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TotiTe TebTres èe ti  

Depuis la dernière assemblée générale, et comme vous le savez sans doute,  
Mme Édith Lachance a pris une retraite bien méritée et nous avons dû procéder à l’embauche 
d’une nouvelle personne pour assumer le poste de direction qu’elle occupait. Je profite de  
l’occasion pour remercier encore une fois Édith pour ses cinq années au sein du Service  
d’Entraide de Pintendre (SEP), dont trois à titre de directrice.    
 

En janvier dernier, nous avons accueilli Mme Brigitte Fournier, qui détenait une vaste expérience 
acquise à la Maison Michel-Sarazzin ainsi que dans le milieu communautaire.  Elle s’est très bien 
adaptée et impliquée dans la poursuite et le développement du SEP, et je suis totalement assurée 
du respect de notre mission et de la mise sur pied de beaux projets sous sa gouverne.   
Bienvenue Brigitte! 
 

Malgré ces changements, l’équipe de la permanence, les membres du conseil d’administration 
ainsi que les bénévoles ont continué à déployer les énergies nécessaires pour la continuité de 
l’organisme et la consolidation de nos services. 
 

Une merci particulier à Annick et Vickie d’avoir assuré la transition et de voir à la stabilité de nos 
opérations.  Ceci est rendu possible grâce à vous et aussi grâce à nos bénévoles impliqués à 
tous les niveaux.  C’est très précieux pour un organisme comme le nôtre de pouvoir compter sur 
des bénévoles aussi présents et bienveillants. 
 

Croyant que 2021 nous sortirait de la pandémie, nous avons dû continuer de composer avec ce 
virus et les impacts causés sur nos services et nous avons encore une fois adapté nos activités.  
Brigitte nous dressera le bilan annuel du SEP à cet effet.  De plus,  nous renouerons cette année 
avec une activité de financement comme prévu au cadre ministériel des organismes  
communautaires. 
 

En ce qui a trait aux travaux du conseil d’administration et comme qu’indiqué l’an dernier, nous 
avons fait la révision de plusieurs politiques, mais le travail de mise à niveau n’est pas terminé.  
Ce soir, nous vous présenterons une partie des travaux effectués en lien avec les règlements  
généraux de l’organisme.   Cette mise à jour se poursuivra tout au long de la prochaine année. 
 

En terminant, au moment d’écrire ces lignes, nous sommes revenus un peu plus à une vie telle 
qu’elle était avant la pandémie, mais la vigilance est toujours de mise.  Nous espérons que cela 
n’ira qu’en s’améliorant. 
 

Bonne assemblée à vous tous et merci de votre présence. 
 

Lucie Martineau 
Présidente 
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TotiTe TebTeèe tieèt  

 
 

 
En fonction depuis janvier dernier, c’est avec enthousiasme que j’ai pris la relève à la direction du 
Service d’Entraide de Pintendre.  Dès mon arrivée, j’ai dû conjuguer avec un contexte de  
pandémie où plusieurs activités avaient été suspendues, par suite des mesures sanitaires.   
En cours de route, les activités prévues au calendrier ont repris et j’ai pu prendre pleinement  
conscience des services rendus à la communauté de Pintendre.   
 
J’ai participé à différentes activités afin de m’imprégner de la mission et de bien comprendre les 
différents services offerts.  J’ai eu la chance de rencontrer les participants aux activités ainsi que 
les bénéficiaires de nos services. Ces activités m’ont également permis de faire la connaissance 
de plusieurs bénévoles œuvrant au Service d’Entraide. 
 
Il faut souligner également la contribution et le soutien de nos différents partenaires : le CISSS, 
Centraide, la Ville de Lévis et la Caisse Desjardins de Lévis, qui nous permettent de poursuivre 
notre mission dans la communauté. 
 
Je terminerai par des remerciements, tout d’abord au conseil d’administration pour le soutien et la 
confiance témoignés depuis mon arrivée. À Édith Lachance pour le transfert de ses  
connaissances avec une grande patience.  Annick et Vickie, merci pour votre accueil chaleureux, 
votre compréhension et votre bonne humeur. Je suis convaincue que nous allons former une 
équipe solide pour l’avenir.  Et merci à vous, chers bénévoles, pour votre engagement et votre 
grand cœur. C’est grâce à vous tous que nous pouvons poursuivre notre mission qui se veut d’une 
grande humanité. 
 
