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En route vers une température plus fraiche que durant la période estivale, l’équipe d’Entraide Solidarité 
Bellechasse et son conseil d’administration sont déjà déterminés à poursuivre leur engagement de    
maintenir l’ensemble des services destinés aux personnes aînées sur l’ensemble du territoire de          
Bellechasse. À une époque où l’on parle du vieillissement de la population comme d’une réalité inévitable, 
il est essentiel pour le bien-être de nos aînés bellechassois de s’assurer qu’il leur sera possible de        
demeurer chez-eux le plus longtemps possible en ayant accès à des services de maintien à domicile.  
 
Grâce à l’implication de plus de 180 bénévoles répartis dans nos 20 municipalités, il nous est possible  
d’offrir des services de transport accompagnement, de popote roulante, de visites d’amitié et d’activités 
Viactive sur l’ensemble du territoire. 
 
De plus, deux travailleurs de milieu sont disponibles pour aller rencontrer des aînés à leur domicile afin de 
les écouter, de vérifier leurs besoins et de les informer des différents services auxquels ils pourraient avoir 
accès selon leur situation.  
 
Entraide Solidarité Bellechasse est à l’écoute des besoins des aînés afin de favoriser leur mieux-être dans 
des conditions de vie saines et sécuritaires. 
 
Merci aux bénévoles qui ont à cœur le bien-être de nos aînés et qui n’hésitent pas à s’engager et à     
donner de leur temps dans leur communauté. Tout cela est rendu possible grâce à leur implication. 
 
Bonne lecture. 

 

Gilles Breton, président             Line Gaumond, directrice générale 

 

 

 

 



Transport-accompagnement 
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Pour cette parution de notre journal, j’ai trouvé intéressant de jeter un coup d’œil sur 
les transports que nous avons effectués dans la dernière année.  Nous pouvons 
constater que le nombre de transports est semblable à l’an dernier.  Les statistiques 
nous révèlent en effet que nous avons effectué 2522 transports dans Bellechasse 
malgré la météo hivernale  qui ne nous a pas épargnés.  En effet, nous remarquons 
que nous avons eu près d’une trentaine d’annulations dues à la mauvaise température.  
Du côté du nombre de bénévoles impliqués, cinquante-une (51) personnes ont permis 
de faire la différence dans la vie de 281 clients en besoin d’accompagnement. 

Pour ce qui est de l’aide financière au transport, nous continuons de l’appliquer aux 
personnes à faible revenu.  Le rapport d’impôt version 2017 permet en effet de vérifier 
l’admissibilité de la clientèle. Nous souhaitons favoriser ainsi une meilleure accessibilité 
aux services de santé pour les aînés à faible revenu. 

Pour la prochaine année, notre objectif principal demeure  la promotion afin de mieux 
faire connaître le service et d’ainsi répondre aux besoins grandissants de notre 
clientèle. 

 

Marie-Christine Rodrigue 

 

 

 

Nous avons une proposition pour vous. 

Besoin de bénévoles de transport à St-Léon, La Durantaye, Beaumont. 
Conduisez votre automobile et conduisez les clients. 
Une contribution de l’organisme est prévue pour les frais d’essence. 
Informez-vous! 



Recette à Pépère 
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Préparation 
 

1.Réduire les biscuits en miettes très fines, ajouter la 
noix de coco râpée (facultatif) puis le beurre fondu.  
Mélanger puis déposer dans un moule à tarte d’environ 
9″. Utiliser un verre à fond plat pour compresser la 
croûte de biscuits. Réfrigérer pendant 30 minutes. 
 
2. Pendant ce temps, mélanger le yogourt, le fromage à 
la crème et le sirop d’érable. Fouetter au besoin       
jusqu’à l’obtention d’une texture lisse et homogène.   
Verser dans le moule à tarte puis mettre au frigo     
pendant 30 minutes supplémentaires. 
 
3. Garnir de fraises et d’amandes et servir. 
 
Conseil : Si vous souhaitez démouler la tarte, il est 
préférable de la mettre au congélateur pendant 25 à 30 
minutes. Par contre, comme la tarte est faite de        
yogourt, sachez qu’elle ne se tiendra pas à moins que 
le rebord de la croûte soit assez haut. Je préfère la  
conserver dans le moule pour éviter tout dégât. Il est 
important de la conserver au froid en tout temps. Le 
fromage à la crème peut être remplacé par la même 
quantité de yogourt. 
 
