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Le Service d’Entraide de Pintendre est de tout cœur 

avec sa communauté pendant cette pandémie. 

 

Découvrez les nombreux services d’aide qui vous 

sont offerts, des services d’aide alimentaire, de  

transport et d’écoute. 

Découvrez aussi nos nouveautés à la page 7. 
Plus forts, ensemble!           
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Merci à Desjardins pour la commandite de  

5 parutions pour l’année 2020-21. 
- 

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. 

Accès-transport Lévis est un programme qui 
vise à rendre le transport en commun  
davantage accessible aux personnes vivant 
sous le seuil de faible revenu et aux  
personnes confrontées à une situation  
personnelle inhabituelle qui les rend  
vulnérables économiquement. 
 
Ce programme est rendu possible grâce à la 
contribution et la collaboration de  
Convergence action bénévole, de la Société 
de transport de Lévis, de la Ville de Lévis et 
du réseau communautaire. 
 
Pour connaître les critères et les modalités 
d’admission au programme, communiquez 
avec  le Service d’Entraide de Pintendre  
au 418 833-6731. 

Programme  

Accès-transport Lévis 
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418 833-6731 
    Service d’Entraide de Pintendre 

 

Facebook : Service d’Entraide de Pintendre  Téléphone : 418 833-6731 

Site Internet : entraidepintendre.org   Courriel : info@entraidepintendre.org  

Plus forts, ensemble!           

Découvrez nos NOUVEAUTÉS à la 

page 7 de ce journal.  

Nous pouvons offrir une aide  

financière aux familles moins bien 

nanties pour des activités éducatives, 

culturelles, sportives et parascolaires 

ou autres pour leurs enfants de moins 

de 18 ans. N’hésitez pas à  

communiquer avec nous pour plus 

d’information et les modal i tés  

d’accessibilité.  

Aide financière pour activités   

Saviez-vous que le Service d’Entraide de Pintendre 

offre aux personnes à faible revenu et aux  

personnes faisant face à une situation financière 

difficile la possibilité de recevoir jusqu’à deux fois 

par mois des denrées périssables et non  

périssables? L’accueil des utilisateurs se fait sur 

rendez-vous en toute discrétion et confidentialité. 

Grâce à un partenariat avec Moisson Québec, 

nous pouvons aider plusieurs familles et personnes 

vivant seules à recevoir des paniers alimentaires. Si 

vous vivez actuellement une situation financière 

difficile et que vous vous trouvez trop souvent  

devant un frigo vide, contactez-nous. 

Banque alimentaire  

La popote roulante est un service de livraison de 

repas du midi chauds et réconfortants, qui est  

offert les mardis, mercredis et jeudis pour  

seulement 6 $. Vous avez le choix de trois menus 

par jour incluant la soupe, le plat principal et le 

dessert. Ce service s’adresse aux personnes en 

perte d’autonomie, en convalescence ou aux 

familles qui souhaitent un répit. Nos bénévoles 

souriants et disponibles assurent un service  

chaleureux et sécurisant pour vous ou vos 

proches. 

Popote roulante  

Plusieurs types d’aide au transport sont  

disponibles au Service d’Entraide de  

Pintendre. Le service d’accompagnement 

transport est offert, selon certains critères, à 

toute personne du milieu ayant des besoins 

de transport pour des rendez-vous d’ordre 

médical. Il permet à des usagers d’être  

accompagnés par une personne bénévole, 

qui leur offre son soutien physique et moral.  

 

Des sorties à l’épicerie les jeudis et aux  

galeries Chagnon les mercredis sont aussi 

possibles grâce à nos bénévoles.  

 

De plus, le Service d'Entraide est distributeur 

de cartes d’autobus du programme  

Accès-transport Lévis pour un transport en 

commun à prix réduit. (Voir la publicité à la 

page 2.) 

Aide aux transports  

Si vous vous sentez seul ou avez besoin d’être 

écouté, une personne charmante peut vous  

contacter régulièrement et causer avec vous.  

Informez-vous, c’est gratuit. 