La prochaine année sera pour moi une année de défis et d’apprentissage, mais soyez assurés 
que j’ai le souci de poursuivre la mission avec grand intérêt et de voir à la pérennité de  
l’organisation. 
 
Au plaisir de passer ensemble une année de renouveau, où nous pourrons accomplir  
collectivement de belles choses. 
 
 
Brigitte Fournier, directrice 
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Une autre année se termine et quelle année encore une fois. En raison des règles sanitaires qui 
changeaient à tout moment, nous avons dû nous adapter et nous résigner à annuler certains  
services à notre grand regret. J’ai vu la désolation des gens aux annonces des annulations, mais 
tous étaient très résilients.  Merci de votre positivisme.  
 

Par mon métier, je peux contribuer à faire une différence dans ma communauté et offrir de l’aide 
ou des services à la population. Avec cette pandémie, cette contribution est encore plus amplifiée 
entre le moral de certains et les demandes d’aide alimentaire qui sont en augmentation. Disons 
que 2022 sera une année adaptée au soutien à la population.  
 

Je remercie Édith Lachance, directrice retraitée du Service d’Entraide en 2022, pour toutes ses 
années de service. Bonne retraite! Merci à mes deux collègues Brigitte et Vickie. Une superbe 
année s’annonce et nous serons à la hauteur de tous les défis et de toutes nos réalisations! Merci 
aux membres du conseil d’administration de votre implication et de votre écoute.  
 

Je termine en remerciant tous nos incroyables bénévoles, nos usagers, nos participants, nos  
partenaires financiers et nos collaborateurs. Merci de soutenir le Service d’Entraide de Pintendre. 

 
Annick Tanguay 

 
Quelle année ce fut encore une fois, mais tranquillement j’ai entrepris les tâches pour lesquelles 
j’ai été engagée à prime abord. Ce fut un beau défi et un plaisir d’animer les cuisines collectives 
déjà bien établies ainsi que les nouvelles comme celle pour hommes, qui a connu un bel  
engouement. 
 

J’ai enfin pu mettre des visages sur les noms des gens que je ne connaissais qu’au téléphone ou 
sur une liste : apprendre à connaître nos bénévoles et côtoyer nos habitués est un plaisir,  
entre autres au moment des dîners communautaires. 
 

Cette année, nous avons dû dire « Au Revoir » à notre directrice, Édith Lachance, et nous avons  
accueilli Mme Brigitte Fournier, qui a atterri dans un nouvel emploi plein de Covid, de tempêtes 
de neige, d’absences de collègues…Je lui lève mon chapeau pour sa capacité d’adaptation et 
son calme. 
 

L’été arrive ainsi qu’une nouvelle année pleine de nouveautés. Je suis heureuse de continuer à 
servir Pintendre par le biais du Service d’Entraide de Pintendre. 
 

Au plaisir de vous rencontrer ou vous revoir dans nos activités, 
 

Vickie Drolet 

 
TotiTe  T aretés   
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 Mission 
 Susciter et promouvoir l'entraide sociale  

bénévole au niveau des individus et de la  
collectivité. 

 

Améliorer les conditions de vie des personnes sur 
les plans socio-économique, socioculturel,  

physique et/ou psychologique, et ce, peu importe 
l’âge et la condition économique. 

 

Aider les personnes à reconnaître leur propre  
potentiel et favoriser leur autonomie de même que 

leur croissance personnelle. 
 

Sensibiliser les personnes et les autorités en place 
aux problèmes du milieu et aux  

solutions envisagées par le Service d’Entraide 
 

Susciter et/ou appuyer toute action visant à un  
mieux-être collectif. 
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Lucie Martineau, présidente  
• retraitée du secteur parapublic 
 
Kate Lepage, vice-présidente 
• secteur privé 
 
Éric Nadeau, trésorier 
• secteur privé 
 
Nicole Coulombe, secrétaire 
• retraitée du  secteur public 
 
Yan Castonguay, administrateur 
• secteur public 
 
Fanny De Serres, administratrice 
• secteur public 
 
Doris Labrecque, administratrice 
• retraitée du secteur public 
 

 

oEoBRESTDUT 
CONSEILTD’ADoINISaRAaION 
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 – Brigitte Fournier, directrice 

