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INVITATION
à la fabrication
de cartes de Noël

Plus forts, ensemble!
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. Service d’Entraide de Pintendre 418 833-6731.
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Service d’Entraide de Pintendre
Plus forts, ensemble! 418 833-6731
L’équipe du Service d’Entraide de
Pintendre vous souhaite
un joyeux temps des fêtes.

HORAIRE POUR
LA PÉRIODE DES FÊTES

Nous serons de retour le 5 janvier.
Au plaisir de vous retrouver!

Fermé du 22 décembre 2020
au 4 janvier 2021
1er AU

17
décembre

Popote roulante

Dès le 5 janvier
Les mardis, mercredis et jeudis midi pour
seulement 6 $. Vous avez le choix de trois menus par
jour incluant la soupe, le plat principal et le dessert.

décembre

Téléphone
d’amitié

2021
Dès le 5 janvier
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.

1er AU 21
décembre

(Ateliers d’écriture en virtuel)

décembre (complet)

2021

1er AU 21

Récit de vie

1er -8-15

Accompagnement
transport

2021
Dès le 5 janvier
Offert à toute personne du milieu ayant des
besoins de transport pour les rendez-vous d'ordre
médical. Il permet à nos usagers d'êtres accompagnés
par une personne bénévole, qui leur offre son soutien
physique et moral.
Facebook : Service d’Entraide de Pintendre
Téléphone : 418 833-6731
Site Internet : entraidepintendre.org
Courriel : info@entraidepintendre.org

2021
Prochaine session le 26 janvier
(inscriptions au plus tard le 12 janv.)
Vous permet de revivre les étapes marquantes de votre
parcours, de les raconter et de les enrichir de photos
signifiantes. Téléphonez-nous pour plus d’informations.

3 ET 17
décembre

Banque alimentaire

2021
7 ET 21 janvier
Offert aux personnes à faible revenu et aux
personnes faisant face à une situation financière
difficile.

8
décembre

Assemblée générale
annuelle VIRTUELLE

Information à la page 4.

16
Sortie
décembre

du mercredi

2021
20 janvier
Sortie accompagné d’un bénévole
pour faire des emplettes aux Galeries Chagnon.
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Plus forts, ensemble!

Convocation à la 30e assemblée générale annuelle
pour l’année 2019-2020
le mardi 8 décembre 2020, à 19 h, en mode virtuel
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous inviter, chers membres, bénévoles et partenaires, à notre
assemblée générale annuelle le mardi 8 décembre, dès 19 h, et ce, exceptionnellement en
mode virtuel via la plateforme Zoom.
Cette rencontre nous permettra de vous présenter le bilan des activités ainsi que le rapport
financier de l’année 2019-2020, et sera suivie des élections pour trois postes au conseil
d’administration.
Votre présence est importante en tant que source d’encouragement pour notre organisme.
Considérant l’exceptionnelle procédure, votre inscription est demandée au plus tard le jeudi
3 décembre, à 9 h, à info@entraidepintendre.org ou par téléphone au 418 833-6731. Pour
assister à cette rencontre, vous devez posséder un ordinateur, une tablette ou un téléphone
intelligent ainsi qu’un accès à Internet. Un courriel de confirmation vous sera alors transmis
avec le lien Zoom pour l’accès à l’assemblée générale ainsi que les documents nécessaires
à la tenue de l’assemblée. Comme le procès-verbal ne sera pas lu intégralement, nous vous
demandons d’en prendre connaissance au préalable.
Veuillez agréer l’expression de mes sentiments distingués et au plaisir de vous accueillir.
Mélany Grondin, présidente
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Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre
Fermeture du vestiaire pour une période indéterminée
En ces temps perturbés par la pandémie, nous devons revoir nos façons de faire afin
de protéger les bénévoles, les bénéficiaires et les clients.
Cette année, pour se conformer aux directives de la ville, il n’y aura pas de collecte
de denrées faite à vos maisons par les scouts. Il y aura toutefois une distribution de paniers
de Noël. Au moment d’écrire ces lignes, nous ne savons pas encore la forme que prendra
ce panier ni les modalités pour sa distribution. Pour le moment, si vous en avez besoin,
inscrivez-vous en laissant un message dans notre boîte vocale. Nous vous recontacterons
pour vous tenir au courant de la date et de la façon utilisée pour vous le remettre.
Nous avons ouvert le magasin le 25 août. Malheureusement, la Covid nous a joué un
mauvais tour et nous avons dû refermer nos portes. Il est à noter que notre comptoir
vestimentaire sera fermé pour la période des fêtes. À vrai dire, nous sommes dans
l’impossibilité de vous donner une date d’ouverture précise. Vous pouvez écouter le
message sur le répondeur et lire l’affiche sur la porte du local afin d’être tenu au courant
de nos décisions à ce sujet.
Il est toutefois très important que vous continuiez à nous apporter vos dons, puisque
nos bénévoles poursuivront sans relâche leur travail avec l’espoir de vous préparer une
belle rentrée.

