et visiter notre local  

Bienvenue Monique Aubin présidente du Cercle de Fermières info 418-837-6990 et Annette D’Astous  

trésorière 418-833-0392 
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Club FADOQ de Pintendre 
 
 

Présentement, nous avons atteint plus de 550 membres et nous vous remercions d’appuyer le Club FADOQ  

Pintendre.  Cela devient, pour nous, une bonne source de motivation et nous encourage à organiser des  

activités qui, nous l’espérons, sauront vous plaire tout au long de l’année.  
 

Vous désirez devenir membre ? Rien de plus simple, contactez madame Lucie Labrie au 418 833-0909.  

Demandez-lui votre carnet rabais et vous constaterez qu'en devenant membre, vous bénéficierez de  

nombreux privilèges. N'oubliez pas qu'il est toujours plus avantageux d’adhérer dans votre club local plutôt 

qu'à la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Informez-vous.  

 
 

Activités mensuelles de février et mars 2019 
 
 Février 

Soirée dansante, le samedi 8 février avec l’orchestre 

d’Aline Talbot à 20 h à l’Edifice Gérard Dumont, où 

nous soulignerons la fête de la St-Valentin. À cet  

effet, on vous demande de porter un petit truc de 

rouge pour être dans l’ambiance 

Info : Gilles St-Onge au 418 456-6821. 
 

ViActive  

Nous poursuivrons notre activité à tous les lundis à 

compter du 4 février. Info : Gisèle 418 833-2357. 
 

Jeux de cartes et jeux de société 

Amateurs de cartes, venez jouer au jeu de votre 

choix à tous les lundis p.m.. soit : le crib, le 500,  

le joffre, scrabble, domino, etc. 
 

Tournoi de joffre 

Le prochain tournoi aura lieu le jeudi 14 février à  

13 h. 
 

Suffleboard  

Tous les vendredis en après-midi. 
 

Dîner-bingo 

Le dernier lundi du mois soit le 25 février. 

Mars 

Soirée dansante le 9 mars à 20 h avec l’Orchestre 

d’Aline Talbot. Info : Gilles St-Onge 418 456-6821 
 

ViActive 

Les lundis 4-11,18 mars.  

Info : Gisèle 418 833-2357 
 

Jeux de cartes et de société 

Les 4, 11 et 18 mars inclusivement à 13 h. 
 

Tournoi de Joffre 

Le jeudi 14 mars à 13 h 
 

Suffleboard  

Tous les vendredis en après-midi 
 

Dîner-bingo 

Le dernier lundi du mois soit le 25 mars. 

 Le 4 avril  Cabane à sucre à l’Érablière du Père Normand à St-Sylvestre. Coût 20 $/pers. en autobus scolaire 

 Les 23-24 mai au Casino de Charlevoix incluant le souper, coucher et déjeuner au coût de 159 $/pers. 

 Le 6 juillet, Souper-spectacle Aréna St-Gillles au coût de 60 $/pers en autobus scolaire 

 Le 14 juillet, Brunch Domaine Forget et Casino de Charlevoix, 75 $/pers. 

 Les 25-26 juillet, Escapade au Saguenay Lac-St-Jean incl. fabuleuse histoire, Val Jalbert et plusieurs visites   

 Coût 395 $/pers. 

 Le 3 août, Musée des arts Drummondville, incluant souper et pièce de théâtre  Les voisins. Coût 95 $/pers. 

 Le 23 août Statera, découverte des 103 iles de Sorel, croisière, visite, un repas et transport. Coût : 139 $/pers. 

 Les 18-19-20 octobre Noël d’automne à l’Auberge de la Montagne coupée, St-Jean de Matha.   

 Coût 367$/pers. occ.double 

Visitez notre site Web  à l’adresse suivante : dans GOOGLE : Club fadoq Pintendre 

Pour réserver : Huguette Fournier 418 837-0930 

VOYAGES 
2019 
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