 
 
 
 

TARTE AUX FRAISES ET YOGOURT 

INGRÉDIENTS 

· 2 tasses de biscuits sablés 
 
· ½ tasse de noix de coco râpé, 

non-sucrée (facultatif) 
 
· ½ tasse de beurre fondu 
 
· 2 tasses de yogourt grec  
 
· 1 tasse de fromage à la crème 

· ½ tasse de sirop d’érable 

· 1 ½ tasse de fraises, coupées en     
 tranches 

· ¼ tasse d’amandes effilées 
(facultatif) 

 

 
Source : https://cuisineestudiantine.com/2015/06/29/
tarte-sans-cuisson-aux-fraises-au-yogourt/ 
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L’été a fait une entrée remarquée avec deux canicules en juillet. C’est dans ces moments de 
chaleur accablante que l’on souhaite manger un repas froid ou préparé avec soin par la      
popote roulante. Évidemment, question de joindre l’utile à l’agréable, il est important       
d’accompagner notre repas de boissons rafraichissantes afin de bien s’hydrater. Voici      
maintenant quelques nouvelles de votre popote roulante. 
 
 
 
 
 
Nous avons constaté une légère hausse de clientèle pour les municipalités de St-Philémon, 
St-Nérée,     Ste-Claire et St-Léon. Les clients apprécient la bonne humeur des bénévoles et 

leur gentillesse. Cette   augmentation confirme que les gens souhaitent rester longtemps chez eux et que 
la popote répond à ce besoin. Je vous invite à lire la chronique de notre diététiste invitée. C’est une amie 
qui saura vous         apporter quelques conseils pour la préparation des repas et ainsi favoriser une nutri-
tion plus complète et équilibrée. 
 

Chronique Nutrition 
  

Est-ce que ça vous arrive d’être pressé ou trop épuisé pour préparer un repas ou une collation? 
Vous êtes à la recherche du truc qui peut vous aider à économiser du temps (et possiblement 
des sous)? Partagez ces trucs avec vos amis, les membres de votre famille et même vos enfants, 
afin de vous aider avec votre vie de tous les jours. Il ne faut pas oublier que la nourriture et les 
repas ne sont pas seulement faits pour nous nourrir, mais pour nous réunir et créer de bons  
souvenirs! 

 

Voici quelques conseils :  

· Parer les légumes de la semaine (carottes, brocoli, chou-fleur, courges, poivrons, concombres…) au même  
moment. Utiliser vos fruits et légumes abîmés pour des recettes de muffins. Congeler la majorité pour en avoir 
comme collation saine et rapide. 

 
· Doubler, tripler ou même quadrupler une recette de casserole ou de soupe afin d’avoir des restants.           

Portionner le repas dans des contenants et puis les mettre au congélateur. Il ne suffira que de transférer le plat 
au réfrigérateur la veille ou, encore, de l’apporter tel quel pour avoir un bon dîner tout prêt.  

 
· Au lieu de cuire uniquement les portions de viande demandées pour la recette, cuisez tout le paquet de      

poitrines de poulet ou de viande hachée. Vous pourrez ensuite utiliser ces surplus pour faire des sandwichs, 
des pitas, des salades ou des sautés rapidement.  

 
· Cuire plus de grains (riz, quinoa, couscous…) que la recette propose afin d’en avoir en surplus le lendemain. 

Par exemple, du riz servi avec une poitrine de poulet et des brocolis le mardi, et puis un sauté aux haricots 
noirs servi sur un lit de riz le mercredi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Josée Jobin,  
diététiste candidate 

Gabriel De Blois 
Responsable  
popote roulante 
visites d’amitié 

Popote roulante 



Visite d’amitié 

Un beau projet en cours 

Le coffre à outil pour bénévoles de visites d’amitié prend graduellement forme. À la suite 
d’une réunion avec différents intervenants d’organismes partenaires de Bellechasse, il a été 
convenu de créer un calendrier de formation annuel. Les formations s’adressent à tous les 
bénévoles, mais certains sujets abordés seront très pertinentes particulièrement aux          
bénévoles des visites d’amitié. Ces formations sont gratuites et fourniront de judicieux      
conseils pour aider les personnes impliquées à mieux intervenir dans leur bénévolat. 

 

Un comité d’expérience 

Nous avons formé un comité de bénévoles impliqués dans le service de visites d’amitié.    
L’objectif est de leur présenter du matériel qui servira à créer les activités du coffre à outils. 
Bien entendu, lorsque le coffre à outils amorcera sa phase d’évaluation, nous                   
présenterons le fruit de notre travail. Après tout, c’est grâce à la passion et au                  
dévouement des bénévoles que nous sommes motivés dans le développement de ce projet. 
C’est notre façon de les accompagner et de les outiller dans leur engagement. 

