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La popote roulante est un service de repas savoureux et
chauds, livrés trois fois par semaine à votre domicile pour aider
au maintien d’une bonne santé.

Livraison des repas les mardis, mercredis et jeudis
pour seulement 6 $ le repas
Communiquez avec le Service d’Entraide de Pintendre
pour en savoir plus au 418 833-673.1

Les organismes de Pintendre, soit le Service d’Entraide de Pintendre,
le club FADOQ, le Cercle de Fermières, la Société Saint-Vincent de Paul,
et les Chevaliers de Colomb, vous offrent une
multitude de services et activités pour tous les groupes d’âge.
Consultez ce journal pour en connaître davantage sur eux.

BÉNÉVOLAT
Adolescents

Cuisines collectives

AIDE ALIMENTAIRE

Accompagnement transport

Aînés

Jeux de cartes Couture
Dîner communautaire
Bingo
Shuffleboard
Popote roulante

Tissage

Soirée dansante

ACTIVITÉS

Jardin communautaire

Offre d’emploi
Animatrice-teur aux cuisines collectives et
activités de l’organisme
Présent dans sa communauté depuis 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 est à la
recherche d’une personne pouvant faire l’animation de ses
activités, plus particulièrement en cuisine.

BÉNÉVOLE
Le Service d’Entraide de Pintendre est à
la recherche d’un bénévole photographe
pour prendre des
photos durant certains événements. Pour
en savoir davantage,
418 833-6731.

Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour
l’année 2019-2020.
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.

Description des tâches :
-Planifier, organiser et animer les différents groupes de
cuisine collective et autres ateliers en lien avec la mission
de l’organisme
-Accueillir, soutenir, accompagner et encadrer les groupes
des différentes clientèles
-Gérer l’inventaire des denrées et du matériel de cuisine
-Produire les rapports de chacune des activités
-Organiser son groupe de bénévoles
-Faire les achats nécessaires à la tenue des activités
-Participer
aux
activités
de
financement
ou
promotionnelles de l’organisation
-Gérer le budget alloué aux activités
-Participer aux rencontres d’équipe et à la vie de
l’organisation
-Accomplir toute autre tâche reliée à la fonction, à la
demande de la direction
Compétences recherchées :
Savoir et aimer cuisiner
Posséder un bon sens de l’organisation
Pouvoir s’adapter à toutes les clientèles (jeunes, adultes,
aînés)
Faire preuve d’initiative et de motivation
Être capable de travailler en équipe
Démontrer ouverture et empathie
Bien connaître les outils bureautiques
Conditions de travail :
14 h/semaine en semaine et occasionnellement lors
d’événements se déroulant les fins de semaine
Salaire selon la politique et l’échelle salariale en vigueur
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à une
voiture
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le
28 janvier 2020 par courriel à Édith Lachance, directrice, à
l’adresse suivante : direction@entraidepintendre.org
Seuls les candidats retenus seront contactés.

Harold Lachance

Matériaux LM inc.
310, chemin Ville-Marie
Lévis (Pintendre)
G6C 1C6

– Quincaillerie
– Matériaux
– Atelier de coupes
T 418 837-9302
F 418 837-2057
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Service d’Entraide de Pintendre

418 833-6731

Activités de février
Répit peinture,
tous les jeudis après midi.

Activités de mars
Répit peinture,
tous les jeudis après midi.

BANQUE ALIMENTAIRE,

BANQUE ALIMENTAIRE,

les jeudis 6 et 20 février.
Réservez votre place trois jours
avant la date de distribution
au 418 833-6731.

les jeudis 5 et 19 mars.
Réservez votre place
trois
jours avant la date de
distribution au 418 833-6731.
CUISINE CRÉATIVE,

CUISINE CRÉATIVE,
le vendredi 7 février pour les clients de la banque
alimentaire. Réservation avant le 6 février au
418 833-6731.

le vendredi 6 mars pour les clients de la banque
alimentaire. Réservation avant le 5 mars au
418 833-6731.

Atelier purée bébé,

DÎNER COMMUNAUTAIRE,

le mardi 10 mars. Réservation avant
le 5 mars au 418 833-6731.

le mercredi 12 février
À 10 h 30, conférence : L’histoire des roses par
Marlène Lagacé, suivie d’un dîner trois services puis
danse et jeux de cartes jusqu’à 15 h.
Réservation avant le 6 février au 418 833-6731.
CUISINE COLLECTIVE
FAMILIALE,
le mercredi 19 février.
Réservation
avant
le
13 février au 418 833-6731.

DÎNER COMMUNAUTAIRE,
le mercredi 11 mars
À 10 h 30, conférence : La fraude par Desjardins,
suivie d’un dîner trois services puis danse et jeux de
cartes jusqu’à 15 h.
Réservation avant le 5 mars au 418 833-6731.
CUISINE COLLECTIVE FAMILIALE,
le mercredi 18 mars.
12 mars au 418 833-6731.

CUISINE COLLECTIVE 50 ans et plus,

Réservation

avant

le

CUISINE COLLECTIVE 50 ans et plus,

le mercredi 26 février. Réservation
avant le 19 février au 418 833-6731.

le mercredi 25 mars. Réservation avant
le 18 mars au 418 833-6731.