Téléphones d’amitié  
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Club FADOQ de Pintendre 

 

 

On ne pensait pas vivre l’année 2020 de cette façon mais il faut regarder en avant et  

laisser derrière nous ces journées sombres.  Il faut se dire que ça va bien aller et redoubler 

d’efforts pour éviter la propagation du virus. Plusieurs personnes dans le domaine de la  

santé travaillent très fort pour trouver un vaccin qui nous l’espérons arrivera bientôt.  Nous 

devons donc suivre les directives de la Santé Publique et mettre en place les mesures  

nécessaires afin de garantir un milieu sécuritaire pour nos membres. 

 

Depuis le 20 septembre, la région de Chaudière-Appalaches est passée au mode zone 

d’alerte Orange, et la situation ne cesse de s’aggraver .Quelques jours après, nous passons 

en zone rouge.  Alors nous avons pris la décision d’annuler toutes nos activités pour un 
mois, c’est-à-dire jusqu’au 1er novembre. 

 

Je veux remercier tous ceux et celles qui ont renouvelé leur carte de membre de la  

FADOQ durant la pandémie. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps vous  

procurer votre carte en contactant Lucie Labrie, registraire au 418 833-0909. Même si les 

activités ne sont pas  fonctionnelles, vous avez avantage à renouveler votre carte de 

membre et profiter de nombreux rabais que la FADOQ régionale nous fait bénéficier. 

 

JE VOUS INVITE À CONSULTER NOTRE SITE WEB A L’ADRESSE SUIVANTE : 

WWW.CLUBFADOQPINTENDRE. 

 

Cet article a été rédigé le 1er octobre. Alors au moment où vous lirez ces lignes, nous  

espérons fortement avoir réussi à freiner la propagation du virus.  Ne lâchez pas, continuons 

à respecter les consignes gouvernementales pour vaincre cette crise. 

 

 

Huguette Fournier, vice-présidente 

Club FADOQ Pintendre 
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Cercle de Fermières Pintendre 

 

Les activités  du Cercle ont lieu au 344 Thomas Wilson (édifice Gérard Dumont) 

 

Le Thème des Cercles Fermières du Québec pour l’année 2020- 2021: Fière d’être Fermière 

                      

Notre mission   
 

Les Cercles de Fermières du Québec contribuent à l’amélioration des conditions de vie de 

la femme et de la famille, ainsi qu’à la préservation et la transmission du patrimoine culturel 

et artisanal. Les différentes œuvres caritatives que nous soutenont OLO, PRÉMA, MIRA, 

ACWW. 

 

Notre réunion mensuelle en octobre fût annulée 

 

À noter pour les mois de novembre et décembre ce sera très important que chaque 

membre s’informe auprès  du Conseil  en téléphonant et de  regarder dans le journal de  

Lévis section culturel et communautaire. On sait que cette deuxième vague très présente 

et on doit suivre les recommandations de santé publique, tout en espérant se voir et  

reprendre nos activités bientôt info : Monique 418-837-6990 Annette 418-833-0392  

Nicole 418-837-4847                                                      

Le Conseil D’administration locale 
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            Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 
 

Un automne exceptionnel... 

Chers clients, c’est avec soulagement que nous avons pu rouvrir nos portes à la fin d’août.  

Malheureusement, nous avons dû effectuer une fermeture temporaire en septembre. Une  

réouverture est prévue pour la fin d’octobre, mais la date reste encore à confirmer. Conformément 

aux directives de la Santé publique, nous devrons imposer des règles sanitaires strictes.  

Naturellement, nos clients devront porter un couvre-visage et se laver les mains à l’entrée. Dans le 

but de respecter les règles de distanciation, seulement 6 personnes à la fois seront admises dans le 

magasin et bénéficieront de 15 minutes de magasinage. Il sera fortement recommandé qu’il n’y ait 

qu’un seul membre de la famille à la fois. Ce court délai permettra de faire entrer un plus grand 

nombre de clients. 

 

Bien entendu, vous pouvez consulter notre message vocal afin de savoir si nous sommes toujours en 

opération, car cette crise sanitaire a le pouvoir de faire rapidement basculer les règles. Une  

fermeture hâtive est toujours possible. 
 

