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Le saviez-vous? 
 
Situé près du parc des Petits-Jardins, sur la rue des Fleurs, dans le quartier  

Pintendre, notre jardin communautaire comporte des jardinets disponibles pour la 

location : 

 – des lots de 12 pieds X 18 pieds;  

 – des lots de 7 pieds X 17 pieds;  

 – une table à jardinage (pour jardiner debout). 

  

Tous les outils de jardinage sont disponibles sur place.  

 

 

Communiquez auprès du Service d’Entraide de Pintendre pour effectuer une  

location ou pour obtenir de plus amples informations : 418 833-6731.  

 

*Cet été encore, des mesures sanitaires seront en vigueur.  Bon jardinage!  

418 833-6731 

Accompagnement transport : volet vaccination 

 

Le Service d’Entraide de Pintendre offre depuis plusieurs années le service  

d’accompagnement transport pour des rendez-vous médicaux à des personnes ayant des 
besoins particuliers ou de légères pertes d’autonomie. 

 

À partir de mars, en collaboration avec le CISSS, nous offrirons aussi  

l’accompagnement transport pour la vaccination des personnes de 65 ans et plus qui  

répondent aux critères d’admissibilité mentionnés ci-desssus L’accompagnement transport 

est réalisé par un bénévole et à certaines conditions. 

 

Nous recherchons des bénévoles pour ce projet.  
 

Contactez-nous au 418 833-6731 pour en savoir davantage.   
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Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2020-2021. 

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. 

Invitation à nos  

 
Du 18 au 24 avril 2021 se tiendra la Semaine de l’action bénévole! Durant cette semaine, le 
Service d’Entraide de Pintendre soulignera l’implication de ses bénévoles avec une formule 
« sac surprise ».  

 
Bénévoles, notez la date du mercredi 21 avril à votre agenda!  
 
Nous vous contacterons quelques jours avant afin de vous informer du 
déroulement de l’activité, qui se fera de façon simple et selon les  
mesures sanitaires exigées.  

 
L’équipe du Service d’Entraide de Pintendre 

Plus forts, ensemble!           

418 833-6731 

Contactez :  

bénévoles 



 

 
          

Offre bénévole pour la livraison de la popote roulante (estivale) 
Le Service d’Entraide de Pintendre est à la recherche d’une personne pour faire la livraison de la popote  

roulante du dîner durant la période estivale. 

 

 
 

Présent dans sa communauté depuis plus de 30 ans, le Service d’Entraide de Pintendre est 

un organisme à but non lucratif qui offre plusieurs services et activités en soutien à domicile 

et en sécurité alimentaire, quels que soient l’âge et les conditions économiques.  

 

Le Service d’Entraide de Pintendre a pour mission de :  

   – susciter et promouvoir l’entraide sociale bénévole;  

   – offrir des services améliorant la qualité de vie des résidants;  

   – briser l’isolement pour un mieux-être collectif. 
  
Notre organisation est à la recherche de bénévoles voulant se joindre à notre belle 

équipe. 

 

 

 
 

Note : Des recherches d’antécédents judiciaires seront effectuées auprès des nouveaux bénévoles. 
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Plus forts, ensemble!           418 833-6731 

    Service d’Entraide de Pintendre 

Popote roulante 
 

Les mardis, mercredis, jeudis 

Repas 3 services : 6 $ 

Banque alimentaire 
 

2 distributions pas mois 

Accompagnement 

transport (besoin médical) 
 

5 jours semaine 

Téléphone d’amitié 
 

5 jours semaine 

Sortie magasinage 

du mercredi 
 

1 fois par mois 

Sortie épicerie 
 

1 fois par mois 

Appel de candidatures au sein du conseil d’administration 
Le conseil d’administration est à la recherche d’un bénévole afin de siéger à son conseil. Si vous adhérez à 

notre mission et favorisez les valeurs d’entraide, nous vous invitons à nous faire parvenir une lettre d’intérêt à 

l’intention de madame Lucie Martineau, présidente du conseil d’administration, à info@entraidepintendre. 

Les rencontres se font mensuellement, sauf en été.  
 

Des connaissances en informatique seraient un atout. Date limite pour nous faire connaître votre intérêt :  

le 30 avril 2021. 

Offre bénévole pour les sorties à l’épicerie 
Le Service d’Entraide de Pintendre est à la recherche d’une personne pouvant transporter dans son véhicule 

personnel un ou deux résidants du quartier Pintendre vers une épicerie de Lévis. La personne bénévole devrait 

effectuer ces transports à raison de deux fois par mois. Si vous êtes désireux d’aider des gens à se rendre à 

l’épicerie, veuillez communiquer avec nous pour obtenir plus d’information. 

OFFRES DE BÉNÉVOLAT 
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            Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre 

Il y a maintenant 1 an que la pandémie mondiale fait ses ravages. Grâce aux vaccins 

contre la Covid, nous espérons retourner à la vie normale qui nous manque tellement.  

