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Plus forts, ensemble!

Activité de financement au profit du Service d’Entraide de Pintendre.
Les gens de Pintendre et d’ailleurs sont invités à relever un défi de marche
combiné à un don à l’organisme. Voici l’occasion d’accomplir un geste pour
la communauté tout en s’énergisant!
Que vous marchiez en groupe, avec vos enfants ou votre chien, toutes les
méthodes sont bonnes pour réaliser cette activité de financement. Nous
voulons voir les photos de votre défi!
Pour participer ou en savoir davantage, rendez-vous sur notre site Internet
entraidepintendre.org à l’onglet « Calendrier des activités », où vous pouvez
faire votre inscription (don). Pour les dons de 100 $ et plus, rendez-vous
directement à l’onglet « Don » en haut du site. Suivez-nous sur notre page
Facebook, où les détails de l’événement seront précisés, et, qui sait,
pourrons-nous partir ensemble d’ici le 20 septembre...

DON À
L’ORGANISME

entraidepintendre.org

418 833-6731

Nouveauté 2020!

Le Service d’Entraide de Pintendre
offre dès le 11 août une activité
hebdomadaire club de marche. Les
gens sont invités tous les mardis, à
8 h 45, à se joindre au groupe à
l’édifice Gérard-Dumont pour réaliser
un parcours de 3 à 5 km. Cette activité
gratuite est offerte à toute la
population : familles avec poussettes,
amis, aînés, tous sont les bienvenus.
Prenez note que les règles de santé
publique seront appliquées. Pour plus
d’informations, communiquez avec le
Service d’Entraide de Pintendre au
418 833-6731.

Plus forts,
ensemble!
418 833-67631
Merci
à
Desjardins
pour
5 parutions pour l’année 2020-21
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de

-
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418 833-6731
Montage : Service d’Entraide de Pintendre
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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
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795, chemin Pintendre
Pintendre (Qc) G6C 1G2
Tél.: 418 838-2223
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GARAGE GRONDIN
– Mécanique Générale –
Mario Grondin, propriétaire
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Service d’Entraide de Pintendre

418 833-6731

Voici le calendrier des activités prévues pour septembre et octobre. Il est important de noter que ces activités seront offertes si les consignes de la Santé publique nous le permettent.
Nous vous invitons à communiquer avec nous avant de vous présenter à une activité.
———————————————————————————————————————————Mardi 1er septembre
Mardi 8 septembre
Mercredi 9 septembre
Jeudi 10 septembre
Mardi 15 septembre
Mercredi 16 septembre
Jeudi 17 septembre
Dimanche 20 septembre
Mardi 22 septembre
Mercredi 23 septembre
Jeudi 24 septembre
Jeudi 24 septembre
Mardi 29 septembre
Mardi 29 septembre

Club de marche
Club de marche
Atelier purée bébé
Banque alimentaire
Club de marche
Cuisine familiale
Répit art peinture
Marchedon
Club de marche
Cuisine 50 ans et plus
Banque alimentaire
Répit art peinture
Club de marche
Atelier culinaire
pour adolescents

Arrivée 8 h 45
Arrivée 8 h 45
arrivée 8 h 45
Après-midi
Arrivée 8 h 45
Arrivée 8 h 45
Arrivée 13 h
——Arrivée 8 h 45
Arrivée 8 h 45
Après-midi
Arrivée 13 h
Arrivée 8 h 45

Gratuit
Gratuit
9$
——
Gratuit
5 $/portion
Gratuit
Don volontaire
Gratuit
5 $/portion
——Gratuit
Gratuit

Arrivée 16 h

20 $/session

————————————————————————————————————————————————————
Mardi 6 octobre
Jeudi 8 octobre
Jeudi 8 octobre
Mardi 13 octobre
Mercredi 14 octobre
Jeudi 15 octobre
Mercredi 21 octobre
Jeudi 22 octobre
Jeudi 22 octobre
Mardi 27 octobre
Mercredi 28 octobre
Jeudi 29 octobre

Club de marche
Banque alimentaire
Répit art peinture
Club de marche
Dîner communautaire
Répit art peinture
Cuisine familiale
Banque alimentaire
Répit art peinture
Atelier culinaire
pour adolescents
Cuisine 50 ans et plus
Répit art peinture

Arrivée 8 h 45
Après-midi
Arrivée 13 h
Arrivée 8 h 45
Arrivée 10 h 30
Arrivée 13 h
Arrivée 8 h 45
Après-midi
Arrivée 13 h

Gratuit
——
Gratuit
Gratuit
13 $/personne
Gratuit
5 $/portion
——Gratuit

Arrivée 16 h
Arrivée 8 h 45
Arrivée 13 h

20 $/session
5 $/portion
Gratuit

Services quotidiens
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.

