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Souvenirs du Lancement de l’année 2019-2020 

  

  

  

 
 

 

 

Spectacle de magie lors du Lancement 
de l’année 2019 

Valérie Quirion, intervenante au ser-
vice de la promotion de la santé, de 

février à décembre 2019 

Départ de Rollande Drouin-Fecteau, 
responsable du Conseil local  

de Saint-Patrice 

Départ de Réjeanne Sylvain, respon-
sable du Conseil local de Saint-Bernard 

et administratrice 

Bénévoles de Sainte-Marie en formation! 
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aimer, agir, 

s’adapter pour 

avancer 

Proposé par le Comité de reconnaissance, le thème de l’année est inspiré 

par l’adaptation à la situation. Échevelés et sensibles à la réussite de notre 

mission, nous avons su trouver des alternatives.  

 

  Aimer, agir, s’adapter pour avancer.    

 

 
 

AIMER :  Donner, accueillir et accepter l’autre pour un engagement dans la 
joie.  

AGIR :  Manifester son soutien par des actions concrètes.  

S’ADAPTER POUR AVANCER :  Transformer rapidement notre façon de faire 
dans des contextes inédits pour maintenir les services avec notre 
clientèle.  
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$YHF�WRXW�FH�TXpRQ�HQWHQG�GHV�DFWHV�SOXV�RX�PRLQV�
EHDX[�TXL�VH�SURGXLVHQW�VXU�OD�SODQÅWH���HVW-LO�SRV�
VLEOH� GH� SHQVHU� TXH� TXHOTXpXQ� D� EHVRLQ�� LFL�� SUÅV�
GH�QRXV��%LHQ�VØU��FHV� MRXUQÆHV�QRLUHV�DQQRQFHQW�
DXVVL� OHV� ÆFODWV� GH� YLH�� GH� OXPLÅUH� HW� PÇPH�
GpDPRXU� 

�����/LHQ-3DUWDJH�DLPH�EHDXFRXS�FHX[�TXL�HVSÅUHQW�
OpDUULYÆH�GpXQH�PDLQ� WHQGXH����FKDTXH�DQQÆH��SH�
WLWV� SDV� SDU� SHWLWV� SDV� QRXV� HQWDPRQV� HW� FRQWL�
QXRQV�QRWUH�EÆQÆYRODW�GDQV�OHV�GRPDLQHV�GH�QRWUH�
PLVVLRQ �� /LHQ-3DUWDJH� RIIUH� GHV� VHUYLFHV� GH� VRX�
WLHQ�½�GRPLFLOH�½�WRXWH�SHUVRQQH�HQ�SHUWH�GpDXWRQR�
PLH�HW�GHV�DFWLYLWÆV�GH�SURPRWLRQ�GH� OD�VDQWÆ�DX[�
SHUVRQQHV�GH����DQV�HW�SOXV��&pHVW�GDQV�OpDJLU�TXH�
QRXV�GÆYRLORQV�QRWUH�FzXU� 

������%LHQ� VØU� TXH� OpRQ� SRXUUDLW� VH� GLUH �� �� &RPPH�
OpRLVHDX��FDFKRQV�FHWWH�DLOH�EULVÆH����PDLV�ODLVVRQV�
QRWUH�FzXU�DFFHSWHU��YLYUH� OHV� MRLHV�HW� OHV�SHLQHV��

OHV�PRPHQWV�GH�ULUHV�HW�SOHXUV��OHV�LQVWDQWV�GH�GH�
PDQGHV��GH� UÆFHSWLRQ�GH�FDGHDX[�� OHV�JUDQGHV�HW�
OHV�SHWLWHV�UÆXVVLWHV��PÇPH�OHV�GÆFHSWLRQV��� 

1RV�SURMHWV�FRPPXQV�
HW�QRV�H[SÆULHQFHV�
QRXV�PÅQHURQW��DYHF�
GRXFHXU��WHQGUHWÆ�HW�
GLVFUÅWHPHQW�YHUV�
OpDPRXU� 

�%RQQH�DQQÆH�GH�EÆ�
QÆYRODW��$X�SODLVLU�GH�
WUDYDLOOHU�HQVHPEOH� 

 

 