Au moment d’écrire ces lignes, en février, notre local est ouvert partiellement. Les gens, par 

groupe de 6 personnes, peuvent venir magasiner en après-midi seulement. À cause du 

couvre-feu, il nous est impossible d’ouvrir en soirée.  

 

Vous recevrez ce journal en mars et nous ignorons l’état de la situation qui sévira à ce  

moment. Surveillez les affiches sur la porte du local et écoutez notre message sur la boîte 

vocale afin d’être au courant des nouveaux développements. Si vous avez besoin d’une 

aide alimentaire ou vestimentaire, utilisez notre boite vocale pour communiquer avec nous. 

 

Il est important que vous continuiez à nous  

apporter vos dons, car la  

Saint-Vincent de Paul répond aux demandes des 

gens dans le besoin. 

 

Nous profitons de cette dernière publication de 

l’année pour vous souhaiter un bon été.  

Si le contexte le permet, nous vous préparerons une 

belle rentrée.  

 

Bon été 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 
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Chevaliers de Colomb  

Aux frères chevaliers et à la population de Pintendre : 

Les questions que pose la pandémie. 

Plusieurs hypothèses sur l’origine de ce virus sont soulevées : provient-elle d’un animal? D’un 

manque d’hygiène? Ce virus serait-il une fabrication humaine pour démontrer quelle  

nation est la plus puissante économie mondiale? 

Cette grande épreuve qui affecte toute l’humanité nous interpelle et nous renvoie à  

nous- mêmes. De nombreux discours, notamment ceux du pape François, critiquent ce que 

la société est devenue, trop axée sur ses désirs de surconsommation, pour l’argent et le 

pouvoir qu’une minorité se garde égoïstement, alors que d’autres sont privés de l’essentiel 

et comment nous traitons-nous entre humain? Une belle occasion nous est donnée de  

remettre en place les vrais valeurs humaines et spirituelles. 

 Serait-ce le temps de redonner à Dieu la place qui lui revient? Cette douloureuse  

expérience nous ramène à notre fragilité et notre vulnérabilité, nous avons été témoins de 

beaux gestes de solidarité et de partage. L’impressionnante réaction de la majorité de la 

population mondiale a fait apparaître une pandémie de charité et de prière. 

Si nos églises ont été fermées depuis presqu’une année, les cœurs se sont ouverts comme 

une force d’amour dans des actions de bénévolat, de service et d’entraide. Nous avons 

prié pour toutes les victimes de ce virus, pour les défunts, les familles, le personnel soignant, 

les chercheurs et les intervenants à tous les niveaux qui cherchent à soulager la souffrance 

et la peine des autres. Le vaccin apparait maintenant comme une source d’espoir. 

Comme le dit le père Benoit Lacroix : l’humanité a besoin d’espérance, d’amour, de  

réflexion et de spiritualité. 

Jean-Pierre Béchard, ptre. 

P.S. Propos recueillis par Serge Simoneau, secrétaire archiviste. 



 

                        Page 6    2021 

 
          

Club FADOQ de Pintendre 
Un peu d’histoire 

Notre club a été fondé en 1972 par des gens du milieu dont le local était situé au sous-sol de l’église, 

meublé grâce à des dons et décoré par une vingtaine de bénévoles de Pintendre. À ce moment là, 

les 3 couples fondateurs étaient loin de se douter de l’ampleur que prendrait ce club. 
 

En 1975, un conseil de 7 membres fut formé et depuis ce temps, les activités se poursuivent. En 1985, le 

club s’est incorporé à la Fédération des clubs de l’Âge d’Or et en 1992, on a souligné les vingt ans de 

fondation du Club de Pintendre. L’année suivante, le Club déménage dans l’ancien  

couvent nommé le Carrefour, immeuble maintenant démoli. Par la suite, nos activités ont eu lieu au 

Centre des Loisirs sur la rue Olympique pour les jeux de cartes, les dîners communautaires, ViActive, 

etc   
 

Fondée en 1970, la Fédération de l’Âge d’Or du Québec, devenue le Réseau FADOQ, avait pour but 

de briser le sentiment d’isolement et d’insécurité des aînés. Par la suite, le club a donc adhéré au  

Réseau Fadoq.  
 

Suite à la fusion de la municipalité avec la Ville de Lévis, la population de Pintendre et les  

organismes locaux ont des besoins croissants. L’ancien hôtel de Ville de Pintendre a trouvé une  

vocation communautaire en 2002. Comme la salle du centre des loisirs ne pouvait qu’accueillir que 

110 personnes, ça  ne suffisait donc plus à la demande. La Ville a donc décidé de créer une salle  

multifonctionnelle pour tous les organismes et depuis ce temps, toutes nos activités ont lieu à cet  

endroit. 
 

Nous comptons actuellement 537 membres et nous en sommes très fiers. Nous remercions  

chaleureusement tous les bénévoles qui se sont impliqués depuis le début pour la bonne marche du 

club.  
 

