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La popote roulante,

c’est quoi?
La popote roulante est un service qui consiste à offrir des repas chauds à
prix abordable et livrés à domicile aux personnes ayant besoin d’un
soutien leur permettant de demeurer chez elles. Il s’agit donc de
privilégier leur autonomie et de les soutenir dans leur volonté de demeurer
dans leur environnement le plus longtemps possible. C’est un
complément essentiel au maintien à domicile.
Ce service s’adresse principalement à toutes les personnes en
convalescence, en perte d’autonomie temporaire ou aux personnes
aînées.
Les repas sont livrés à domicile trois fois par semaine, les mardis, les
mercredis et les jeudis, entre 11 h 30 et 12 h 30, au coût de 6,50 $ par
repas.
L’usager a le choix de deux menus chauds et d’un menu froid, différents
pour chacune des journées de livraison, et les menus varient chaque
semaine.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir
davantage à propos de la popote roulante
au 418 833-6731.
Service d’Entraide de Pintendre

– entraidepintendre.org –

418 833-6731

Le saviez-vous?
Il existe un groupe Facebook qui porte le
nom « Gens

de Pintendre ».

Sur sa page Facebook, vous trouverez des
activités à faire à Pintendre, des messages à la
population et de l’information en tout genre.

Il y a une

Maison des jeunes
à Pintendre,

Les fondatrices du groupe travaillent à
revitaliser le quartier de Pintendre en située dans la rue Olympique
organisant des activités pour rassembler, créer (édifice de la patinoire).
une appartenance locale et tisser des liens de
voisinage.
En plus de tous les organismes en place, le
Cercle de Fermières de Pintendre, les
Chevaliers de Colomb, la FADOQ, la
Maison des jeunes, la Société Saint-Vincent de
Paul et le Service d’Entraide de
Pintendre, le regroupement Gens de
Pintendre ajoute un complément pour le
quartier.

Elle offre plusieurs activités aux jeunes de
Pintendre : activités thématiques, ateliers
de sensibilisation, sorties spéciales, projets,
discussions animées, jeux interactifs, etc.

Consultez la page Facebook :
@mdjdefiadolevis

Consultez la page Facebook :
Gens de Pintendre

R E C H E R C H E

B É N É V O L E

Le Service d’Entraide de Pintendre est à la recherche d’une personne pour
effectuer l’entretien du jardin communautaire de Pintendre. Les tâches principales
du bénévole seront de tondre la pelouse durant la période estivale, de sortir le
matériel du cabanon en début et en fin de saison (bacs), d’effectuer des mini
travaux au besoin. Merci de nous contacter au 418 833-6731
Merci à Desjardins pour la commandite de 5 parutions pour l’année 2022-2023.
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.
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Service d’Entraide de Pintendre
Plus forts, ensemble! 418 833-6731

Deux distributions
par mois, les jeudis

Banque alimentaire
Inscription obligatoire 2 jours avant

Cuisines collectives
au masculin

7 septembre /
5 octobre

Inscription obligatoire 2 jours avant

12 octobre

Dîner communautaire

conférence et repas trois services
Inscription avant le 6 octobre

Cuisines collectives
familiales (service de garderie)
Inscription obligatoire 2 jours avant

20 septembre /
25 octobre

14 septembre /
19 octobre

Ateliers culinaires pour
jeunes (4e, 5e et 6e année)
Inscription avant le 7 septembre