0RQLTXH�/HVVDUG� 

Mot de la présidente 

Mot de la directrice générale 
%RQMRXU�FKHUV�EÆQÆYROHV� 

1RXV�VRPPHV�ÞHUV�GH�YRXV�SUÆVHQWHU�OH�MRXUQDO�������3RXU�HQ�IDLUH�OD�
OHFWXUH��QRXV�YRXV�LQYLWRQV�½�YRXV�LQVWDOOHU�FRQIRUWDEOHPHQW�HW�½�SUHQ�
GUH�GX� WHPSV�SRXU� YRXV����SUHQGUH�XQ�PRPHQW�SRXU�GÆFRXYULU� GHV�
JHQV�TXL��FRPPH�YRXV��VpLPSOLTXHQW�SRXU�OH�PLHX[-ÇWUH�GHV�SHUVRQQHV�
HQ�SHUWH�GpDXWRQRPLH�� 

&HWWH� DQQÆH� WXPXOWXHXVH� HW� H[LJHDQWH� D� DSSRUWÆ� VRQ� ORW� GH� UHYLUH�
PHQWV�HW�GH�UHERQGLVVHPHQWV��1RV�VHUYLFHV�RQW�FRQQX�GHV�PRGLÞFD�
WLRQV�HW�FKDQJHPHQWV�LPSRUWDQWV�HW�WRXV�HQVHPEOH��QRXV�\�DYRQV�IDLW�
IDFH� DYHF� VHQVLELOLWÆ�� VROLGDULWÆ� HW� ELHQYHLOODQFH� OHV� XQV� HQYHUV� OHV�
DXWUHV��-H�VDOXH�QRWUH�UÆVLOLHQFH�HW�MH�QRXV�VRXKDLWH�XQ�KLYHU�VHUHLQ�HW�
SDLVLEOH�� 

3UHQH]� ELHQ� VRLQ� GH� YRXV� HW� QpKÆVLWH]� SDV� ½� QRXV� FRQWDFWHU� VL� YRXV�
DYH]�EHVRLQ�GH�VRXWLHQ��QRXV�YRXV�SRUWRQV�GDQV�QRV�FzXUV� 

 

Kathy Légaré 
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Conseil d’administration 2020-2021 
Pour mieux connaître ces bénévoles qui gèrent Lien-Partage 

Monique Lessard - Elle siège au conseil d’administration de Lien-Partage depuis 
2001. Madame Lessard est responsable du conseil local et de la popote roulante 
de Sainte-Hénédine. Elle est retraitée de l’enseignement et aime travailler sur sa 
terre.  

Lucie Gilbert - Retraitée de chez Télus, Madame Gilbert est membre du conseil 
d’administration depuis 2019. Elle est également membre du comité de recon-
naissance. De plus, elle est bénévole pour le service d’accompagnement trans-
port depuis février 2018.  

Daniel Godbout - A débuté comme bénévole à Lien-Partage pour le service de 
la popote roulante de Ste-Marie en mars 2013. Il a  été enseignant au secon-
daire à la Polyvalente Benoît-Vachon, de 1974 à 1982, et au primaire à Saint-
Narcisse et Sainte-Marie, de 1982 à 2009. Il est membre du conseil d’adminis-
tration depuis 2017.  

 

Lucie Gilbert      Daniel Godbout       Monique Lessard      Françoise Reeves       Yvon Dufour         Charlotte Mentzel 

                          Secrétaire /trésorier         Présidente              Vice-Présidente         

 
)DFH�¢�XQH�U«DOLW«�GLȫFLOH�¢�DFFHSWHU��QRXV�SRXYRQV�IDLUH�OH�FKRL[�GǶDGDSWHU�QRWUH�

SHQV«H�SRXU�UHQGUH�FHȱH�U«DOLW«�SOXV�VXSSRUWDEOH��a�$QRQ\PH� 
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Françoise Reeves - Retraitée d’une carrière de conférencière/formatrice interna-
tionale de l’école Écoute ton corps, Madame Reeves est membre du conseil 
d’administration depuis 2016. Elle est membre du comité de reconnaissance en 
plus d’être bénévole pour le service d’accompagnement transport depuis six 
ans.  

Charlotte Mentzel - Potière durant 30 ans et traductrice pendant 20 
ans, Madame Mentzel est responsable de la popote roulante et trésorière du 
conseil local de Saint-Sylvestre depuis environ 4 ans. Elle est membre du conseil 
d’administration depuis  2020.  