À l’occasion de ce temps des Fêtes exceptionnel, toute l’équipe de la
Saint-Vincent de Paul vous souhaite de vivre des moments de joie, de paix et
d’amour en famille... si réduite soit-elle!
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
Pour nous joindre : 418 833-7077

: conteneur vert près de l’église
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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)
Pour contribuer à l’avancement de notre Association chaque membre des C F Q est
invitée à :

*Témoigner sa fierté d’être Fermière dans son entourage
*Contribuer à faire connaître notre Association
*Participer avec fierté aux activités de son Cercle
*Être fière de soutenir nos œuvres caritatives
*Favoriser le recrutement de nouvelles membres avec fierté
*Transmettre fièrement le patrimoine artisanal et culturel
*Pour le moment, les réunions mensuelles sont annulées
Chaque membre peut regarder dans le journal de Lévis section culturel et
communautaire pour les mois à venir. On sait que cette deuxième vague de la
covid 19 est présente, il faut en être conscient et faire preuve de prudence envers
ce virus.On suit les recommandations de la santé publique. Nos activités sont au
ralenti mais je sais que chacune de vous occupe bien son temps. N’hésitez pas à
communiquer avec nous pour informations.
Monique 418-837-6990 Annette 418-833-0392
Nicole 418-837-4847
Au nom du Conseil D’administration locale je souhaite à toutes nos membres un
temps des fêtes en famille

Paix et Santé
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Club FADOQ de Pintendre
Ce sera bientôt Noël et le début de la nouvelle année 2021. En cette occasion, tous les membres
du conseil d’administration de la FADOQ vous souhaitent, à vous et votre famille,

un très Joyeux Noël !
et nos meilleurs voeux pour
la nouvelle Année !
Un autre chapitre du livre de notre vie ...va être complété…
Les pages sont remplies de projets commencés,
Des joies des peines des rêves aussi y sont inscrits…
Une nouvelle année va se pointer et nous apporter espoir et confiance…
Chaque nouvelle journée 2021 va être une page blanche, dans ce journal de notre vie,
à nous d'en faire, la plus belle histoire possible...-cadeaux-bleue
Remplissons ces pages de joie de vivre, de courage, d'enthousiasme, de fraternité, d'amitié
et d'amour...
MESSAGE DU COMITÉ VIACTVE

Joyeuses fêtes

Le comité ViActive souhaite de
à tous les participant(es).
Si la situation le permet, nous prévoyons débuter notre activité au début de février. Nous vous
tiendrons au courant de toute décision.
Gisèle Bégin,418 833-2357
**************************************
Toutes nos activités sont présentement en mode pause. Continuons à appliquer les mesures de
prévention pour protéger notre santé et éviter la propagation du virus.
Nouveaux membres : Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps de l’année devenir membre
de la FADOQ et bénéficier de rabais et privilèges en contactant notre registraire, Lucie Labrie au
418 833-0909.
Huguette Fournier, vice-présidente
Club FADOQ Pintendre
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