
Janvier - février  2022  

 

   Volume 5 -  numéro 3 

Vous vivez une situation financière difficile?  

Nous sommes lÀ pour vous aider! 

Selon la définition dans la charte de la Fédération française des banques  

alimentaires, elles « collectent, gèrent et partagent des denrées  

alimentaires pour aider l'homme à se restaurer. Leur action se fonde sur la 

gratuité, le don, le partage, le bénévolat et le mécénat ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux distributions par mois ou dépannage sur rendez-vous, dans le  

respect et sans jugement. N’hésitez pas à nous contacter au  

418 833-6731. 
 

 

 

 

 

 

344, rue Thomas-Wilson 

Pintendre 
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Merci à Desjardins partenaire financier du journal communautaire 

 

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. 

 

Remerciements 
 

Fête de Noël et marché de Noël 
 
 

Le Service d’Entraide de Pintendre tient à remercier toute la population 

pour sa participation à l’événement! Plus de 600 visiteurs sont venus 

nous rendre visite. Merci! 

 

Nous remercions également tous nos partenaires :  

 

 – Chevaliers de Colomb de Pintendre 

 – Cercle de Fermières de Pintendre 

 – FADOQ de Pintendre 

 – À Pintendre, faut que ça bouge! 

 – Ville de Lévis  

 – Dominique Vien, députée  

 – Frito Lay 

 – A & W Lévis 

 – Mille-pattes amusement 

 – Les Pompiers de Lévis 

 

Ainsi que tous les exposants. 
   

Et un grand merci à tous les bénévoles!  



Plus forts, ensemble!           418 833-6731 
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Service d’Entraide de Pintendre 

  Banque alimentaire  
    Janvier : les jeudis 5 et 19 

    Février : les jeudis 2 et 16 

Cuisine collective au masculin 
Janvier : le mercredi 11 

Février : le mercredi 1er 

Cuisine collective familiale 
Janvier : le mercredi 18 

Février : le mercredi 15 

Cuisine collective 50 ans et plus 
Janvier : le mercredi 25 

Février : le mercredi 22 

Atelier culinaire pour jeunes 
Janvier : le mardi 24 

Février : le mardi 21 

POPOTE ROULANTE 
 

Tous les mardis, mercredis et jeudis midi,  

livraison de repas chauds. 

 

SOUPE + REPAS + DESSERT : 8 $  
 

3 CHOIX DE MENUS PAR JOURNÉE   

DE LIVRAISON 

 

PRISE DES COMMANDES LES JEUDIS 

AU  

418 833-6731 

Accompagnement-transport médical 
Tous les jours de la semaine  Dîner communautaire 

Février : le mercredi 8 

Répit art-peinture 
Tous les mardis après-midi 

Sortie du mercredi 
(Les Galeries Chagnon) 

Janvier : le mercredi 18 

Février : le mercredi 15 

Visite et téléphone d’amitié 
Tous les jours de la semaine 

Transport épicerie 
Janvier : les mardis 10 et 24 

Février : les mardis 7 et 21 

Vous vivez une situation financière difficile?  
Nous sommes là pour vous!  

Bonne année  

L’équipe du Service d’Entraide de Pintendre 
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                   Cercle de Fermières Pintendre 

Assemblée du Cercle de Fermières Pintendre no11  Le premier mercredi de chaque 
mois au 344 Thomas Wilson édifice Gérard Dumont 
 
Au nom du Conseil d’Administration, on souhaite à toutes nos membres de belles  
rencontres familiales et visiter des proches qui ne peuvent se déplacés et d’aider son 
prochain en tout temps de l’année. 
 

Joyeuses fêtes et Bonne Année joie, santé et bonheur. 
 
 
Le Conseil ne tiendra pas d’Assemblée du mois le 4 janvier 2023 
 
 
Nous vous donnons rendez-vous, le 1 février à 19 h 30 on soulignera la St-Valentin et 
invité. 
 