 
 

Témoignage 
 

Les personnes âgées, je les considère comme une grande bibliothèque pleine d’expériences et 
de renseignements. Je suis leur confidente et je m’enrichis de belles histoires à les côtoyer. Je 
suis leur rayon de soleil de la journée   disent certaines personnes. Pourtant, ça ne me de-

mande pas un effort      particulier de les visiter. Je dirais même que c’est un 
besoin pour moi et que c’est très    valorisant. Je récolte plus que je sème. Ils 
ont besoin d’être   écoutés sans   jugement. Les visites d’amitié ça m’apporte 
beaucoup et je sais qu’il en sera aussi de même pour vous. 
 

 
 
 
 
 

Faites comme Mme Côté et impliquez-vous avec les visites d’amitié 
Contactez Gabriel De Blois au 418-883-3699 ou 1877-935-3699 
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Mme Rosanne Côté 
Bénévole visite d’amitié 



Petite histoire 

  
 
Un peu de philosophie pour avoir les idées claires. D’un commun accord, tous 
les villageois ont décidé de prier pour avoir de la pluie. Le jour de la prière, tous 
les gens se sont réunis et peu de temps après, il tombait des cordes, mais seul 
un petit garçon avait un parapluie. C’est ça la FOI. 
 
Quand vous lancez un bébé en l’air, il rit parce qu’il sait que vous                 
l’attraperez. C’est ça la CONFIANCE. 
 
Tous les soirs nous allons au lit sans aucune assurance d’être en vie le          
lendemain matin, mais nous réglons les réveils pour nous réveiller. C’est ça 
L’ESPÉRANCE.  
 
Nous prévoyons de grandes choses pour l’avenir sans vraiment connaître ce que 
sera cet avenir. C’est ça L’ESPOIR.  
 
Nous voyons le monde divorçant, souffrant, injuste un peu partout, mais nous 
nous marions. C’est ça L’AMOUR.  
 
Sur une vieille chemise de retraité une phrase est écrite : « Je ne suis pas un 
ancien de 70 ans… Je suis un jeune de 16 ans avec 54 années d’expérience ». 
C’est ça L’ATTITUDE ET LE POSITIVISME. 
 
Référence : facebook, Passager du temps 
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Viactive  

Mot de la conseillère Viactive 
 

Cette année c’est le 30e   
anniversaire de Viactive, 
sous le thème de : 
« Trente ans de Viactive, 
Trente raisons de bouger 
en groupe ». 
 
 
 
 

Le centre de santé et de services sociaux 
et le comité du 30e dont je fais partie 
sommes à la préparation d’une journée 
reconnaissance pour l’ensemble des   
animateurs et animatrices Viactive de  
Chaudière-Appalaches. L’activité est   
planifiée pour le 1e novembre         
prochain, et aura lieu au Centre 
Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce. 
Près de 325 animateurs VIACTIVE y    
seront attendus. 
 
Une invitation officielle sera adressée 
aux animateurs des différentes régions 
d’ici peu. 
Pour les bénévoles Viactive concernés,    
retenez cette date, 1e novembre 2018. 
 

 
 
 

Activités à venir 
 

Lancement Viactive 
Mardi le 18 septembre est prévue le   
lancement 2018 des ateliers Viactive par 

une rencontre de formation des         
animateurs et animatrices de l’ensemble 
des municipalités de Bellechasse. Cette 
rencontre permet à la conseillère     
Viactive de faire connaître et           
d’expérimenter divers outils et activités 
d’animation avec animateurs bénévoles 
des groupes Viactive locaux. 
 
À leur tour, les animateurs pourront   
utiliser ces nouveaux outils afin de 
rendre encore plus variées les activités 
ou exercices de mise en forme auprès 
des participants qui souhaitent bouger 
pour rester en santé. 
 
Les animateurs sont donc invités à se 
joindre à l’activité de formation qui aura 
lieu à la  Fraternité de St-Damien de 
9h00 à 16h00. J’ai bien hâte de vous 
revoir afin de vivre avec vous cette    
motivation de groupe. 