Nous tenons à remercier les bénévoles qui ont travaillé dans l’ombre, tout l’été, afin de vous  

présenter un local en ordre, propre et rempli de vêtements de qualité. 
   

 Soyez vigilants et respectueux des normes sanitaires, car nous souhaitons vous revoir en santé! 
 

 Bon automne à tous!  

 
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                                             
 

 
 

Inscriptions aux paniers de Noël 

 

 Les personnes qui en ont besoin peuvent s’inscrire aux paniers de 

Noël, car malgré la pandémie, il y aura, sans nul doute, la fête de Noël le 

25 décembre. 
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Les ateliers « Récit de vie » 

Projet adapté par Vicky 
 

Pour briser l’isolement, occuper votre temps et l’utiliser à bon escient, quoi de mieux que de plonger dans un  

projet, dont le résultat sera un des plus beaux cadeaux à offrir!  

 

L’atelier « Mon Récit » vous permet de revivre les étapes marquantes de votre parcours, de les  

raconter et de les enrichir de photos signifiantes.  

 

Si vous croyez que votre histoire est ordinaire, vous découvrirez qu’elle est, pour vos proches,  

extraordinaire. Offrez-vous la chance de jeter un regard dans le rétroviseur de votre vie et de léguer un héritage 

inestimable, consigné dans un livre relié, que vous pourrez offrir autant de fois que vous le désirez. 

 

Au cours de l’atelier, en plus de recevoir une formation permettant de bien structurer les chapitres de votre vie, 

vous partagerez votre histoire et vous vous inspirerez de celle des autres.  

 

Pour seulement 35 $, vous aurez :  

 – tout le matériel papier nécessaire pour « Écrire aux suivants »;  

 – l’accès aux multiples outils du site Internet;  

 – l’accès à l’atelier adapté à la situation actuelle, qui vous permet d’y participer dans le confort de 

    votre foyer. 

 

Pour y assister, il vous est nécessaire de posséder un ordinateur avec caméra pour communiquer durant l’atelier. 

Nous nous rencontrerons 6 fois virtuellement, à raison d’une fois par semaine, soit les mardis matin, de 9 h 30 à 

12 h, du 3 novembre au 8 décembre 2020. N’hésitez pas, inscrivez-vous vite, car les places sont limitées! 

 

L’infolettre 
 

L’infolettre du Service d’Entraide de 

P i n t e n d r e  v e r r a  l e  j o u r  

prochainement à raison de quatre 

ou cinq parutions par année. Si vous 

ne nous suivez pas sur Facebook, 

l’infolettre est tout indiquée pour 

vous. L’infolettre est distribuée  

gratuitement par courriel. Pour vous 

abonner, veuillez vous inscrire sur 

notre site Internet ou écrivez-nous à :  
 

info@entraidepintendre.org 

Projet de  
correspondance 
 
Le projet de correspondance  

intergénérationnelle par courrier  

postal implique un échange de 

lettres entre un adulte et un jeune du 

secondaire. Les personnes intéressées 

seront jumelées avec un jeune et une 

correspondance sur papier sera  

établie afin que chacun puisse 

échanger sur son quotidien ou sur ses 

histoires de vie. En collaboration avec 

l’école secondaire Pointe-Lévy .  

Pour plus d’information, contactez-nous. 

Carte de Noël 
 

Nous aimerions offrir des cartes de 

Noël à des personnes qui en  

retireraient du réconfort et du  

bonheur. Nous souhaitons mettre à 

contribution la communauté de  

Pintendre afin de recevoir vos cartes 

faites maison assorties de votre  

signature. Que vous soyez artiste ou 

bricoleur, que vous aimiez dessiner, 

peindre ou faire des collages, peu 

importe votre médium, si vous en 

avez le goût, faites nous parvenir vos 

œuvres par courrier ou venez nous les 

porter au bureau afin qu’elles soient 

distribuées pour Noël. Date limite 

pour la réception de vos cartes : le 

mardi 8 décembre 2020. 

 

Facebook : Service d’Entraide de Pintendre  Téléphone : 418 833-6731 

Site Internet : entraidepintendre.org   Courriel : info@entraidepintendre.org  

Plus forts, ensemble!           

mailto:info@entraidepintendre.org
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