Notre assemblée générale annuelle aura lieu en 2021 mais la date n’est pas encore fixée. Peut-être  

sera-t-elle virtuelle. À suivre… 

Huguette Fournier, vice-présidente Club FADOQ Pintendre 
Visitez le site Web : club fadoq Pintendre 

Au moment où j’écris ses lignes, nous sommes malheureusement toujours sur pause. Mais vous  

pouvez toujours profiter des avantages d’être membre en téléphonant à Lucie, notre registraire au 

418 833-0909. Pour les renouvellements, vous recevrez une lettre par la poste de la FADOQ  

régionale qui vous indiquera la procédure à suivre pour renouveler votre adhésion. Il suffira d’y  

donner suite.  
 

Le temps passe, l’été approche, les instructions de la fonction publique changent de semaine en  

semaine et, les vaccins s’en viennent, c’est encourageant. Alors continuons de suivre assidument les 

mesures sanitaires. Bonne Santé à tous!. 
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Rappel à toutes, nous suivons les consignes de la santé publique  de la Ville de Lévis en ce temps de 

confinement, tout en pensant que bientôt ce sera derrière nous.  
 

Suite  au fil des ans 

Le Cercle de Fermières  Pintendre  est fondé le 25 mai 1950.                                                                 

Le premier Conseil D’administration se composait : Mme  Maria  Métivier prés.    Mme Alberte  

Dumont sec. Mme Marie –Anne Bourget vice-prés. Les conseillères Mme Laura C. Gosselin, Mme  

Émilia L. Lévesque, Mme Madeleine C. Aubert et  Mme Anne-Marie Guay. Le Cercle fait de  

l’entraide, organise des activités de  financement  et offre cours et conférences, les membres 

s’échangent  leurs savoirs, selon la demande et les intérêts de chacune .À partir du 20 siècle le 

nombre d’associations communautaires croit, plus d’une quinzaine. Le Cercle  est le plus important  

regroupement  laïque  de la paroisse, toujours actif à ce jour, qu’est le Cercle de Fermières  

Pintendre. Le Cercle est la plus vieille association de la paroisse qui comptait 1000 habitants à sa  

fondation en 1950 et 51 membres.Les Fermières sont d’abord des artisanes écolos, elles créent avant 

tout des pièces utilitaires avec peu de moyens, inventives, elles font du neuf avec du vieux ex :  

catalognes, courtepointes, laizes à plancher, elles donnent une seconde vie et encore aujourd’hui, 

on sensibilise nos membres à l’écologie. 
 

La paroisse comptait beaucoup sur la participation du Cercle de fermières, à la demande de M, le 

curé qui assistait  régulièrement aux réunions mensuelles, la demande d’organiser des collectes de 

fonds au profit de l’Église et une demande d’aide à l’association pour fonder la Société  

Saint-Vincent de Paul. En 1977 le nombre croissant de mouvements communautaires et la  

participation de la population aux activités qu’elles organisent incite la  fabrique à bâtir une salle 

sous la nef, pour les organismes leurs permettant de rester au cœur de la vie communautaire.  

L’histoire de ces femmes engagées bénévolement dans plusieurs mouvements de la paroisse.    

Encore aujourd’hui, la transmission de ce savoir intergénérationnel occupe toujours une place  

importante.                 

Annette                                                                                                                                                                               

 

Cercle de Fermières Pintendre 

Quelques années marquantes :                                                                                                                                              

 1959  Pintendre hôte du Congrès régional de la Fédération 04                                                                                                              

 2000 Le Congrès régional a lieu et on souligne le 50ièmeanniversaire de  fondation                                      

 2002 Pintendre est fusionné à la ville                                                                                                                            

 2003 La Ville de Lévis met à notre disposition un local au 2ièmedu 344 Thomas Wilson                                 

 2012 Le Cercle de Fermières se joint au Cercle de ST-Henri  pour le Congrès Régional                                

 2015 Les Cercles de Fermières du Québec fête le 100ième anniversaire d’existence                                           

 2015 Le Cercle de Fermières Pintendre souligne leur 65 ans d’histoires                                                          

 2017 La Fédération se fusionne et devient Lévis-Lotbinière-Nouvelle-Beauce                                                   

 2017 La Ville de Lévis aménage des nouveaux locaux à l’ancien garage municipal                                           

 2017 Novembre nous disposons d’un grand local et éclairé pour les 12 métiers                                                

 2018 Le Cercle est l’hôte du Congrès Régional des 39 Cercles de la Fédération 10                                             

 2021 Le Conseil d’Administration est composé de 6 membres Monique Aubin prés Nicole  

 Morissette vice-prés Annette D’Astous  trèsorière  Dorothy Rochette secrétaire Doris 

 Labrecque et Diane Laflamme conseillères. Un de nos membres a fait parti de la Fédération 

 18 pendant plusieurs années, Mme Annette D’astous comme secrétaire,présidente et  

 responsable des arts textiles son implication est un modèle pour nous et son dévouement 

 dans notre Cercle est une richesse Merci !  
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