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Transport-accompagnement  bénévole  
 LaDurantaye/Ste-Claire/ St-Henri/ St-Nazaire 

  
 

Popote roulante 
 Armagh/ Beaumont/ St-Henri/St-Nazaire/ 
 St-Philémon 
  
 

Visites d’amitié 
 Armagh/ Buckland/ Honfleur/ St-Léon/ 
 St-Nazaire/ St-Philémon 

 
 

Viactive  
Buckland/ St-Charles/ St-Damien/ St-Malachie/ 
St-Vallier 

Nos vœux de Noël 

C’est Noël… Souriez, rêvez,         
donnez, partagez, faites des voeux ! 

Le temps est venu de croire en la     
magie des jours de fête ! Joyeux 

Noël à vous ainsi qu’à toute votre  
famille. De toute l’équipe          

d’Entraide Solidarité Bellechasse                      



Quoi que la nature s’endorme sous la blanche couche de neige, Entraide Solidarité 
Bellechasse demeurera bien éveillé pour répondre aux besoins de nos aînés de 
Bellechasse, tout au long de l’année.  
 
En plus de maintenir et de développer tous nos services bénévoles pour favoriser 
le maintien des personnes aînées le plus longtemps possible à leur domicile,     
Entraide Solidarité Bellechasse est en attente de réponse des deux paliers de  
gouvernement pour du nouveau financement pour des projets à développer dans 
notre beau Bellechasse.  
 
Une demande pour un « travailleur de milieu » qui irait directement auprès des aînés plus 
isolés a été déposée, afin de les informer des divers services auxquels ils auraient droit, de les 
accompagner lors de démarches favorisant leur mieux-être et de les référer aux ressources les 
plus appropriées. Nous espérons pouvoir bientôt mettre ce nouveau service en place. 
 
Nous sommes également en attente de financement pour la réalisation d’un « coffre à outils 
pour les visites d’amitié », afin de stimuler l’engagement bénévole pour ce service essentiel. 
Un autre projet « Cafés-rencontre pour nos bénévoles»  est également en attente . 
 
Que la santé vous accompagne tout au long de la prochaine année. 

 

Nous voilà déjà rendu au terme de notre année 2016, année qui fut remplie de 
projets ainsi  que de belles réalisations : que ce soit au niveau de la popote      
roulante, de Viactive, du transport d’accompagnement, nos visites d’amitié,  fête 
de la santé,  fête des bénévoles  ainsi que les rendez-vous  à  vélo  etc.  Année  
très chargée et très riche en communication et en belles rencontres  de toutes 
sortes.  
 
Un merci spécial à vous tous et toutes, car sans votre implication, votre dévouement, le succès 
ne serait pas au rendez-vous. 
 
En terminant, je voudrais souhaiter en mon nom ainsi que celui de Gilles, Lise, René,        
Jeanne-Mance, Sr Fernande, Marie Madeleine et Étienne, (membres du conseil  d’administration) 
un Joyeux temps des Fêtes,  et une belle Année  2017, à tous et chacun et en particulier à notre 
personnel :  Mélissa, Émilie, Louisette, Line, Lise, Daniel et Marie-Christine. Que ce temps des 
Fêtes soit  pour chacun de vous une période de repos  bien  méritée car vous êtes des         
personnes très précieuses pour notre organisation. 
 
JOYEUSES  FÊTES ET BONNE ANNÉE 2017. 

Mot de la directrice et de la présidente 
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Line Gaumond 
Directrice 

générale 

Rita Corriveau 
Présidente  



Coin du bénévole 
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 Depuis notre ouverture de la popote, il y a un an, je peux 
vous affirmer que nous sommes contentes des efforts 
faits.  Nous avons une équipe de bénévoles très dévouées 
et de bonnes  cuisinières.  Les gens sont satisfaits de la    
nourriture et du service à domicile.       
 

 Il y a de la place pour de nouveaux clients, ainsi que pour de    
nouveaux bénévoles qui voudraient avoir du plaisir avec nous. 
 
