Activité de financement au profit du Service d’Entraide de Pintendre.

GRAND DÉFI
ENTRAIDE

– Course ($)2km,5km,10km
– Médailles

2020

– Marche ($)
– Jeux gonflables

– Party hot-dog pour tous ($)
– et autres surprises...

Venez encourager le Service d’Entraide de Pintendre en participant ou en
venant encourager les coureurs.

Activité de
pour nos BÉNÉVOLES
C’est avec plaisir que le Service d’Entraide
de Pintendre vous convie à une activité de
reconnaissance le jeudi 16 avril pour un
souper bar à poutine à volonté et une
soirée en chansons, avec la présence d’un
chansonnier.
Réservez votre place en communiquant au
418 833-6731 avant le 2 avril.

Programmation de la soirée :

Apportez votre BOISSON
Accueil à partir de 17 h 30
Souper bar à poutine : 18 h
Chansonnier : 20 h à 21 h 30
Prix de présence pour nos bénévoles

AVRIL À JUIN 2020
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Club de marche
Invitation à tous pour une
rencontre de discussions et
d’échange afin de connaître
les besoins d’un éventuel
club de marche qui serait
organisé par le Service
d’Entraide de Pintendre.
Vous êtes invités à vous joindre à
nous le mercredi 28 avril à 9 h 30
à l’édifice Gérard-Dumont de
Pintendre. Veuillez donner votre
nom en communiquant au
418 833-6731.

Popote roulante
PORTE OUVERTE :
RÉPIT PEINTURE
Le jeudi 23 avril de 14 h à 16 h.
Venez rencontrer nos artistes
peintres à l’œuvre et contempler
leur exposition.
Gratuit

Lieu : Édifice Gérard-Dumont

Si nous ne pouvez plus cuisiner,
vous êtes en convalescence ou
vous avez besoin d’un répit,
utilisez le service de popote
roulante.
Il s’agit d’un service de livraison à
domicile d’un repas chaud
3 services à seulement 6 $.
Disponible les mardis, mercredis
et jeudis de chaque semaine.
Informez-vous auprès du Service
d’Entraide de Pintendre.
418 833-6731

Activité discussion de groupe avec intergénérations Québec
Dans une ambiance conviviale et interactive, nous discuterons comment initier une activité
intergénérationnelle et partager votre expérience avec les jeunes de votre communauté.
Date : le mardi 21 avril, de 10 h à 12 h
Où : 344, rue Thomas-Wilson
Contact : Édth Lachance, directrice du Service d’Entraide de Pintendre, 418 833-6731
Animatrice : Line Chabot, agente de développement et de formation Intergénérations Québec

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.
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

AVRIL

JUIN

MAI

Répit peinture, les jeudis 2, 9, 16 et Atelier purée bébé, le mardi 5 mai.
30 avril. Activité libre de peinture. Inscription avant le 27 avril.
Venez peindre dans un groupe et
Répit peinture, les jeudis 7, 14 et 21
partager vos savoirs.
mai.
Dîner communautaire, le mercredi
Banque alimentaire, le jeudi le 7 mai.
8 avril. À 10 h 30, conférence : Le
Inscription avant le 5 mai. Distribution
diabète et l’hypertension suivi d’un
dîner trois services puis danse et jeux de paniers alimentaire: viandes, fruits,
légumes, boulangerie etc.
jusqu’à 15 h. Spéciale « tire sur la
neige en pm ». Réservation au plus
Dîner communautaire printanier
tard le 3 avril au 418 833-6731.
Le mercredi 6 mai de 10 h 45 à
13 h 30.
Banque alimentaire, le jeudi le 9 avril
Inscription avant le 6 avril. Distribution 10 h 45 : une marche amicale suivi
de paniers alimentaire: viandes, fruits, d’un buffet froid.
légumes, boulangerie etc.
Inscription avant le 30 avril au
Cuisine collective familiale, le 418 833-6731
mercredi 15 avril. Inscription avant le
Cuisine collective familiale,
9 avril.
le mercredi 13 mai. Inscription avant
Reconnaissance de nos bénévoles, le 7 mai.
le jeudi 16 avril. Rendez-vous à la
Atelier culinaire pour
page 1 de ce journal.
le jeudi 21 mai.

Banque alimentaire, le jeudi le 4 juin.
Inscription avant le 2 juin. Distribution
de paniers alimentaire: viandes, fruits,
légumes, boulangerie etc.
Atelier purée bébé, le mardi 9 juin.
Inscription avant le 2 juin.
Cuisine collective familiale, le
mercredi 10 juin. Inscription avant le 4
juin.
Atelier culinaire pour adolescent, le
jeudi 11 juin.
Assemblée générale annuelle et
séance publique d’information, le
mercredi 17 juin dès 17 h 30,
assemblée et goûter. Confirmation
de votre présence avant le 8 juin.