Transport à l’épicerie et sortie du mercredi
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
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Saint-Vincent de Paul, conférence de Pintendre
Vu la pandémie sévissant au Québec, et considérant que nous devons remettre notre texte au
journal pour le 1er juillet, nous sommes présentement dans l'impossibilité de vous fournir la date de
réouverture du vestiaire.
Toutefois, lorsque nous ouvrirons, nous devrons appliquer les règles strictes de la santé publique. Nous
afficherons le tout sur la porte du local et l’ajouterons dans la boîte vocale une fois que nous serons
assurés de reprendre nos activités.
Gardez précieusement vos dons. Nous pourrons prochainement recommencer à les traiter.

Nous avons hâte de vous revoir, mais la santé prime!
Prenez soin de vous!
Merci!
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

Cercle de Fermières Pintendre
Toutes les activités du Cercle ont lieu au 344 Thomas Wilson (édifice Gérard Dumont)
Bonjour à toutes nos membres, nos activités de l’année ont été mises sur pause. Pour un certain temps,
ce que nous vivons nous fait réfléchir sur l’importance de la santé et l’environnement de ne prendre à
la légère cette pandémie. Tous nous avons à apprendre de cette situation. On sait que nos activités
reprendront, on ne sait pas quand, on suivra les règles que la Ville de Lévis nous communiquera.
Merci de faire partie de notre Association , abonnement annuel $30.00 et bienvenue à toutes celles
qui veulent se joindre à nous pour apprendre ou partager leurs savoirs.

Info : Annette D’Astous 418-833-0392
Nicole Morrisssette 418-837-4847
Monique Aubin 418-837-6990
Surveiller les messages dans le journal de Lévis rubrique communautaire.
le Conseil D’Administration Local
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Chevaliers de Colomb
Bonjour aux frères chevaliers et à tous les gens de Pintendre.
Heureusement que la pandémie connait un ralentissement après un temps de confinement qui dure
depuis quatre mois. Ce Covid-19 laisse des traces qui ont mis à l`épreuve des individus, des familles
et qui ont chamboulé la vie sociale et économique dans notre pays ainsi que dans de nombreux
pays. Le confinement n’a jamais été aussi restrictif dans nos sociétés. Nos églises n’y ont pas
échappé avec la fermeture obligée par la santé publique. En tant que chrétien et prêtre, je me suis
demandé à qui j’étais utile du fait que je ne puisse animer des célébrations et que je fusse réduit à
peu de contacts avec la population. J’ai opté pour une pastorale de contact par téléphone. J’ai
dressé une liste de personnes atteintes par la maladie et vivant une solitude difficile à supporter. J’ai
pu m’intéresser à leur sort et leur dire que j’étais avec elles dans ces moments d’épreuve et leur
donner espoir et sérénité en leur montrant que Dieu ne les abandonne pas à leur situation. A tous les
jours, j’ai exercé ce genre de pastorale et je pense que c’est à cela que Dieu m’a appelé.
Il faut se rappeler que notre foi chrétienne ne s’exprime pas seulement quand nous allons à l’église
et dans des activités religieuses mais dans la vie de tous les jours et dans des situations où Dieu nous
fait signe d’agir spécialement pour les plus vulnérables de notre société. Je veux faire un appel à
tous ceux qui seraient intéressés à rejoindre nos rangs dans la chevalerie où nous nous retrouvons
comme membres d’une fraternité dans laquelle nous avons à cœur de travailler pour le bien de nos
familles et de notre communauté.
Notre vénérable Michael McGivney soutient l’effort de toutes les personnes qui luttent contre la
pandémie.
Jean-Pierre Béchard, prêtre
A.T.T : propos recueilli par Serge Simoneau, secrétaire-archiviste.
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Club FADOQ de Pintendre
À TOUS NOS MEMBRES!
Nous espérons que vous avez passé tout de même un bel été malgré toutes les incertitudes vécues
ces derniers mois. Nous espérons tous le retour à la normale cet automne et avons très hâte de
vous revoir.
Nous avons réservé nos activités régulières selon l’horaire habituel mais nous ne pouvons affirmer
qu’elles auront lieu vu la situation dans laquelle nous vivons tous actuellement. Le lancement de
nos activités, par le biais de notre épluchette de blé d’inde, prévu le 31 août pourra peut-être avoir
lieu tel que prévu si les directives s’assouplissent d’ici là. À suivre…
Septembre