 – Annick Tanguay, technicienne administrative 

 – Vickie Drolet, animatrice 
 

 – Édith Lachance, directrice (retraitée février 2022) 

Rapport  
d’activités 

 

2021 
- 

2022 

oEoBRESTDUT 
PERSONNEL 



 

Le Service d’Entraide de  

Pintendre compte 555 membres 

en 2021-2022 

 

oEoBRESTDET 
L’ORGANISoE 

 

Le Service d’Entraide de Pintendre a reçu l’aide et 

l’appui de 78 bénévoles au cours de l’année, ce 

qui a représenté  3 243 heures de bénévolat. 
 

L’organisme est fier de compter plusieurs groupes 

d’âge parmi ses bénévoles. Une relève de jeunes 

de 10 ans et plus ainsi que des « fidèles » de plus 

de 84 ans offrent de leur temps pour différents  

services et activités. 
 

Merci à notre extraordinaire équipe de  

bénévoles. 

Vous êtes tous précieux, peu importe le 

nombre d’heures d’implication.  

 

 
BÉNÉVOLES 

Rapport  
d’activités 

 

2021 
- 

2022 
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ALBUoTPHOaO 

BÉNÉVOLES 



Témoignages : 
  

« Quel beau service! » 
« Merci d’exister. » 

« Je vais redonner en devenant 
bénévole pour faire des  

transports lorsque je serai 
plus en forme. » 

« Merci pour le bon service : 
pour votre écoute et le  

bénévole était vraiment bon. » 
 

——————— 

TAtttarbnt a ti-iebt rtei 

Le service d’accompagnement-transport bénévole est 
un transport effectué par un conducteur bénévole dans 
le cadre des activités de notre organisme  
communautaire et ce bénévole est dûment reconnu par 

le CIUSSS. 

 

Le service d’accompagnement-transport, comme son 
nom l’indique, consiste à accompagner toute personne 
ayant besoin de support physique, de réconfort ou de 
surveillance et qui ne peut trouver dans son entourage 
les ressources nécessaires pour lui rendre service. Ce 
service vient répondre d’abord et avant tout au besoin 

d’accompagnement de la personne. 

Participation totale :  99 

Personnes différentes :  27 

Nombre de bénévoles :  6 

Heures de bénévolat :  340 

Services rendus :  182 
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Témoignages : 
  

« Toujours bon! » 
« Des bons menus variés que 
je n’aurais pas osé cuisiner. » 

« Merci pour les petites  
surprises, ça m’a touché. » 

« Ma seule visite de la  
semaine. » 

« Je sais que papa va  
manger. » 

——————— 

TPtrti Tetlebti  

Le service de popote roulante offre des repas chauds à 

prix abordable livrés à domicile par un bénévole. Il 

s'adresse aux gens du milieu ayant besoin d'un répit, 

en perte d’autonomie,  en convalescence ou aînés. 

 

Le menu comprend une soupe, un mets principal et un 

dessert. Deux choix de mets principaux et/ou soupes 

repas, mets froids sont offerts les mardis, mercredis et 

jeudis par le traiteur le Relais des campagnes. 

 

Ce service permet de demeurer chez soi le plus  

longtemps possible. Il permet d’offrir un soutien aux 

familles vivant avec des personnes en perte  

d’autonomie. 

Participation totale :  110 

Personnes différentes :  19 

Nombre de bénévoles :  6 

Heures de bénévolat :  271 

Services rendus :  1337 
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Témoignages : 
  
 

« Belle saison! J’ai fait  
beaucoup d’économies avec 

mes récoltes.» 
 

« Je n’ai pas de terrain pour 
faire un jardin à mon  

appartement, je suis vraiment 
heureux de ce service. » 

 

« Merci d’offrir la possibilité de 
cultiver des légumes frais. » 

——————— 

TabeeètTttaaltblibèe  

Le jardin communautaire permet à la population de 

louer un jardinet pour cultiver et récolter des légumes 

frais.  Les jardiniers peuvent échanger leurs  

connaissances, s’entraider et doivent effectuer  

l’entretien des espaces communs conjointement.   