Nous allons continuer dans cette bonne veine et si vous avez des commentaires, nous 
sommes  ouvertes à toutes  suggestions.   Bienvenue dans notre équipe et nous sommes 
très bien supportés par l'équipe d’Entraide Solidarité  Bellechasse.  Longue vie à notre 
équipe et un gros merci à la municipalité de St-Nérée qui nous prête la cuisine  des loisirs      
gratuitement et pour tous les services qu'elle nous donne. 
 
Bravo à toute l'équipe. 
 

Murielle Labrecque  
Bénévole au local de popote de St-Nérée 

 

Voici des précisions importantes adressées                                        
aux bénévoles de transport 

Disponibilités et retour d’appel 
 

Si vous n’êtes pas disponibles pour effectuer des transports durant une période, nous vous 
demandons de nous en aviser le plus tôt possible afin que nous en prenions note ; ceci   
évitera que l’on vous contacte ou vous laisse des messages inutilement. De plus, certains 
clients vivent de l’anxiété et ont besoin pour être rassurés de savoir rapidement qu’un     
bénévole sera disponible pour eux. En ayant de vos nouvelles rapidement, nous serons en 
mesure de gérer plus efficacement le transport. 
 

Procédures de remboursement 
 

Pour pouvoir rembourser des frais de repas, deux procédures sont possibles. La première 

consiste à avoir une attestation de présence signée par un responsable précisant l’heure 

d’arrivée et de départ du rendez-vous.  La seconde consiste à utiliser le billet du           

stationnement comme preuve.  Sur ce coupon, les heures d’entrée et de sortie du         

stationnement sont inscrites; ce sont les documents dont nous avons besoin pour procéder 

au remboursement. Aucun remboursement ne sera fait pour un déjeuner.  Ne pas oublier 

que le maximum autorisé pour un dîner est de 8.00$ et pour le souper de 10,00$.   

Transport-accompagnement 



Popote 
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Bonjour à vous tous, 
 

Le temps des Fêtes arrive à grand pas et vous penserez bientôt à votre menu de 
Noël. Dans la rubrique «Recette à Mémé», vous retrouverez une petite suggestion 
d’entrée rapide et délicieuse. 
 

Voici quelques nouvelles de la popote roulante. La mise en place du local de popote 
à St-Philémon est dans la bonne voie. Des bénévoles et des clients sont déjà inscrits 
au service. Nous espérons faire la «Porte ouverte» en décembre. 
 

À St-Nérée, tout se passe à merveille. Les clients sont satisfaits des repas et nous avons une très 
belle équipe de bénévoles. Elles cuisinent bien et elles ont du plaisir à le faire. Depuis son        
ouverture en septembre 2015, plus de 1001 repas ont été livrés à domicile, auprès de 12        
différents clients aînés. Une dizaine de bénévoles sont actuellement impliqués à la préparation 
des repas. Je tenais, par le fait même, à remercier la municipalité de St-Nérée pour leur         
partenariat dans ce projet, par le biais d’un accès gratuit à un local de cuisine. 

 

Ingrédients 
 

 250 ml (1 tasse) de pois chiches sans 
sel ajouté, rincés, égouttés et hachés  

 125 ml (1/2 tasse) de fromage râpé de 
type tex-mex (mélange du commerce) 

 125 ml (1/2 tasse) de salsa du        
commerce douce ou piquante  

 60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche 
hachée finement 

 1 oignon vert haché finement 
 6 petites tortillas de blé entier 
 250 ml (1 tasse) de yogourt grec    

nature  
 
 

Mélissa Corriveau 
Responsable  

popote roulante 
visites d’amitié 

Recette à Mémé 

Préparation 
 

 Préchauffer le four à 180C (350F). Placer la grille 
au centre du four. Tapisser une plaque de     
cuisson de papier parchemin. 

 Dans un bol, mélanger les pois chiches, le      
fromage, la salsa, la coriandre et l’oignon vert. 

 À l’aide de ciseaux de cuisine, couper les tortillas 
en deux. 