Yvon Dufour - Bénévole pour les services de visites d’amitié et de répit aux 
proches aidants depuis environ trois ans, Monsieur Dufour est  membre du con-
seil d’administration depuis 2019. Il a exercé plusieurs  métiers, mais 
le dernier en date et le plus important est l’enseignement au primaire 
en adaptation scolaire.  

Je choisis de prendre mon bien-être en urgence  

au lieu de prendre mon mal en patience 

Conseil d’administration 2020-2021 
Pour mieux connaître ces bénévoles qui gèrent Lien-Partage 
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Petits mots des conseils locaux 

Frampton 
L’année 2020 fut une année très spé-

ciale, nous étions tous dans le même 

bateau à ramer. Le thème de l’année : 

Préservons notre santé et celle des 

autres. Le mouvement de Lien-Partage a 

dû s’adapter à cette nouvelle condition. 

Les réunions se font par Internet 

(zoom), les bénévoles remplacent les vi-

sites d’amitié par des téléphones  

d’amitié.  

Patricia Marcoux Audet, responsable 

Ce que j’aime c’est : la danse et la 

musique. 

Jouer aux cartes et faire de la marche.  

Saint-Sylvestre 
La pandémie a soufflé fort sur les services de notre municipalité. 

La popote a résisté aux vents grâce à la vigilance et au dévouement de Charlotte. Il a 

fallu trouver un nouveau traiteur (le CHSLD ne pouvant plus nous fournir les repas) et 

une nouvelle façon de les distribuer. 

Les visites d’amitié se sont transformées en téléphones d’amitié. 

Toutes nos autres activités sont sur pause depuis le mois de mars. Nous attendons avec 

impatience la fin de cette immense tempête. 

Merci à nos bénévoles. 

Merci à Kathy et son équipe de garder le LIEN avec les bénévoles. 

Bravo pour votre souci de toujours mieux faire. 

Santé à tous. 

Myriam Nadeau, secrétaire                    
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Petits mots des conseils locaux 

Saints-Anges 
BONJOUR À TOUS. Nous nous souvien-

drons tous de 2020 où les bénévoles ont 

dû s’adapter à toutes sortes de change-

ments. Nous avons appris de nouveaux 

mots tels que confinement et distancia-

tion, notre bénévolat a été mis sur pause 

mais, le téléphone et les réseaux so-

ciaux ont comblé les moments de soli-

tude.  

Merci à tous les bénévoles qui ont su ré-

pondre aux demandes de livraison de 

popote et de transport pour les soins de 

santé. Ce n’est pas évident de suivre 

toutes les nouvelles recommandations. 

Un merci spécial à Ginette Vachon, nou-

velle bénévole cette année qui a fait plu-

sieurs accompagnements. Et nous avons 

dû accepter le départ de Soeur Noëlline 

Turgeon, son dévouement avec les per-

sonnes seules a été très apprécié.  

Dans notre paroisse, on a senti la soli-

darité, la générosité et l’entraide, on 

nous a offert de l’aide pour faire l’épice-

rie et des commissions. À Pâques, 5 gal-

lons de sirop d’érable sont apparus sur 

ma galerie pour offrir aux familles qui 

nous demandent de l’aide alimentaire. 

Merci à notre mairesse, Madame Carole 

Santerre, qui chaque semaine du confi-

nement prenait des nouvelles et s’infor-

mait des besoins. Merci à mes com-

pagnes du comité local: Françoise Gre-

nier et Solange Belleau de leur collabo-

ration.  
Si on parle de reconnaissance c’est à 

toutes ces personnes que je pense et je 

suis chanceuse de les connaître et de les 

côtoyer, un grand merci pour votre gé-

nérosité. Malgré tout,  il faut garder es-

poir que la vie normale va reprendre et 

se souvenir que notre bénévolat nous 

fait du bien autant à nous qu’à celui qui 

reçoit.  
Lily Perreault, responsable 
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Petits mots des conseils locaux 

Saint-Patrice 
Bonjour chers bénévoles, 

Nous vivons un moment déterminant dans notre bénévolat : on veut continuer à aider nos 

personnes dans le besoin, on doit se soumettre à des règles bien précises pour la sécurité 

de tous y compris la nôtre, comment faire ? Que doit-on faire ? 

En restant solidaire de la santé publique et de ses dirigeants, on se donne tous les moyens 

pour sortir indemne de cette situation.  