 

Avec l’aide de bénévoles, des travaux d’ajout de  

jardinets ont été réalisés au début de la saison. Nous 

pouvons désormais offrir à la population de Pintendre 

vingt-six jardinets et une table de jardinage.  Cette  

initiative est d'autant plus importante dans notre  

contexte de désert alimentaire. 

Participation totale :  26 

Personnes différentes :  26 

Nombre de bénévoles :  6 

Heures de bénévolat :  62 

Services rendus :  26 
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Témoignages : 
  

 
«  Votre appel et votre écoute 
m’ont fait le plus grand bien. » 

 
«  Je dois me parler fort pour 

passer à travers mes  
semaines. Merci de prendre le 

temps de me téléphoner. » 
 

——————— 
 
 

Vè èi  T iTisesrhtt  T 
e’baèiès 

Encore une fois cette année, avec la pandémie, nous 

avons dû annuler pendant plusieurs mois nos visites 

d’amitié.  

 

Nos téléphones d’amitié se sont déroulés durant toute  

l’année. Grâce à ce service, nous avons pu briser  

l’isolement, référer et déceler des besoins.  

 

 

Participation totale :  80 

Personnes différentes :  27 

Nombre de bénévoles :  7 

Heures de bénévolat :  93 

Services rendus :  80 
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TatletbeTttaaltblibèe  
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Témoignages : 
  

 
« Bel outil d’information.» 

 

«  J’ai appris que vous existiez 
en lisant le petit journal. » 

 

« Je ne vais pas sur internet. Le 
journal me permet de rester 

informé. » 
 

——————— 

Le journal communautaire est publié à raison de cinq 

parutions par année pour tous les résidents et  

entreprises de Pintendre.  

 

Les organismes de Pintendre (Le Service d’Entraide de 

Pintendre, la FADOQ, le Cercle de Fermières, la Société 

Saint-Vincent de Paul et les Chevaliers de Colomb) 

peuvent informer la communauté des activités qui se 

tiennent dans leur organisation.   

 

Pour chacune des parutions, 3758 copies ont été  

livrées dans notre communauté. 

Participation totale :  3 758 

Personnes différentes :  3 758 

Nombre de bénévoles :  1 

Heures de bénévolat :  25 

Services rendus :  18790 



Témoignages : 
  
 

«  Merci de votre aide. » 
 

«  Les paniers sont  
incroyables, belle variété et 

beaucoup de denrées et tout 
le monde est gentil. » 

 

Donateur : «  J’ai eu besoin de 
la banque alimentaire durant 

une période de ma vie.  
Maintenant que je suis en 

moyen financier, je  
redonne! »  

 

——————— 

Bbtql Tbeèa tibèe  

Pintendre étant un désert alimentaire, ce service est 

très apprécié. 

 

Deux distributions alimentaires par mois sont  

offertes dans nos locaux grâce à l’accréditation de 

Moisson Québec et à nos bénévoles. Elles  

s’adressent aux personnes faisant face à une perte 

d’emploi, une séparation, un accident, une maladie 

ou une situation financière difficile. Un service de 

dépannage est aussi offert au besoin.  

 

Une équipe extraordinaire de bénévoles est  

responsable du tri, de la préparation des paniers et 

de la distribution.  

 

Merci à Moisson Québec, fournisseur! 

Participation totale :  1 405 

Personnes différentes :  176 

Nombre de bénévoles :  18 

Heures de bénévolat :  1 202 

Services rendus :  1 646 
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Paniers de Noël     Adultes :  44    Jeunes : 36 

          Services rendus :  80  

 

Achat et distribution Jeunes : 14 

d’habits de neige   Services rendus :  14  

 

Achat et distribution Jeunes : 14 

de bottes de neige  Services rendus : 14   

 

Aide financière aux  Jeunes :  3 

camps de jour    Services rendus :  3  

 

Après la cloche    Jeunes : 15 

Sac de collation pour les enfants   Nombre de bénévoles : 3   Heures : 24 
durant la période estivale  (1 fois semaine)   
          Services rendus : 47 

 

Distribution de    Jeunes :  19 

sacs d’école     Services rendus :  19  



Témoignages : 
  

 