Cuisines collectives
50 ans et plus
Inscription obligatoire 2 jours avant

21 septembre /
26 octobre

Vendredi 28 octobre :
Soirée reconnaissance des bénévoles
Tous les mardis après-midi : répit art peinture
Tous les jours de la semaine : accompagnement-transport médical
Tous les jours de la semaine : téléphone et visite d’amitié
Les mardis, mercredis et jeudis midi : livraison de la popote roulante
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Cercle de Fermières Pintendre
Bonjour à toutes nos membres et celles qui désirent se joindre à nous. Nous vous donnons
rendez-vous pour notre première assemblée qui aura lieu mercredi le 7 septembre 2022 à
19 h 30 au 344 Thomas Wilson (édifice Gérard Dumont).
ÊTRE MEMBRE du Cercle de Fermières, vous donne l’occasion de faire parti d’une
association qui transmet des techniques artisanales, informations culturelles et rencontres
sociales. Abonnement $ 30.00 par année : 5 parutions de la revue l’actuelle (sujets très
intéressants et variés) :
- Ateliers gratuits tous les mardis pm et samedi (à l’occasion)
- Ateliers offerts selon le programme et selon la demande (tricot, couture,
broderie, tissage , courtepointe et bricolage)
- Accès au local tissage et sur demande cours base du tissage et entraide
au besoin.
- Assemblée premier mercredi du mois (souligne les anniversaires , la
Fermière de l’année, Noël et mai souper et activité spéciale.

- Participer à l’exposition au printemps en exposant vos travaux,
comptoir de ventes ou bénévoles

Info: Annette D’Astous 418-833-0392
Monique Aubin 418-837-6990
Diane Laflamme 581-989-2171
Bonne année Fermière!

Page 4

Club FADOQ de Pintendre
À TOUS NOS MEMBRES!
Nous espérons que vous avez passé un bel été malgré toutes les incertitudes que nous vivons
actuellement concernant la nouvelle vague. Début juillet, on annonçait une hausse de cas de
covid, des camps d’été fermés, des hospitalisations, ce qui n’a pas cessé de nous étonner vu les
belles journées de chaleur de l’été. Malheureusement, la covid n’a pas pris de vacances.
Au moment où vous lirez ces lignes (semaine du 22 août) et le moment où j’écris cet article
(10 juillet), bien des choses auront changées. C’est pourquoi, je vous invite à consulter
régulièrement notre site Web (club fadoq Pintendre), pour avoir la dernière mise à jour de nos
activités. Vous réaliserez que nous devons rester prudents dans la planification de nos activités mais
espérons un retour à la normale le plus rapidement.

Notre épluchette de blé d’inde

est prévue pour le lundi 29 août au Centre communautaire à
l’Edifice Gérard Dumont sur la rue Thomas-Wilson, secteur Pintendre à compter de 16 h. Alors à
vérifier sur le site.

Les jeux FADOQ auront lieu du 14 au 15 septembre, informations à suivre.
Le Salon FADOQ

pour les 50 ans et plus sera de retour après 2 ans d’absence au Centre de foires
d’ExpoCité à Québec du 30 septembre au 2 octobre inclusivement avec entrée gratuite pour tous
les membres. Belle suggestion de sortie.

Cette année est une année spéciale. On devrait fêter notre 50e anniversaire de
fondation. Tout cela rester à confirmer.
Si vous souhaitez devenir membre et profitez des avantages de la FADOQ, contacter Lucie Labrie au
418 833-0909.
Au plaisir de pouvoir partager de nouveau ces petits bonheurs avec vous tous. Soyez prudents et
Bonne Santé à tous! N’oubliez pas que toute activité peut être modifiée sans préavis.
Votre club FADOQ
Huguette Fournier, relationniste
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Saint-Vincent de Paul,
conférence de Pintendre
Au moment où nous écrivons ces lignes, nous envisageons une réouverture le
6 septembre, dans des conditions qui restent à déterminer. Nous espérons que la rentrée se
passe le plus normalement possible. Toutefois, lorsque nous ouvrirons, nous devrons
appliquer les règles strictes de la Santé publique en vigueur. Nous afficherons le tout sur la
porte du local et l’ajouterons dans la boîte vocale.
Il est à noter que les grosses poubelles situées près de l’église ne sont pas d’usage
public. Elles servent uniquement à la Fabrique et à la Saint-Vincent de Paul. Nous
apprécierions également que personne ne dépose à l’intérieur où à proximité de celles-ci,
de gros objets comme des divans ou autre, l’Écocentre situé sur la Route des Îles est fait
pour cela, et c’est gratuit.
Plusieurs de nos bénévoles ont poursuivi tout l’été le traitement des vêtements.
Leur bon travail nous permettra de vous offrir des articles renouvelés et de belle qualité.
Alors, continuez de nous apporter vos dons dans le conteneur près de l’église. De cette
façon, nous œuvrons tous ensemble pour le mieux-être de notre communauté! Nous vous
remercions à l’avance!
Nous avons hâte de vous revoir et nous vous attendons en grand nombre!
Prenez soin de vous!