Émilie Doyon 
Conseillère  

Viactive  
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Viactive  

 
 

 
Samedis d’bouger 
La programmation Samedis d’bouger printemps-été 2018 nous a offert 4 activités de 
marche sur le chemin St-Rémi auxquelles la population de Bellechasse et des Etchemins 
était invitée à participer. Plusieurs participants de tous âges ont emboîté le pas pour y dé-
couvrir des décors naturels enchanteurs, tout en trouvant la motivation de bouger en 
groupe et de favoriser le maintien d’une santé active. 
 
La programmation automne-hiver sera des plus intéressantes. Je vous invite à y participer. 
Venez découvrir vos coins de région. Vous pouvez obtenir la programmation en nous con-
tactant par téléphone ou en allant directement sur les sites internet suivants : 
www.entraidesolidarite.com ou www.nouvelessor.org  
 
Toutes les activités sont gratuites et s’adressent à toute la famille. 
 
Viva Vélo 
Nous voici à notre 5e année d’existence et le succès est au rendez-vous. En moyenne 25 à 
30 personnes se joignent aux randonnées sur la piste cyclable de Bellechasse proposées 
dans notre programmation annuelle. J’invite les 50 ans et + à sortir leur vélo et à venir 
joindre le groupe. Quoi de mieux que de faire de l’activité physique en groupe; cela favo-
rise une grande motivation dans le plaisir et en sécurité. La programmation est disponible 
sur internet au vivavelos.weebly.com ou sur facebook/vivavelos.  
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Activités à mettre à votre agenda 
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Capsule santé 
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Musclez vos méninges 
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Solitude ou isolement ? 
 

Quelle est la différence entre la solitude et l’isolement. Ces 
concepts sont souvent confondus. Il est bon de pouvoir en 
saisir les subtilités afin d’être  en mesure de situer le vécu 
de certaines personnes. 
 
L’isolement social est défini par un MANQUE et donc une 
faible quantité de relations sociales. Certaines personnes 
peuvent être bien en étant seules et ne pas rechercher à 
avoir de relation avec les autres. Par contre, d’autres     
peuvent vivre cela plus difficilement. Ils peuvent vouloir 
avoir des contacts avec les gens mais ne pas avoir l’occasion 
ou les habiletés sociales pour le faire. Dans cette situation, 
des activités sociales ou de loisirs peuvent être une bonne 
option pour les aînés qui veulent sortir de leur domicile et 
pouvoir échanger avec d’autres personnes. 
 
La solitude est plutôt un SENTIMENT, une émotion, un res-
senti amené par un manque de relations sociales significa-
tives. L’individu peut être bien entouré et discuter avec plu-

sieurs personnes sans pour autant que cela réponde à ses besoins. Ses relations ne permettent pas de créer 
un sentiment d’appartenance ou encore de parler de choses plus personnelles. Les gens peuvent donc se 
sentir vide, sans émotion et sentir qu’ils leur manque quelque chose pour se sentir utiles et appréciés. 
De cela, nous pouvons distinguer la solitude émotionnelle ou sociale. Au niveau émotionnel, c’est l’absence 
d’un attachement affectif intime ou profond envers une personne significative. Au niveau social, c’est un 
manque de satisfaction dans ses relations avec son entourage ou encore l’absence de participation sociale. 
Prenons par exemple, une personne qui tente de participer à des activités sociales, club de lecture, ligue de 
quilles, etc.  Mais où d’autres qui sont présents l’excluent constamment et ne veulent pas l’intégrer; la      
personne vivra donc de la solitude sociale. 
 
Plus une personne vieillit et plus il y a des risques que son réseau social diminue; perte de famille, d’amis et 
de connaissances. La technologie peut également amener une illusion de lien avec les gens. Des aînés     
peuvent communiquer avec leur famille ou connaissances plus éloignés par les réseaux sociaux. Par contre, 
les relations restent en surface et la personne demeure seule chez elle. 
 
Plus nous grandissons, vieillissons et plus nous recherchons l’interdépendance. Ce qui est visé c’est        
l’interaction ainsi que de la réciprocité entre les gens. Chaque personne est utile à sa façon et peut apporter 
quelque chose dans sa relation qu’il entretient avec les autres.  Les aînés seront toujours indispensables et 
des participants importants de la société. Ils doivent pouvoir le ressentir et percevoir qu’ils ne sont pas dans 
une situation où ils sont dépendants des gens. 
 

Travailleurs de milieu 



Rire rire rire 

Rire…rire…rire 
Deux caniches discutent : 
- Tu as vu le nouveau lampadaire au 
coin de la rue? 
- Mais oui! Il va falloir qu’on aille arro-
ser ça! 