«  Une chance que vous êtes là.» 
«  Je suis tellement heureuse 
que mes enfants portent des 

bottes neuves.» 
« Votre aide financière pour 
les camps de jour est d’un 

grand soutien, merci! » 
 

——————— 
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Noël des pompiers  Adultes :  5    Jeunes : 7 

          Services rendus :  7  

 

Collations aux écoles Jeunes : 15 

de Pintendre     Services rendus : 180  

 

Accès transport    Adultes :  5    

(carte d’autobus de la Ville de Lévis)  Services rendus :  15  

 

Soutien psychosocial, Adultes :  30     

références, etc.    Services rendus :  30  



Dans la prochaine section sont présentés 
 les services « non essentiels »  

que nous avons dû suspendre durant  
l’année.  

 
Ces services ont majoritairement tous repris 

depuis mars 2022. 
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Témoignages : 
  

 

«  J’ai fait de belles  
rencontres.» 

 

«  Bon repas. » 
 

« Mon bénévolat au dîner me 
change les idées et j’aime le 
monde avec qui je suis. »  

 

« Ça me force à sortir de chez 
moi. »  

——————— 

Le dîner communautaire permet aux personnes 

seules ou en couple, nouvellement retraitées ou  

aînées de partager un repas avec le groupe. 

 

L'activité débute en avant-midi par une conférence 

axée sur les besoins de notre clientèle aînée suivie 

d'un dîner trois services du traiteur. 

 

Nos dîners ont repris en octobre 2021 pour se  

terminer en décembre en raison de la pandémie.  

Depuis mars 2022, l’activité a repris pour de bon,  

espérons-le.  

Participation totale :  149 

Personnes différentes :  52 

Nombre de bénévoles :  10 

Heures de bénévolat :  143 

Services rendus :  149 

Dît eTttaaltblibèe  



Témoignages : 
  
 

« Ça me rend service, puisque 
c’est difficile de revenir en 

autobus avec beaucoup de 
sacs. » 

 
«  Ça me fait quelque chose à 

faire durant la semaine au lieu 
d’être seule à la maison.»  

——————— 

Steiè TelTa ete eèT iT 
 teiè TàTe’srèt eè  

La sortie du mercredi est offerte le 3e mercredi du 

mois en après-midi pour toute personne ayant besoin 

de faire des achats aux Galeries Chagnon de Lévis. Ce 

service permet à nos usagers d'être accompagnés par 

un bénévole pour le transport et la durée de la sortie. 

 

La sortie à l’épicerie est offerte en raison de l'absence 

d'épicerie dans le quartier Pintendre (désert  

alimentaire). Accompagnées par un bénévole durant 

les emplettes, les personnes du quartier Pintendre 

n'ayant pas de moyen de transport peuvent aller faire 

leurs achats dans les épiceries de Lévis. 

Participation totale :  10 

Personnes différentes :  2 

Nombre de bénévoles :  2 

Heures de bénévolat :  32 

Services rendus :  10 
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Témoignages : 
  

«  J’apprends plein de trucs. » 
 

« Je goûte à des nouveaux  
aliments.» 

 

« Ça me permet de voir du 
monde. » 

 

——————— 

Nous avons dû suspendre à quelques reprises 

nos cuisines en raison des règles sanitaires qui 

étaient en vigueur. 

 

Malgré tout, nous avons pu en offrir  

quelques-unes au courant de l’année financière. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

Cette activité est offerte à toute personne de  

50 ans et plus qui désire cuisiner en groupe .  

 

Nos cuisines collectives touchent plusieurs  

volets : briser l’isolement, travailler en équipe, en 

apprendre sur l’alimentation et sur la sécurité  

alimentaire, échanger des trucs, avoir une activité 

sociale , profiter d’un répit et plus encore. 

Participation totale :  13 

Personnes différentes :  6 

Nombre de bénévoles :  1 

Heures de bénévolat :  3 

Services rendus :  110 

Clè èt  TT50T iTrel T 
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Témoignages : 
 
 

« Ça me donne un répit pour 
les repas du soir. » 

 

« Ça me permet de  
décrocher. » 

 

——————— 
 

Nous avons dû suspendre à quelques reprises 

nos cuisines en raison des règles sanitaires qui 

étaient en vigueur. 