Merci!

- comptoir vestimentaire 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
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Chevaliers de Colomb
Aux frères chevaliers et à toute la population de Pintendre :
Les mois de l’été sont associés aux vacances, au soleil, à la gratuité; temps propice à l’amitié et à la
rencontre de l’autre. Jésus nous invite à souhaiter d’abord la paix aux gens que nous rencontrons.
Dernièrement, je marchais dans un petit parc appelé « Parc de la Paix ». J’ai salué un jeune homme
dans la vingtaine. Je lui ai dit :< La paix soit avec toi >. Il m’a dit :< Le parc s’appelle Parc de la Paix>
Il a continué en disant < La paix est un sujet qui me tient à coeur > Il est venu s’asseoir près de moi. Il
m’a parlé des bienfaits de la paix et des méfaits de la guerre avec toutes les divisions et les atrocités
de la guerre en Ukraine. Ensuite nous avons échangé sur une foule de sujets comme l’environnement,
la science de l’écologie, la psychologie et la spiritualité.

C’est un jeune, curieux de nature et documenté, avec beaucoup de connaissance. Je lui ai
demandé quelle était sa profession. Il m’a dit : <Je suis dans le domaine de l’électricité. Et vous, quelle
est votre profession ? Moi, lui dis-je, je travaille dans le domaine spirituel. Je suis prêtre et, même à la
retraite, je fais de la pastorale dans les paroisses de Lévis et de Bellechasse> Je lui ai parlé du
mariage que j’ai célébré et depuis la pandémie, c’était le premier mariage en trois ans et, en
badinant un peu, je lui ai dit : <Je me suis demandé si je me rappelais encore comment célébrer un
mariage.> Je l’ai trouvé Intéressé à parler du mariage, à savoir comment ça se prépare, comment
j’accompagne les couples et comment les aider à discerner s’ils sont faits pour vivre ensemble. Bref,
j’ai découvert que ce jeune homme était ouvert sur le plan spirituel.
Il faut éviter de poser des jugements en pensant que la foi et la spiritualité ne les intéressent pas. Il m’a
dit en me quittant : J’espère pouvoir vous rencontrer à nouveau. Je lui ai laissé mes coordonnées et
on verra bien la suite des choses.

Jean-Pierre Béchard, ptre.

Saviez-vous que :
C’est en 1882 que l’ordre des Chevaliers de Colomb a été fondé par l’abbé McGivney et que
Christophe Colomb a été choisi patron de l’ordre !
Cet ordre catholique a pour but de venir en aide à la veuve et l’orphelin !
Les membres en règle ont automatiquement une assurance-vie en cas d’accident !

Seulement ici à Pintendre, plusieurs milliers de dollars sont donnés à des œuvres comme la
St-Vincent-de-Paul, Hôtel-Dieu de Lévis, Société Alzheimer, la paroisse, la sclérose en plaques, etc… et
aussi directement à plusieurs personnes dans le besoin immédiat de notre municipalité !
Nous sommes à la recherche d’hommes comme vous qui désirent s’impliquer et se faire connaître
dans la paroisse. !
Il y a seulement une réunion par mois et aucune en été !
Si vous désirez plus d’information, il nous fera plaisir de vous répondre. Vous pouvez communiquer
avec moi au 418 887-3307. Joignez-vous à nous ! Aidez-nous à faire du bien !

Marc Martineau
Grand Chevalier.
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