On est encore mieux obéissant aux règles demandées chez-nous que confiné dans une 

chambre à l'hôpital en isolement ! 

On continue à faire ce qu'on peut selon les règles établies. Je bénévole sécuritairement ! 

Francine Chabot, responsable 

Sainte-Marie 
Les évènements heureux à souligner pendant l’année sont les suivants. À l’occasion de 

Pâques, à leur anniversaire, pendant la journée des personnes aînées et à Noël, il y a un 

don d’un repas gratuit à tous les bénéficiaires de la popote. Malgré la période de la pan-

démie de la Covid-19, nous avons réussi à maintenir le service de repas à domicile, grâce 

à la belle collaboration de Lien-Partage pour le don de la vaisselle jetable pour une pé-

riode. Merci sincère. Malheureusement, nous avons dû annuler notre souper bénéfice 

d’octobre. Nous espérons pouvoir accueillir nos bénéficiaires pour un repas en salle avec 

animation et don de repas à tous. Merci chaleureux à tous les bénévoles livreurs de repas,  

vous êtes les piliers de ce service essentiel pour améliorer la qualité de vie de nos aînés. 

Merci spécial aux membres du conseil local pour votre soutien important qui me donne le 

goût de demeurer à ce service avec plaisir. 

Hélène Gosselin, responsable de la popote roulante 
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Petits mots des conseils locaux 

Sainte-Hénédine 
Encore cette année, les bénévoles de Lien-Partage de Sainte-Hénédine donnent du 
temps pour répondre aux demandes de la paroisse. Travailler avec  ces bénévoles, c’est 
poursuivre la mission, c’est vivre de grands moments de collaboration. 

Après le lancement de l’année de 2019, Viactive commence avec un grand nombre de 
nouvelles intéressées du groupe fadoq, mais peu de persévérance ou d’intérêt font que 
l’on revient à poursuivre avec les quatre intéressées de toujours. Les séances aux Rési-
dences Sainte-Hénédine sont plus suivies et plus animées. Mais à la fin novembre, nous 
décidons de mettre sur pause notre Viactive. 

Les accompagnements transports à l’hôpital se font, mais moins fréquemment. Merci et 
reconnaissance aux bénévoles. 

La popote roulante demeure un service de premier choix. À toutes les semaines, des 
transporteurs dévoués distribuent en moyenne 5 repas appétissants et variés à chaque 
jour.  Merci de répondre à un besoin essentiel. 

Le temps des Fêtes arrive, c’est le repas de la fraternité qui  a rejoint toute la paroisse 
en décembre 2019. C’est près de soixante-cinq personnes qui mangent  avec appétit, 
qui chantent, qui gagnent quelques prix en réussissant  à l’un ou l’autre des différents 
jeux. Quel bel après-midi! 

En décembre 2019, nous avons été neuf bons vivants à marcher et admirer les décora-
tions de Noël. En dégustant quelques friandises, nous discutons et changeons le monde.  
Quelle chaleureuse rencontre! 

Mais la pandémie de la Covid-19 change tout. Pas question de rencontres, surtout que 
nous avions plus de 70  ans. Mais nous poursuivons quand même la popote roulante 
avec des plus jeunes. Celui qui permet de reprendre sans trop de contrariété, c’est le 
maire de Sainte-Hénédine , un retraité qui devient un transporteur avec deux autres 
aides.  Quand il a accepté , sa réponse était accompagnée de « Je  veux redonner au sui-
vant». Nous sommes sauvés! Merci à tous ceux et celles qui s’occupent de ce service et 
n’oublions pas tous ceux et celles qui ont dispensé  la popote roulante depuis plus de 
40 ans. Merci! 

Nous continuons notre mission, nous essayons de nous servir des moyens modernes 
pour communiquer. 

Merci à tous les bénévoles qui assurent la continuité de Lien-Partage.  

Monique Lessard, responsable 
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Petits mots des conseils locaux 

Saint-Bernard 
Cette année à St-Bernard, nous avons accueilli Mme Suzanne Vallières comme 

présidente de notre conseil, en remplacement de Mme Réjeanne Sylvain.  Nous 

tenons à remercier Mme Sylvain pour ses nombreuses années de service. 