Atelier culinaire pour
adolescents,

Atelier culinaire pour
adolescents,

le jeudi 27 février.

le jeudi 26 mars.

Services quotidiens
Transport à l’épicerie et sortie du mercredi
Service de livraison de repas savoureux et chauds à
votre porte trois fois par semaine, les mardis,
mercredis et jeudis pour seulement 6 $ le repas.

Accompagnement
transport, tous les jours de la
semaine pour rendez-vous
médicaux.

Service
de
transport,
d’accompagnement aux
épiceries et aux Galeries Chagnon de Lévis. Accompagné
d’un bénévole, le participant peut aller faire ses emplettes
et compter sur le soutien du bénévole.

Aide financière
aux jeunes de moins de 18 ans de familles moins
bien nanties pour les activités éducatives, sportives,
culturelles ou parascolaires.

Téléphones et visites d’amitié
2020

Chevaliers de Colomb
Nous sommes entrés dans une nouvelle année. Comment envisageons-nous 2020?
En quoi sera-t-elle différente des autres? Quelle nouveauté, quel changement, quel projet
pourrait s’opérer dans notre vie personnelle, familiale, communautaire? Le conseil des
Chevaliers de Colomb ainsi que chacun de ses membres devront puiser à la source de leur
principe de charité, de fraternité et d’unité pour donner du souffle à leur engagement au
sein de leur famille, de leur conseil et leur communauté. À Pintendre, les Chevaliers de
Colomb ont toujours favorisé un attachement et un sentiment d’appartenance à leur
paroisse dans des activités à caractère religieux, d’animation de loisirs communautaires et
sur le plan du financement de leur fabrique. Il est important de garder cet esprit et ces
activités qui font la force de notre conseil et qui ont un effet d’entrainement sur l’ensemble
des paroissiens. Au moment où notre archevêque, le Cardinal Mgr Lacroix nous dit qu’il a
plus à cœur de sauver les communautés que les édifices dans le contexte de
regroupements de communautés qui ont été réalisées, nous pensons qu’à Pintendre le
mouvement est toujours présent pour sauver les deux.
La communauté a prouvé jusqu’ici qu’elle était assez vivante et généreuse pour conserver
l’église ou du moins ce qui pourrait en tenir lieu. À ce sujet, un comité formé des
responsables de la paroisse St-Joseph-de-Lévis et de membres de la communauté de
Pintendre, dont quelques Chevaliers de Colomb, pour se pencher sur un projet de garder
un lieu culte à Pintendre, avec ses services appropriés aux citoyens et citoyennes de
Pintendre. Ce comité se réunira en janvier 2020 et nous pourrons par la suit, vous donnez de
plus amples informations sur ce qui peut advenir de ce projet.
Gardons le cap sur cette belle solidarité qui nous honore et que la bénédiction du Seigneur
vienne sur nous, nos familles et sur notre communauté.
Serge Simoneau, secrétaire-archiviste
Jean-Pierre Béchard, prête, aumônier
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Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre

MERCI!
Cette année, les bénévoles du vestiaire de la Conférence de St-Louis de Pintendre ont profité d’une
main-d’œuvre toute spéciale. En effet, les pompiers de la brigade du lieutenant Jérôme Therrien sont
venus nous prêter main-forte pour faire la préparation du local servant à la distribution des paniers de
Noël. Nous remercions les pompiers de la caserne 5 du Service de la sécurité incendie de Lévis pour leur
excellent travail, leur gentillesse et pour leur implication dans le milieu.
Nous remercions la population du quartier Pintendre, les scouts du 12e groupe Scout Déziel secteur
Lévis-Desjardins et leurs accompagnateurs qui ont permis aux bénéficiaires de notre Conférence de
profiter d’une très grande quantité de denrées non périssables pour confectionner leur panier de Noël.
Nous remercions également pour leur grande générosité les Chevaliers de Colomb de Pintendre
Conseil 11764, la pharmacie Jean Coutu, la ville de Lévis, Aurèle Lévesque propriétaire du restaurant A &
W de Lévis, André Gilbert, le Marché Carrier, le Service d’Entraide de Pintendre, la boulangerie Gauvin, le
Tim Hortons de Pintendre, la ferme Napyval inc., la Ludothèque et tous les donateurs. Merci aux
enseignants et aux élèves des écoles des Moussaillons/du Boisé, ainsi qu’à Mme Caroline Milhomme et
aux parents pour la cueillette des denrées effectuée dans les écoles et le CPE la Petite Grenouille. Merci à
notre bon Père Noël et à nos 20 fidèles et dévoués bénévoles pour toutes les heures consacrées à cette
cause qui nous tient tant à cœur.
L’aide pour nos familles peut se présenter sous forme de nourriture, de vêtements, de paniers de Noël,
mais également en bons alimentaires échangeables dans une épicerie. Cette année, nous avons donné
45 paniers de Noël et effectué 245 interventions. Grâce à l’Arbre Enchanté des Chevaliers de Colomb à
Place Laurier, 33 enfants de moins de 10 ans ont reçu un cadeau personnalisé des mains du père Noël.
Souhaitons que cette œuvre hautement bénéfique puisse encore longtemps aider et servir les démunis
dans le quartier Pintendre. Nous comptons encore sur votre fidélité tant pour les dons que pour les achats
effectués à notre vestiaire. Avec la satisfaction du devoir accompli, nous entamons
l’année 2020 avec enthousiasme et confiance.
Merci de tout cœur!!!