Banque alimentaire, le jeudi 18 juin.
adolescent, Inscription avant le 16 juin.

Atelier culinaire pour adolescent,
N O U V E L L E S E S S I O N . l e j e u d i Banque alimentaire, le jeudi 21 mai.
23 avril. Inscription au plus tard le Inscription avant le 19 mai.
Distribution de paniers alimentaire:
9 avril. 25 $/ jeune
viandes, fruits, légumes, boulangerie
Banque alimentaire, le jeudi 23 avril. etc.
Inscription avant le 21 avril.
Jardin communautaire
Cuisine 50 ans et plus, le mercredi Pour louer un terrain téléphoner au
Service d’Entraide de Pintendre.
29 avril. Inscription avant le 23 avril.

GRAND DÉFI ENTRAIDE
Activité de financement
Marche et course, rendez-vous à la
page 1 pour en savoir davantage.
CAFÉ ÉPHÉMÈRE
Rendez-vous à la page 5 pour en
savoir davantage.

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
Nous profitons de cette publication pour vous communiquer nos dates importantes. C’est avec plaisir
que nous vous invitons, cette année encore, à profiter de nos fameux soldes du printemps. Venez
réaliser des aubaines exceptionnelles le mardi 26 mai et le mardi 2 juin. Pour seulement 5 $, vous
repartirez avec un grand sac de vêtements. Vous n’aurez que l’embarras du choix parmi des tenues
de qualité pour bébés, enfants, hommes et femmes.
Nous fermerons pour la période estivale à compter du mercredi 3 juin. Il est toutefois très important
que vous continuiez à nous apporter vos dons, puisque nous poursuivrons sans relâche notre travail
afin de vous préparer une belle rentrée pour le mardi 8 septembre.
Nous sommes à la recherche de bénévoles dynamiques désirant travailler avec nous. Vous pouvez
venir nous rencontrer directement pendant les heures d’ouverture ou bien nous contacter par
téléphone. Il nous fera plaisir d’étudier votre candidature.
Nous désirons souligner le décès de madame Noëlla Duclos Labrie. Celle-ci a œuvré bénévolement
au sein de notre conférence durant quelques années. De plus, deux de ses filles font encore
aujourd’hui partie de notre équipe. Nous présentons nos sincères condoléances aux proches et à la
famille de Madame Labrie. Elle restera toujours présente dans nos cœurs.
Nous tenons à remercier la population de Pintendre pour leur soutien. Par vos dons, vous nous
permettez d’aider les plus démunis de notre quartier. Gardez en tête que notre seul et unique

conteneur de récupération se trouve dans la cour de l’église. Il est vert et identifié au
nom de notre organisme. Soyez généreux!

Bon été à tous!

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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ACTIVITÉS ESTIVALE
Chevaliers de Colomb

Le vendredi 26 juin 2020 et le samedi 27 juin 2020 se tiendra la 7e édition de la

fête familiale de Pintendre

qui se tiendra au 807 rue Olympique sur le terrain de balle.
Nous vous attendons vendredi à partir de 18h pour le
tournoi de balle amicale.
Ainsi que le samedi de 13 h à 23 h où de nombreuses
activités vous seront offertes qui sauront plaire à tous les
membres de la famille.
– Musique en soirée pour réchauffer la place.
– Rafraîchissements et bouffe sur place
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

NOUVEAUTÉ été
2020

Ateliers de
jardinage pour
jeunes

Ateliers culinaires pour
ados de 12 à 15 ans.
Pour les jeunes de 9 à
12 ans se déroulant de
Les mercredis 5,12 et
juin à septembre.
19 août de 11 h à
Préparation d’un
13 h 30
jardin, entretien,
récolte et causeries.
Venez cuisiner en
groupe et dîner sur
Inscription à nos
place.
bureaux.
Inscription en ligne ou
à nos bureaux.
Coût : 25 $/ jeune
Lieu : 344, rue
Thomas-Wilson

418 833-6731

Coût : 20 $/ jeune
Lieu : jardin
communautaire de
Pintendre
Les mercredis, début :
le 3 juin
418 833-6731

Café
À partir du 23 juin.
Café pour tous. Venez prendre un bon
café,
allongé,
expresso,
au
lait,
chocolat chaud ou nouveauté 2020 :
smooties.
Pl u s i eu rs
je ux
de
so ci ét é
sont
disponibles sur place. Les enfants sont les
bienvenus.