 L'année 2019-2020 ressemble à l'an passé, nous organisons de nombreuses 

activités ( visites à la villa, etc), nous effectuons des transports dans les hôpi-

taux, beaucoup de téléphones d'amitié.  En août 2019, nous avons réalisé notre 

marché aux puces, offert des paniers de provisions au courant de l'année et à 

l'occasion des fêtes, les paniers de Noël.  Il ne faut pas oublier notre souper 

pour les personnes seules en novembre 2019. 

Nous demeurons à l'écoute de la population et essayons de répondre le plus ra-

pidement aux demandes.  

Un gros MERCI à tous les bénévoles pour leur grande générosité, leur disponibi-

lité et leur écoute. 

Pensée:  Vous avez deux mains: une pour vous aider et une pour aider les 

autres. 

 

Suzanne Vallières, responsable 
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 Bonjour à vous chères et chers béné-
voles! 

Comment pourrions-nous définir l’an-
née que nous venons de passer? 

Parfois difficile? Souvent inquiétante? 
Déstabilisante? Hors de l’ordinaire? 

Chose certaine, cette année aura su, 
pour tous autant que nous sommes, 
nous apprendre à jongler. Jongler avec 
nos émotions, nos incertitudes et aussi 
avec nos différentes stratégies pour 
nous adapter.  

Je m’explique… 

Au départ, quand on apprend l’art de 
jongler, le défi peut paraître insurmon-
table. En effet la plupart du temps, nos 
tentatives pour faire face à la situation 
se résument plus souvent qu’autrement 
à ramasser des balles par terre. C’est 
normal, c’est nouveau! C’est un peu 
comment j’imagine ce qui nous est arri-
vé au printemps 2020. Nos moyens ha-
bituels pour fonctionner, rejoindre les 
nôtres, travailler, nous désennuyer ou 
même faire nos commissions ne fonc-
tionnaient plus. C’est la perte de nos re-
pères. Plusieurs émotions et réactions 
peuvent monter en nous et cela est tout 
à fait normal. Puis l’être humain étant ce 

qu’il est, on entre tout doucement à 
notre rythme à l’intérieur de soi et on y 
puise les forces nécessaires pour se re-
définir et développer de nouveaux 
moyens. Souvent on fouille dans notre 
histoire et l’on se souvient comment, à 
l’époque, on avait réussi à passer au tra-
vers. Ce sentiment nous amène la con-
fiance que nous y arriverons encore une 
fois. 

C’est ainsi qu’on apprend à s’outiller 
pour faire face aux évènements.  

Si je n’ai qu’un seul point positif à ap-
porter par rapport à l’arrivée de la pan-
démie de la COVID-19, ce serait celui-ci. 
Bravo à vous tous d’avoir su fouiller en 
vous pour trouver les outils nécessaires 
pour passer au travers  de cette période 
qui ma foi, n’a pas été des plus faciles. 
Je vous lève mon chapeau d’avoir si bril-
lamment réussi à jongler avec vos 
balles, que ce soit en apprenant de nou-
velles technologies, trouver des façons 
différentes de rejoindre ceux pour qui 
vous vous inquiétiez etc.  

Maintenant que nous avons appris à 
jongler avec l’année 2020, « Come on 
down 2021! » Nous sommes prêts! 

Travailleuse de milieu 

Ange gardien Nouvelle-Beauce 
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Nous avons sollicité une variété de com-
pétences qui nous habitent et on s’est 
adapté. Les mesures nécessaires mises 
en place auront permis bien malgré nous 
de se connecter à l’essentiel, à nos be-
soins mais aussi à nos forces intérieures 
et à nos outils pour y faire face.  

Optons pour un regard neuf sur le reste 
de l’année qui se présente à nous.  

Reprendre contact ***Garder bien en 
main nos boules pour jongler*** est 
mon mot d’ordre pour l’année en cours. 
Tout simple, ce verbe d’action est rempli 
de sens.  

 

 

 

   

Mélanie Drouin, travailleuse de milieu 

Travailleuse de milieu 

Ange gardien Nouvelle-Beauce 

Améliorer notre situation face à des réactions 
possibles en contexte de pandémie 

« L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité particulière et in-

habituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur 

le plan psychologique (Selon Statistique Canada, 88% des personnes aînées ayant partici-

pé à une étude ce printemps auraient éprouvé au moins un symptôme relié à l’anxiété) 

(Enquête réalisée par Statistique Canada in La Presse, mai 2020 « Sondage : La pandémie 

a des impacts sur la santé mentale des Canadiens) . Dans un tel contexte, de nombreuses 

personnes vivront des réactions de stress, d’anxiété et de déprime. Ces manifestations 

sont tout à fait normales dans le contexte actuel et la plupart des gens possèdent les 

ressources et les facultés pour s’y adapter. 
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�Voici quelques-uns des moyens possibles présentés par le Ministère de la Santé et des Ser-

vices sociaux du Québec pour minimiser les conséquences de ces réactions dans votre vie 

de tous les jours. » 

· Méfiez-vous des nouvelles sensationnalistes provenant de sources douteuses. Informez-

vous à des sources d’informations fiables. 