 Déposer environ 30 à 45 ml (2 à 3 c. à soupe) de 
la garniture de pois chiches sur la partie arrondie 
d’une demi-tortilla. Rouler le plus serré possible 
pour former un petit cigare. Déposer sur la 
plaque de cuisson, la jonction vers le bas.        
Répéter pour chaque demi-tortilla. 

 Cuire au four 10 minutes ou jusqu’à ce que    
l’extérieur des flautas soit croustillant. Laisser 
tiédir avant de servir. 

 Pour servir, tremper les flautas dans le yogourt 
grec. 

 Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se 
congèle pas.  

 
Source: Cuisine futée, parents pressés 

Flautas 

Date à retenir : la semaine de la popote roulante est du 26 mars au 1 avril 2017. 
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Nous avons beaucoup de demandes pour les visites d’amitié, mais nous manquons de bénévoles 

dans plusieurs municipalités. Si vous disposez d’une petite heure par semaine,  nous recherchons 

présentement des bénévoles pour rendre une petite visite, pour jaser, jouer aux cartes, prendre 

une marche, apporter présence, écoute, chaleur et support aux aînés qui sont dans le besoin. Un 

peu de votre temps, mais qui offre un grand réconfort aux personnes plus isolées. Si l’expérience 

vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

Visites d’amitié 

PDSB (programme de déplacements sécuritaires des bénéficiaires) 
 
Le 4 octobre dernier a eu lieu une formation à la salle de l’Éveil de St-Lazare portant sur les   

principes de déplacement des bénéficiaires.  Cette formation a permis à 25 bénévoles d’être     

informés durant un avant-midi par l’ergothérapeute Nancy Léveillée. Mme Léveillée a offert des 

conseils  et diverses techniques aux bénévoles  afin de les aider dans  leur bénévolat auprès des 

personnes en perte d’autonomie. 

Formation 

Viactive  

« Il y a une magnifique boule de Noël, accrochée aux étoiles du ciel, elle brille pour      
chacun et chacune de vous. » 
 
La oa oa teie Noera, (Joyeux Noël en Tahiti) à vous, bénévoles Viactive. Je vous 
souhaite le plus important des cadeaux, celui de la santé. Bonne Année 2017 !    

 
 

          Rappel des activités à venir 
 

 

Les dates prévues de nos 3 tournois de quilles  sont les 01 février, 01 
mars et le 05 avril 2017. Inscription auprès de vos animatrices Viactive. 

Émilie Doyon 
Conseillère  

Viactive  

Quilles 
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Viactive (suite) 

 
Les dates prévues pour nos 2 sorties raquettes sont les 08 février et 08 
mars 2017. Inscription auprès de vos animatrices Viactive. 

 
 
 

Nous avons dépassé notre record de tous les temps pour notre 13e année du   
défi-marche. 814 marcheurs ont participé au défi 2016. Bravo! Je suis très 
contente de la participation Bellechassoise. Félicitation à nos 2 municipalités 

gagnantes : St-Michel et St-Nérée pour le plus grand nombre de minutes  
marchées par jour.  Bravo aux municipalités qui ont eu le plus grand nombres de marcheurs, soit St-Léon 
(200 marcheurs) leur record personnel et  St-Damien  (175 marcheurs). Le  prochain défi  2017 sera du   
2 avril au 22 avril 2017. Je vous attends en grand nombre.   

 

Notre 4e saison débutera en mai 2017. Nous vous invitons à venir vous     
balader avec nous. En groupe c’est toujours plus motivant. Soyez attentifs à 
notre prochaine programmation « Pédalons ensemble vers la santé » qui  

devrait   sortir au mois d’avril prochain. Nous vous invitons à visiter notre site internet 
www.vivavelos.weebly.com pour plus de détails.   
 