Octobre

Soirée dansante le 12 septembre
Jeux de cartes et jeux de société, les 7, 14, 21 sept.
Tournoi de Joffre , jeudi le 10 septembre
Sufferboard, les lundis et vendredis dès le 7 sept.
Dîner-Bingo le 28 septembre

Soirée dansante le 10 octobre
ViActive , les lundis 5, 12, 19 et 26 oct.
Jeux de cartes et de société, 5. 12,19 oct.
Tournoi de Joffre, le 8 oct.
Sufferboard, les lundis et vendredis dès le 5 oct.

Nous devons suivre les directives du gouvernement, de la Ville de Lévis ainsi que de la FADOQ
régionale. Au moment où vous lirez ces lignes, il se peut que la situation ait changée, ce que nous
espérons tous.
Le Salon FADOQ pour les 50 ans et + n’aura pas lieu cette année au Centre de foires et d’ExpoCité
en septembre tel que prévu pour éviter tout risque de propagation du virus. Par contre, l’édition
2021 a été planifiée du 1er au 5 octobre 2021.
Au plaisir de pouvoir de nouveau partager ces petits bonheurs avec vous tous. Soyez prudents et
Bonne Santé à tous!
Votre conseil d’administration
Huguette Fournier, relationniste
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Remerciements
Depuis le début de la pandémie, le Service d’Entraide de Pintendre est demeuré ouvert et a continué d’offrir ses
services essentiels, soit la banque alimentaire, dont la demande a doublé en avril et mai, la popote roulante et
l’accompagnement-transport. Chacun de ces services a dû être complètement modifié afin de répondre aux
mesures sanitaires exigées.
Comme vous le savez, notre belle équipe de bénévoles attitrée à ces services a dû quitter ses fonctions en raison
des recommandations concernant les plus de 70 ans. Heureusement, des volontaires se sont engagés
rapidement envers notre cause et tous ces services ont pu être offerts grâce à cette nouvelle équipe.
Je tiens donc à remercier très chaleureusement tous ces volontaires de la COVID-19 venus prêter main-forte. Ils
ont été nombreux à s’impliquer au niveau de la popote roulante, de la livraison de la banque alimentaire, de la
livraison de l’épicerie et de l’accompagnement-transport. Merci à vous tous qui avez permis la poursuite de ces
services et aidé de nombreuses personnes.
Merci aussi à nos partenaires, qui nous ont soutenus tout au long de cette période, le CISSS, Centraide, la Ville de
Lévis et son équipe au sociocommunautaire, Moisson Québec, la CDC, Convergence et toutes les directions des
Services d’Entraide de Lévis. Plusieurs rencontres en visioconférence nous ont permis de suivre quotidiennement
les nombreux changements annoncés par la Santé publique et le gouvernement du Québec.
Merci à notre conseil d’administration, soit Mélany Grondin, Chantal Vézina, Simon Dionne, Lyne Ruest,
Jean-François Caron, Hervé Jones et Lucie Martineau, pour leur total engagement et leur grande disponibilité lors
des nombreuses rencontres en visioconférence.
Un merci particulier à madame Stéphanie Lachance, députée de la Coalition Avenir Québec, pour sa
contribution financière nous permettant de relever le défi de l’aide alimentaire.
Merci à mon équipe de salariées, Annick Tanguay et Vicky Drolet, qui ont fait preuve d’une grande capacité
d’adaptation et qui sont demeurées dynamiques et engagées à servir les gens de notre communauté.
Enfin, merci à vous, qui avez continué d’utiliser nos services et nous avez fait confiance. J’ai hâte comme vous de
pouvoir redémarrer chacun de nos services et activités et de vous accueillir à nouveau.
Édith Lachance, directrice
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