Bénévoles recherchés et formation de
barista offerte gratuitement.
Une fois par semaine, les mardis
de 9 h à 11 h.
Lieu : 344, rue Thomas-Wilson
Pintendre, sur la nouvelle
terrasse.
418 833-6731
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Club FADOQ de Pintendre
ACTIVITES MENSUELLES
AVRIL
Soirée dansante, le samedi 11 avril avec
l’orchestre d’Aline Talbot à 20 h à l’Edifice
Gérard Dumont, Info : Gilles St-Onge au
418 456-6821.
Jeux de cartes et jeux de société
Amateurs de cartes, venez jouer au jeu de
votre choix à tous les lundis p.m.. soit les 6. 13
et 20 avril Info : Lucille 418 833-5976
Tournoi de joffre
Le prochain tournoi aura lieu le jeudi 9 avril
à 13 h.
Suffleboard
Tous les vendredis en après-midi.
Dîner-bingo le lundi 27 avril (dernier de la
saison) Réservez à Diane Brie 418 837 7053
GALA DE DANSE
Le Gala aura lieu le 6 juin 2020 pour les membres
et non-membres au Cégep de Lévis-Lauzon.
Coût : 25 $/pers. en prévente ou 30 $/à la porte.
Plusieurs prix de présence.
Pour vous procurer des billets, contactez le
secrétariat régional au 418 650-3552.

MAI
Assemblée générale annuelle
et séance publique d’information
AVIS DE CONVOCATION
Le conseil d’administration de la FADOQ
Pintendre invite ses membres à participer à
l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mardi 26
mai 2019, à 16 h au 344,
Thomas-Wilson, Lévis, secteur Pintendre, accueil
à 15 h 30 . Le bilan des activités et le rapport
financier de l’année vous seront présentés suivis
des élections pour 4 postes sortants, mais
rééligibles. Les formulaires de mise en
candidature sont disponibles auprès de Diane
Brie, présidente et Monique La Manna,
secrétaire.
Après la réunion, un buffet froid sera servi
gratuitement. Confirmez votre présence avant le
15 mai auprès de Diane Brie au 418 837-7053.
JEUX RÉGIONAUX
Comme à chaque année, notre Club
participera aux jeux régionaux FADOQ dans la
semaine du 4 au 15 mai à Lévis.
Parmi les disciplines inscrites au programme,
notre club participera à plusieurs compétitions :
cartes, pétanque atout, petites & grosses quilles,
golf, etc. Merci à tous ceux et celles qui se sont
inscrits en grand nombre à ces compétitions
amicales et bonne chance à tous les
participants!

VOYAGES 2020


Le 16 mai, Franscostalgie au Capitole, revue musicale des années 65 à 95. Coût 79 $/pers.



Les 21-22 mai, Manoir Richelieu, un souper, un coucher et un déjeuner. Coût : 159 $/pers.



Le 26 juin, Parc des Hautes Gorges à la Mabaie + visite du Centre de l’Émeu Coût : 157 $/pers.



4 juillet, Souper-spectacle Aréna de St-Gilles + visite d’un vignoble Ste-Agathe Lot. 75 $pers.



Du 10 au 13 sept. Boston, 3 nuitées, guide 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.
Il reste encore quelques places pour ces voyages,
Visitez notre site Web à l’adresse suivante : dans GOOGLE : Club fadoq Pintendre
Pour information et réservation : Huguette Fournier 418 837-0930
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Cercle de Fermières Pintendre

Calendrier de nos prochaines rencontres au 344, rue Thomas-Wilson (édifice Gérard Dumont)
– le 1 avril à 19 h 30 : réunion mensuelle
– le 6 mai : souper de l’amitié (endroit à déterminer)
– le 3 juin 19 h 30 : assemblée générale (élections)

– ateliers tous les mardis : de 13 h à 15 h inf. 418-837-6990
– le samedi : sur demande de 9h30 à 11 h inf. 418-837-4847

Notre EXPOSITION

locale

À toutes les artisanes qui ont confectionné des pièces d’artisanat demandées local et
travaux libres, les apporter où se tiennent les ateliers au 2ième étage le 22 avril de 13 h à
15 h et 19 h à 21 h.

À la population
Le samedi 25 avril et dimanche 26 avril
au 344, rue Thomas-Wilson (salle communautaire)

de 10 h à 16 h :
c’est une invitation à toute la population d’admirer les réalisations de nos
artisanes comptoir de vente par les artisanes ,O L O et goûter.
C’est un rendez-vous le C A L.
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