 

Les parents peuvent amener leurs enfants, car un 

service de gardiennage est offert sur place par 

des bénévoles.  

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- 

 

Cette activité est offerte à toute personne qui  

désire cuisiner en groupe .  

 

Nos cuisines collectives touchent plusieurs  

volets : briser l’isolement, travailler en équipe, en 

apprendre sur l’alimentation et sur la sécurité  

alimentaire, échanger des trucs, avoir une activité 

sociale , profiter d’un répit et plus encore. 

Participation totale :  10 

Personnes différentes :  6 

Nombre de bénévoles :  6 

Heures de bénévolat :  29 

Services rendus :  220 

Clè èt  Tfbaèeèbe   
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Témoignages : 
  

 

Bénévole : « J’aime venir  
m’occuper des bébés. » 

 
 

« Merci pour les recettes. » 
 

——————— 
 

Activité offerte aux parents ayant un jeune bébé, 
leur permettant de réaliser, en petit groupe, des  
purées santé de légumes, de fruits, de viande, de 
légumineuses ou de poisson.  
 
Ce service permet d'apprendre à faire des purées 
maison à partir de techniques de base, de briser 
l'isolement et d'échanger. Chaque personne  
participante rapporte quatre purées pour son bébé  
ainsi qu’un livre de recettes.  
 
En raison de certaines nouvelles méthodes sur  
l’alimentation des bébés (DME), nous observons 
une baisse significative de participants pour ce  
service.  

Participation totale :  5 

Personnes différentes :  5 

Nombre de bénévoles :  3 

Heures de bénévolat :  9 

Services rendus :  20 

TAi eè e Trles TlslsT 
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Témoignages : 
  

 
«  Je dois apprendre à me  

débrouiller sans ma femme. » 
 

«  Je viens parce que nous 
sommes juste des hommes 
qui savent peu cuisiner. » 

 
« Très bon et ça me change les 

idées. » 
 

——————— 

Malgré la pandémie,  nous avons réussi à 
offrir ce nouveau service!  
 

La cuisine au masculin a vu le jour en  
décembre dernier! À notre grand plaisir, 
toutes les places se sont comblées,  
mais malheureusement nous avons dû  
annuler quelques cuisines à cause des 
règles sanitaires en vigueur. Depuis mars 
dernier, la cuisine est de retour et  
affiche complet. 

 

Cette activité est réservée spécifiquement aux 
hommes:  les participants cuisinent trois mets qu'ils  
rapportent à la maison. Le service se veut une  
occasion de briser l’isolement, de travailler en 
équipe, de socialiser, de développer des  
connaissances en cuisine et avec les aliments, et de 
créer de  l’autonomie.  

Participation totale :  17 

Personnes différentes :  12 

Nombre de bénévoles :  1 

Heures de bénévolat :  2 

Services rendus :  99 

Clè èt TblTab tleètT 
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Témoignages : 
  

 

« Je veux revenir. » 
 

«  J’ai appris plein de  
choses. » 

 

« J’aime beaucoup venir  
cuisiner. » 

 

——————— 

En août 2021, un nouveau service de cuisine 
pour adolescents (secondaire) a vu le jour!  
Cette cuisine a été créée pour  
rejoindre les adolescents durant la période estivale.  
 

Nos cuisines pour jeunes, quant à elles, sont  
spécifiquement pour les jeunes de 4e à 6e année. 
L’atelier est offert à la fin de la journée d’école. Les 
jeunes travaillent en équipe, supervisés par un  
bénévole et l’animatrice. Cette cuisine  
intergénérationnelle est très populaire!  
 

Les deux types de cuisine ont pour but   
de briser l’isolement des jeunes du quartier,  
de travailler en équipe entre amis mais aussi avec 
d’autres générations, de découvrir des aliments,  
d’apprendre la base de la cuisine, d’apprendre les  
mesures, la cuisson, la manipulation des aliments 
ainsi que l’utilisation des équipements de cuisine.  
 

Participation totale :  33 

Personnes différentes :  16 

Nombre de bénévoles :  3 

Heures de bénévolat :  11 

Services rendus :  66 

TAi eè e Ttleètbèe  TrtleT
j lt  T iT 
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Atelier libre permettant d'échanger des trucs et  
astuces entre artistes une fois par semaine.  
 