 

Cette année nous avons fait une sortie                
exceptionnelle. Le 15 septembre, le parc de la 
Jacques-Cartier nous attendait à bras ouverts. Nous 

étions 38 voyageurs heureux de se rendre dans ce 
magnifique site par autobus. Les guides nous ont organisé 2 activités : une     
randonnée en canot rabaska guidée et une marche guidée par un naturaliste 
dans un sentier bordant une rivière. Merci à Entraide Solidarité Bellechasse pour 
avoir défrayé une partie des coûts du transport. 
 

Vélo « Viva Vélo » 

Défi-marche 

Raquettes 

Sortie fin d’année 2016 

http://www.vivavelos.weebly.com
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Les cerveaux des personnes âgées 
 
Les cerveaux des personnes âgées sont lents car ils savent tellement de 
choses! Les gens ne diminuent pas avec l’âge, cela leur prend plus de 
temps à se rappeler des faits parce qu’ils ont plus d’informations dans leur 
cerveau, selon les scientifiques. Tout comme un ordinateur lutte quand le 
disque dur est trop plein, les humains prennent plus de temps pour        
accéder aux informations lorsque leurs cerveaux sont pleins. 
 
Les chercheurs disent que ce processus de ralentissement n’est pas le 
même que le déclin cognitif. Le cerveau humain fonctionne plus lentement 
à l’âge avancé a déclaré le Dr.Michael Ramscar, mais seulement parce que 
nous avons stocké plus d’informations au fil du temps. Les cerveaux des personnes âgées ne sont pas 
faibles, au contraire, ils en savent tout simplement plus. 
 
En outre, les personnes âgées vont souvent dans une autre pièce pour obtenir quelque chose et quand 
ils y arrivent, ils se tiennent là se demandant ce qu’ils sont venus chercher. Ce n’est pas un problème 
de mémoire, c’est une façon naturelle pour que les gens âgés fassent plus d’exercice. Alors, maintenant 
quand je cherche un mot ou un nom je vais me dire : « Mon disque est plein. » 
 

Source: Dr.Michael Ramscar, docteur et chercheur 

Capsule santé 

Petite histoire 

Quel beau message pour Noël! 
 
Un fils a emmené son père âgé dans un restaurant pour dîner. En mangeant, ce père vieux et frêle 
a laissé tomber de la nourriture sur sa chemise et son pantalon. Les autres clients l’ont regardé avec   
mépris, mais son fils est resté calme. 
 
Après avoir fini de manger, le fils, pas du tout gêné, a tranquillement emmené son père aux       
toilettes pour enlever les miettes et les taches, le recoiffer et lui rajuster ses lunettes sur son nez. 
Lorsqu’ils sont ressortis, tous les clients les ont regardés en silence, outrés de voir quelqu’un     
s’humilier à ce point en public. 
 
Le fils a alors payé l’addition et s’est dirigé vers la porte avec son père. 
C’est alors que l’un des clients, un vieil homme, a interpelé le fils, pour lui demander : 
-Vous n’avez pas l’impression d’avoir laissé quelque chose ici? 
 
Le fils a répondu : » Non monsieur, je n’ai rien laissé. » 
 
Le vieil homme a répliqué : « Oui, vous nous avez laissé quelque chose! 
Vous avez laissé de l’espoir à tous les pères et donné une leçon à tous les fils. » 
Un silence de plomb s’est alors abattu sur le restaurant! 
 
Source: Bridoz.com 

https://www.google.ca/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fus.123rf.com%2F450wm%2Flightwise%2Flightwise1511%2Flightwise151100052%2F48666917-baisse-du-cerveau-et-de-la-d-mence-ou-de-vieillissement-le-concept-de-la-perte-de-m-moire-de-la-d-si.jpg%3Fver%3D6&imgrefurl


Campagne unitaire des organismes communautaires 
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Les 8 et 9 novembre derniers, Entraide Solidarité            
Bellechasse a fermé ses portes et participé ainsi aux 2    
journées de grève proposées afin d’appuyer la campagne de 
l’Action Communautaire Autonome qui demande au       
gouvernement au pouvoir de rehausser le financement des 
organismes communautaires à la grandeur du Québec. 
Toute demande urgente de service a par contre été         
répondue. 
 