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

dons matériels : conteneur vert près de l’église

Point de dépôt des
Pour nous joindre : 418 833-7077
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Cercle de Fermières Pintendre

Le Conseil d’Administration locale vous souhaite
proches!

Bonne Année

à nos 98 membres et leurs

Merci à toutes, pour votre présence au souper partage de Noël que de bons plats à déguster.
Prochaine réunion mensuelle le 5 février 19 h 30 au 344 Thomas Wilson (édifice Gérard Dumont)
Ateliers tous les mardis de 13 h à 15 h on vous invite à y participer, c’est pour vous qu’elles sont
préparées, vous êtes les bienvenues, on vous attend, vous pouvez apporter votre projet.
4 fév : courtepointe
11 fév : tricot mitaines
18 fév : points de broderie
25 fév : trousse de couture

Relâche

Samedi le 8 fév et 22 fév de 9 h 30 à 11 h ( à déterminer)
Mars finitions des morceaux d’artisanat en ateliers

Semaine de relâche mardi le 3 mars, ateliers gratuites pour
les enfants de 9 h 30 à 15 h. Inscription avant le 25 février pour la journée relâche
Informations
Nicole Morissette 418-837-4847
Monique Aubin 418-837-6990
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Club FADOQ de Pintendre
Présentement, nous avons atteint plus de 550 membres et nous vous remercions d’appuyer le Club FADOQ
Pintendre. Cela devient, pour nous, une bonne source de motivation et nous encourage à organiser des
activités qui, nous l’espérons, sauront vous plaire tout au long de l’année.
Vous désirez devenir membre ? Rien de plus simple, contactez madame Lucie Labrie au 418 833-0909.
Demandez-lui votre carnet rabais et vous constaterez qu’en devenant membre, vous bénéficierez de
nombreux privilèges. N’oubliez pas qu’il est toujours plus avantageux d’adhérer dans votre club local plutôt
qu’à la FADOQ régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Informez-vous.
Activités mensuelles de février et mars 2020
Février

Mars

Soirée dansante, le samedi 8 février avec
l’orchestre d’Aline Talbot à 20 h à l’Edifice Gérard
Dumont. Info : Gilles St-Onge au 418 456-6821.

Soirée dansante le 14 mars à 20 h avec l’Orchestre
d’Aline Talbot.
Info : Gilles St-Onge 418 456-6821

ViActive
Nous poursuivrons notre activité à tous les lundis à
compter du 3 février. Info : Gisèle 418 833-2357.

ViActive
Les lundis 2-9-16-23 et 30 mars.
Info : Gisèle 418 833-2357

Jeux de cartes et jeux de société
Amateurs de cartes, venez jouer au jeu de votre
choix à tous les lundis p.m.. soit : le crib, le 500, le
joffre, scrabble, domino, etc.

Jeux de cartes et de société
Les 2-9-16-23 mars inclusivement de 13 h à 16 h.

Tournoi de joffre
Le prochain tournoi aura lieu le jeudi 13 février de
13 h à 16 h
Suffleboard
Tous les lundis en soirée et vendredis après-midi

Tournoi de Joffre
Le jeudi 12 mars à 13 h
Suffleboard
Tous les lundis en soirée et vendredis en après-midi
Dîner-bingo
Le dernier lundi du mois soit le 30 mars.

Dîner-bingo
Le dernier lundi du mois soit le 24 février.

**********************************************************










VOYAGES
2020

Le 27 mars, Cabane à sucre Domaine de l’érable à Ste-Rosalie et casino de Montréal. Coût 69 $/pers.
Le 16 mai, Franscostalgie au Capitole, Revue des années 65 à 95 Coût 79 $/pers.
Les 21-22 mai, Manoir Richelieu, un coucher, 2 repas. Coût 159 $/pers.
Le 26 juin, Parc des Hautes Gorges à la Malbaie + Visite au Centre de l’émeu Coût : 157 $/pers.
Le 4 juillet Souper-spectacle Aréna de St-Gilles + visite d’un vignoble 75 $/pers.
Le 8 août, Musée des Arts Drummondville, incluant souper et pièce de théâtre Dîner de Cons. Coût 95 $/
pers.
Du 10 au 13 sept, Boston , 3 nuitées, accompagnateur francophone, 549 $/pers. occ. double
Les 27-28-29 octobre Noël d’automne à l’Auberge du Vieux Foyer à Val David Coût : 355 $/pers.
occ.double
Visitez notre site Web à l’adresse suivante : dans GOOGLE : Club fadoq Pintendre

Pour réserver : Huguette Fournier 418 837-0930
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2019 ○ 8