 -Ateliers de janvier 24 janv et 31 janv 2023. 
 -Ateliers février dates : 7,14 ,21,28 le mardi de 13 h à 15 h.2023  
 
 
 
 
info: Diane Laflamme responsable des arts textiles 581-989-2171  
 
 
 
 
Merci chaleureux  à toute l’équipe du Cercle de Fermières  
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Club fadoq Pintendre 
Tous les membres du conseil d’administration de la FADOQ  

vous souhaitent, à vous et à votre famille,  

 
Un très Joyeux Noël et  

Une Bonne Année 2023 

Joie, Santé, Prospérité! 
Nous poursuivrons nos activités régulières à compter du 12 janvier telles que : 
 
• Le Bingo, les lundis p.m.  
• Le shuffleboard les lundis soir et vendredi p.m. 
• Les cartes, (500, Crid, Joffre) le jeudi p.m. 
• Les jeux de société, le mardi p.m. 
• Tournoi de Joffre, une fois/mois, le 2e jeudi de chaque mois 
 

ViActive débutera ses activités le 6 février 2023 . Tous les membres du comité souhaitent une  

Bonne et Heureuse Année à tous les participant(es). On vous attend en 

grand nombre et en pleine forme. 
 

Nouveauté : Soirée dansante le samedi 11 février 2023 à l’Édifice Gérard

-Dumont,.Lévis, secteur Pintendre avec l’orchestre Les Complices à compter de 19 h 30.  
Coût : 10 $/pers. Apportez vos consommations. 
 
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.  
Il est possible de payer votre carte et/ou renouvellement  par Accès D.  Le tarif reste le même c’est-à-dire 
25 $/an ou 45 $/2 ans. 
 
Pour plus d’informations sur nos activités, contactez Diane Brie au 418 837-7053. Veuillez noter que toute 
activité peut être modifiée sans préavis. 
 
 
Suivez-nous sur notre site Web : club fadoq Pintendre dans Google  
Pour vous inscrire à l’infolettre :www.fadoq.ca/infolettres. 
 

Huguette Fournier, vice-présidente 

Club FADOQ Pintendre 

28 novembre 2022 
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Chevaliers de Colomb 

Un peu d’histoire 
 

Le 29 mars 1882, Michael J. McGivney et huit autres personnes eurent l’idée de fonder un 

ordre d’hommes laïcs engagés qui pourrait venir en aide aux veuves et aux orphelins. Une 

mutuelle d’assurance est donc à la base de cette fondation et sert toujours en 2020.  

Les premiers pas de l’ordre, au Canada, se font en 1897 avec la fondation du Conseil 284 

Montréal. […]  

 

Quatre principes directeurs guident l’ordre : la charité, l’unité, la fraternité et le patriotisme 

qui incite au respect de notre pays et de ses institutions. 

 

Aujourd’hui, il y a plus de deux millions de membres dans le monde, dont 230 000 au  

Canada, 80 000 au Québec et, plus particulièrement, 5 500 dans la Région 04 — des  

Appalaches qui sont toujours actifs. 

Source : Steeve Labbé  

Infos : Consultez la page  

Facebook : À Pintendre, faut que 

ça bouge! 

+ 

7 janvier à  
Pintendre 
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Saint-Vincent de Paul,  

conférence de Pintendre 
 

 
 

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  

Point de dépôt des dons matériels : conteneur vert près de l’église 

Pour nous joindre : 418 833-7077 ou, par courriel à  : svpintendre@outlook.com 

Saviez-vous que…. En 2022, la conférence 

Saint-Louis de Pintendre est venue en aide aux personnes 

et familles démunies de votre secteur. Son action est sur 

plusieurs fronts, dont le plus important : l’aide alimentaire.  

 

Vous pouvez, en tout temps, contribuer à notre campagne 

de financement en effectuant un don en ligne : 

 www.ssvp-quebec.org (en choisissant la conférence  

Saint-Louis de Pintendre). Pour les dons de 15 $ et plus, vous recevrez un reçu pour fins  

d’impôts.  

 

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à la population du quartier Pintendre ainsi 

qu’aux scouts secteur Lévis-Desjardins et leurs accompagnateurs qui nous ont permis 

d’amasser une très grande quantité de denrées non périssables, de même que de  

nombreux dons en argent. Cette aide inespérée nous a apporté du réconfort moral, mais 

aussi une réserve alimentaire qui sera assurément appréciée par nos bénéficiaires.  

 

Nous remercions également pour leur générosité les Chevaliers de Colomb de Pintendre 

Conseil 11764, Aurèle Lévesque propriétaire du restaurant A & W de Lévis ainsi que tous les 

donateurs Merci à nos fidèles et dévoués bénévoles pour toutes les heures consacrées à 

cette cause qui nous tient tant à cœur. 

 

Il est à noter que notre local sera fermé à partir du 7 décembre pour rouvrir le  

17 janvier 2023. Nous avons hâte de vous revoir! 

 

 Souhaitons que cette nouvelle année vous apporte joie et bonheur! 
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