Chacun, selon sa créativité, peut pratiquer son art. 
Les participants doivent apporter leur matériel  
personnel. 
 
Le service a pour but de briser l’isolement, de faire 
une activité sociale, de développer de la motricité, 
d’offrir un endroit aux participants pour partager 
leurs connaissances et s’entraider.  

Participation totale :  56 

Personnes différentes :  8 

Nombre de bénévoles :  1 

Heures de bénévolat :  10 

Services rendus :  56 

TRsrèiTbei-r ètile  

Objectifs : 
  

 

Briser l’isolement, faire des 
rencontres, échanger avec 

d’autres artistes, s’entraider et 
garder le cerveau actif!    
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Objectifs : 
  

 
Briser l’isolement, faire des 

rencontres, se divertir, sortir 
de chez soi, prendre l’air et 

créer une appartenance à son 
quartier.  

 
——————— 

Activité offerte à l’extérieur durant la période  
estivale. 
 
Musique d’ambiance, cafés expressos, allongés 
ou lattés, chocolats chauds, smoothies et  
galettes cuites le matin même sont offerts sur la 
terrasse. 
 
Pour cette activité, des bénévoles se  
transforment en baristas le temps d’un été! 
 
Aînés, familles, personnes seules, tous sont les 
bienvenus à l’activité.  
 

Participation totale :  119 

Personnes différentes :  38 

Nombre de bénévoles :  6 

Heures de bénévolat :  38 

Services rendus :  119 

CbfsTsrhsare T 
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Objectifs : 
  
 

Rassembler la communauté, 
créer des liens avec les  

organismes du milieu, briser 
l’isolement , promouvoir  

l’entraide bénévole, se faire 
connaître dans la  

communauté et offrir un  
moment joyeux pour la  

période des fêtes! 
 

Nous avons eu la chance de pouvoir organiser 
une fête de Noël juste avant la nouvelle vague 
pandémique des fêtes.  
 

Nous avons offert au Cercle de Fermières de  
Pintendre et aux chevaliers de Colomb de  
Pintendre de travailler en équipe dans la  
réalisation de la fête. Ceux-ci ont accepté notre 
offre et ce fut une belle collaboration.  

 

Père Noël, mère Noël, lutins, madame barbe à  
papa, mascottes, bricolages de Noël, chocolats 
chauds, mini forêts lumineuses, feux extérieurs,  
cadeaux pour enfants, croustilles étaient offerts  
gratuitement aux participants. 
 

Plus de 450 adultes et enfants sont venus  
participer à notre fête! 
 

Merci à la Ville de Lévis, les Fermières de 
Pintendre, les chevaliers de Colomb de 

Pintendre et FritoLay 

Participation totale :  450 

Personnes différentes :  450 

Nombre de bénévoles :  36 

Heures de bénévolat :  296 

Services rendus :  450 

Têti Te TNtleT 
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Objectifs : 
  
 

 –Briser l’isolement 
 

–Faire sortir les gens à  
l’extérieur 

 
–Faire une activité sociale 

 
–Faire bouger  

 
——————— 

 

Cette activité a été créée principalement pour  
briser l’isolement en période pandémique.  
 
Étant à l’extérieur,  il était facile de  maintenir  
l’activité avec les règles sanitaires en vigueur. 

 
Cette activité a pris fin au mois d’octobre.  

Participation totale :  26 

Personnes différentes :  5 

Nombre de bénévoles :  1 

Heures de bénévolat :  26 

Services rendus :  26 

CellTe Tabeth  
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Travaux jardin      Nombre de bénévoles :  5 

communautaire     Heures : 26   

(galerie et bordures) 

Tartes et pâtés      Nombre de bénévoles :  14 
(pour la banque alimentaire,      Heures :  62 
la Saint-Vincent de Paul de Pintendre   Services rendus : 204 
et la popote roulante)         

 

Comité de la        Nombre de bénévoles :  2 

marche historique    Heures : 62  

Ce projet verra le jour au printemps 2022 

 

Récit de vie      Adultes :  10     

(ateliers et les retrouvailles)     Services rendus :  10 

  

 

Rencontres politiques:   Nombre de bénévoles : 7    

-Accompagnement-transport     Heures : 16 

-Popote roulante      
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Visite HLM       Adultes :  21    

Visite du père Noël et     Nombre de bénévoles : 1      Heures : 3 

distribution d’un sac-cadeau    Services rendus :  21 

 

Autres :        Adultes :  30     

(Correction, livraisons, aides diverses,  Nombre de bénévoles :  20     
soutien aux bénévoles)     Heures : 75 

 

Collecte de bleuets  Nombre de bénévoles : 5    

Cueillette de bleuets donnés à la  Heures : 12 

banque alimentaire.  