*** 
- Karine : Quelle est la différence 
entre une fourchette et une pince à 
sourcils? 
- Éric : Je ne sais pas 
- Carine : Je n’irai jamais souper chez 
toi, alors! 

*** 
Chez le médecin : 
-Mais pauvre monsieur! Vous auriez 
dû venir me voir plus tôt! 
-Je ne pouvais pas, j’étais malade! 

*** 
Une motivée s’est fracturée les deux 
jambes en ramassant les feuilles cet 
automne. Elle est tombée en bas de 
l’arbre. 

RÉPONSE AU JEU : 11 

Ève Labonté 
Étudiante 

Cet été, j’ai découvert des gens passionnés qui ont à cœur  d’offrir les 
meilleurs services possibles aux citoyens de Bellechasse. Cet emploi   
aura été pour moi bien plus qu’une simple expérience de travail. Elle 
aura aussi été une expérience humaine qui m’a permis de découvrir la       
véritable signification de l’entraide et du don de soi. Merci de m’avoir 
accueillie si chaleureusement au sein de votre bel organisme. Je repars  
inspirée par tous ces beaux gestes et enrichie de cette expérience qui 
me suivra tout au long de ma vie.  
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Étudiante 



Formations bénévoles 
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Fête des bénévoles 
 
Notre assemblée générale, suivie de la fête des 
bénévoles fut un grand succès cette année. 
113 bénévoles ont répondu à l’invitation du 
rassemblement visant à leur rendre hommage 
pour leur dévouement et leur généreuse     
implication. 
 
Les bénévoles ont été conviés à un souper 
communautaire sous forme d’un méchoui; 
Nous avons terminé l’activité reconnaissance 
par le tirage des prix de présence très atten-
dus par nos bénévoles. C’est grâce à nos géné-

reux commanditaires, aux commerçants de Bellechasse et la contribution d’Entraide Solidarité     
Bellechasse que nous avons pu gâter nos bénévoles par de magnifiques produits du terroir, 
billets d’entrée pour des activités  culturelles ou autres. Nous avons souligné les 10 années 
d’implication de notre directrice générale, Mme Line Gaumond et l’avons félicité pour tout le 
travail accompli durant cette période. Nous avons également souligné les 90 ans de Sr.       
Fernande   Légaré, animatrice Viactive engagée encore aujourd’hui. 

Les formations offertes aux bénévoles cet automne et le printemps prochain porteront sur : 
l’isolement et la solitude, mettre ses limites, salon communautaire  ainé, la maltraitance et 

bientraitance, la communication interpersonnelle, le juridique et l’interaction avec l’Alzheimer 
 

3 façons de vous inscrire :  
 

*Appeler à Entraide Solidarité Bellechasse 
au 418-883-3699 ou (sans frais) 1877-935-3699 

 
*Écrire à esbe.gab@outlook.com 

En spécifiant les formations auxquelles vous désirez vous inscrire. 
 

*S’inscrire sur le site www.entraidesolidarite.com/formations pour accéder au formulaire. 
 

La limite de participants est de 15 personnes, sauf pour le salon communautaire et        
Caravane 360 Juri-pop qui seront ouvertes à tous. Les premiers à s’inscrire et les bénévoles 
qui s’impliquent activement auront priorité. 



À noter 
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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 web: www.entraidesolidarite.com 

Page 

Facebook:                                      
facebook/entraidebellechasse 
facebook/vivavelos 

CONTACTEZ-NOUS 
DU LUNDI AU JEUDI 

DE 8h30 À 16:00 

Pour nous joindre 

 

Avis important 

Bien vouloir prendre note que dorénavant le coût par kilomètre est 
majoré de 0,43$ à 0,45$ à compter du 1 juillet 2018. Cette hausse est            
attribuable à l’augmentation du prix de l’essence que nous            
connaissons déjà depuis quelques temps. Afin de maintenir nos      
services, il est important de compenser convenablement les bénévoles 
pour l’utilisation de leur véhicule. Nous devons donc nous ajuster à 
cette nouvelle réalité. 
 

Merci de votre compréhension 



 
 
 
 
 
 
 

Merci à nos partenaires! 

 
 
 
                                                

37 unités ●    chambre ●  

studio 1 1/2 ●  studio 2 1/2 
 

1161, rue Principale, Saint-Malachie 
 

418-642-2525 
Télécopieur : 418-642-5889 

Résidence pour personnes âgées 

5, rue Gilles-Audet 
St-Anselme (Qc) G0R 2N0 

Tél: 418-885-9641 