 

Le sous-financement chronique des organismes               
communautaires, ajouté aux impacts des mesures        
d’austérité, fragilisent nos organisations, nous empêchant de 
remplir pleinement nos missions. Après tous les efforts     
déployés au cours des dernières années pour se faire       
entendre, il apparaît nécessaire de hausser le ton et de 
mettre davantage de    pression sur le gouvernement. 

 
 

 

 
« Dans l’objectif d’améliorer les conditions de vie de la population et d’assurer le 
respect des droits, que le gouvernement soutienne adéquatement l’action    
communautaire autonome (ACA) par l’augmentation de son financement et le 
respect de son autonomie, tout en réinvestissant dans les services publics et les 

programmes sociaux. » 

Pourquoi la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire ? 



Jeu 
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Nos partenaires 
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Café causerie 
Bientôt disponible sur le territoire de Bellechasse 

 

Pour qui : les proches aidants de Bellechasse, ces personnes qui prennent soin d’un membre 
de leur entourage avec tout leur cœur. 
 
OÙ : Saint-Malachie : restaurant le parasol, Saint-Philémon : restaurant Charles et Beaumont : 
à déterminer 
 
Quand : Saint-Malachie : 23 novembre, 11 janvier, 8 février et 8 mars. 
Saint-Philémon : 30 novembre, 18 janvier, 15 février et 15 mars.     
Beaumont : 7 décembre, 25 janvier, 22 février et 22 mars. 
 
Heures :   À déterminer! 
 
Pourquoi : Échanger entre proches aidants, s’outiller, prendre du temps pour soi, mieux    
connaître les ressources et avoir du plaisir ensemble. 
 
Comment : Appeler au Regroupement des proches aidants et demander Anik Paradis,       
intervenante responsable. Elle prendra votre inscription avec plaisir.  
 
Les gens de tous les villages sont les bienvenus !!!! 
*L’organisme offre aussi d’autres services en soutien aux proches aidants. Téléphonez pour 
savoir si nous pouvons vous aider. 

www.branchesurbellechasse.com 



Rire... rire... rire 
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Dans la cohue d’un grand magasin le soir du réveillon, une femme perd 
son sac à main, mais miracle de Noël un jeune homme le trouve et lui  
apporte, elle vérifie le contenu et dit : 
 

Tout y est mais c’est curieux, j’avais un billet de 50$ et maintenant j’en ai 
5 de 10$! 
 

Le jeune homme répond : je sais mais la dernière fois la personne n’avait 
pas de monnaie pour me récompenser. 

Entraide Solidarité Bellechasse 
116C, rue de la Fabrique 
Saint-Lazare (Qc) G0R 3J0 
 
 
Téléphone:  418-883-3699 
Sans frais:  1-877-935-3699 
Télécopieur: 418-883-3197 
 
 
Courriel: 
esbe@globetrotter.net 

 
Site internet: 
www.entraidesolidarite.com 

Page Facebook:                                     
ENTRAIDE SOLIDARITÉ BELLECHASSSE 

CONTACTEZ-NOUS 
DU LUNDI AU JEUDI 

DE 8h30 À 16:00 

Pour nous joindre 

Si les Rois Mages avaient été des 
femmes…Que serait-il arrivé? 

 

Elles auraient demandé leur route, 
Seraient arrivées à temps, 

Auraient aidé à l’accouchement, 
Auraient nettoyé l’étable, 

Auraient apporté des cadeaux utiles. 

Quel spectacle les      
écureuils vont-ils voir à 

Noël? 
Casse-noisette. 



 

 

 

 

 

 

 

Merci à nos partenaires! 

 

 

 
                                                

37 unités ●    chambre ●  studio 1 1/2 ●  studio 2 1/2 
 

1161, rue Principale, Saint-Malachie 

Pour location, communiquer avec Roméo Pépin au: 
 

418-642-2525      ou        418-642-5615 

Résidence pour personnes âgées 

5, rue Gilles-Audet 

St-Anselme (Qc) G0R 2N0 

Tél: 418-885-9641 