Inscrivez-vous à notre infolettre via notre site Internet :  

entraidepintendre.org 

 

Les têtes cultivées   Adultes :  5     

En partenariat avec le      Services rendus:  5      
Centre scolaire des Navigateurs    
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Participation totale :  101 

Personnes différentes :  72 

Nombre de bénévoles :  72 

Heures de bénévolat :  171 

 En avril 2021, nous avons offert à nos bénévoles un 

sac-cadeau surprise.  

Ceux-ci étaient invités à tour de rôle à venir nous 

rencontrer à l’extérieur pour discuter et prendre  

possession du sac-cadeau.  

En octobre, nous avons célébré nos bénévoles 

avec une soirée en leur honneur. 

Un duo de musiciens animait la fête tandis qu’une 

gâterie sucrée et un petit digestif leur étaient  

offerts. 
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Réunions du conseil d’administration    Réunions :  12 

 

Assemblée générale annuelle (virtuelle) 
 

   24 membres     2  non-membres    3 employées 

 

Formations sur la gouvernance  
               Réunions : 2 
 

Représentation, rencontres,  
dossiers spéciaux (comités des ressources humaines et de 
l’embauche) et autres...  
 

Heures de bénévolat : 200         Réunions : 4 

 

EMPLOYÉES  
 

Formations :  
 

–Outils de communication       –PSOC, demande subvention 
–Facebook (publicité)         –Gestion du risque 
–Attends-tu de manquer de jus   –Colloque Action  
–Santé mentale        –Moisson Québec  
–Stress au travail et santé mentale  –Centraide 
–MAPAQ, gestionnaire            
–Gouvernance  
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– Centraide 

– Aliments pour tous 

– Regroupement des Services d’Entraide 

– CDC, Lévis 

– Innovation bénévolat 

– Sécurité alimentaire 

– REER 

– Réunion collectif A.I.M.E 

– Projet pour les aînés IVPSA 

– Colloque-Action 

– GRAP, mesure 13.1 

– Maltraitance aux aînés –CISSS 

– Politiques accompagnement-transport et popote roulante 

– Comité d’embauche 

– Comité de financement 

– Comité fête de Noël  

– Comité marche historique 

– Comité gestion du risque 

– Réunions d’équipes  

– Rencontres :  Nouveaux bénévoles 

    Aide alimentaire et financière (camps de jour) 

– Regroupement des cuisines collectives 

– Ville de Lévis 

– Littératie, Centre scolaire des Navigateurs 

Rapport  
d’activités 

 

2021 
- 

2022 
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Participation 
totale 

Personnes  
différentes 

Heures de  
bénévolat 

Services 
rendus 

Services     5978    4347  2256    23 200 

Activités    595     493   360    595 

Activités     120     120   256    240 
communautaires 

Reconnaissance 101   72    171 
bénévoles 

Administration   11   11    200 

Totaux    6805    5043  3243   24 035 

Suivez-nous 
sur notre page  

Facebook  
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– Centre intégré de santé et de services sociaux de     
   Chaudière-Appalaches (CISSS) 
 
– Centraide 
 
– Ville de Lévis 
 
– Desjardins caisse de Lévis 
 
– Députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance 
 
– L’archevêque de Québec 
 
– Dons personnels 
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– Ville de Lévis 
 

– Moisson Québec 
 

– Dany Bussières, CPA, CA 
 

– Convergence action bénévole 
 

– TROCCA 
 
– CDC de Lévis 
 

– Regroupement des Services  
   d’Entraide 
 

– Organismes et écoles du milieux 
 

– Mode Choc Lévis 
 

– Yellow Lévis  
 

– Signalisation Lévis 

Rapport  
d’activités 

 

2021 
- 

2022 