· Limitez le temps à chercher de l’information sur le COVID. La surexposition peut contri-

buer à augmenter vos réactions de stress. 

· Pratiquez une activité physique qui vous permet d’évacuer. 

· Accordez-vous des petits plaisirs ! (Écouter de la musique, prendre un bain chaud, lire, 

etc.)  

· Restez en contact avec les gens qui vous font  du bien. 

· Rappelez-vous des stratégies gagnantes que vous avez déjà utilisées dans le passé du-

rant les périodes difficiles. Misez sur vos forces personnelles ! 

· Apprenez à déléguer et à accepter l’aide des autres.(« Stress, anxiété et déprime associés 

à la maladie à coronavirus COVID-19 » Ministère de la Santé et des Services sociaux du 

Québec ) 

Si vous croyez que vos ressources personnelles ne vous permettent plus de gérer vos in-

quiétudes au quotidien, n’hésitez surtout pas à aller chercher de l’aide. 

Ressources disponibles :  

· Service Info-Social 811 24h/24 7 jours/7 

· Ligne d’info COVID-19 : 1-877-644-4545 

· Tel-Littoral (écoute téléphonique) : 1-877-559-4095 

· Ligne Info-Aidant : 1-855-852-7784 
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Chers bénévoles, 

Mon rôle en tant qu’intervenante au sou-
tien aux proches aidants est d’apporter 
un soutien psychologique et favoriser 
l’entraide par le biais d’une multitude de 
services. Je coordonne les services de ré-
pit, les rencontres de soutien indivi-
duelles, l’animation des groupes, l’orga-
nisation de café-rencontres, de confé-
rences et autres activités.   

Dans le contexte de la pandémie, nous 
avons dû adapter continuellement les 
services afin d’être conforme aux me-
sures de protection requises par la Santé 
publique.  

Je suis consciente que vous avez dû vous 
adapter également à cette réalité. C’est 
avec un sentiment de reconnaissance que 
je m’adresse à vous afin de vous témoi-
gner ma profonde admiration à l’égard 
de votre travail comme bénévole.  

Plusieurs bénévoles se sont impliqués 
cette année dans les services et je dois 
dire que sans vous, il serait impossible 
d’en offrir autant à notre clientèle. Je 
vous remercie pour votre engagement, 

votre dévouement ainsi que votre colla-
boration. C’est toujours un réel plaisir de 
vous côtoyer. Vous êtes une richesse de 
cœur pour l’organisme. 

Je vous souhaite une belle année remplie 
de petits bonheurs. 

Au plaisir ! 

 Julie Lessard, intervenante 

 

 

Intervenante auprès des proches aidants 
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Le stress… Le fameux stress… Celui qui nous empêche parfois de dormir la nuit, qui 

nous donne des sueurs et qui nous fait parfois trembler. Bien qu’on veuille à tout prix le 

chasser parce qu’il nous rend inconfortable, vivre un peu de stress est tout de même nor-

mal. Il est même essentiel face au danger. Face à une situation dangereuse, votre corps 

produit des hormones d’adrénaline qui augmenteront votre performance, vos capacités 

physiques, intellectuelles et émotives. Qui n’a jamais entendu quelqu’un, qui sous la 

force du stress, a réussi à déplacer une charge pratiquement impossible à soulever? C’est 

grâce au stress! Mais lorsqu’il y a trop de déclencheurs et que l’on se désorganise, il faut 

trouver un moyen de le diminuer. Si vous vivez trop de stress,  il est essentiel de trouver 

un moyen de revenir en équilibre.  

L’actuelle pandémie du coronavirus (COVID-19) constitue une réalité particulière et inha-

bituelle. Celle-ci peut affecter les personnes sur le plan physique, mais également sur le 

plan psychologique. En effet, dans un tel contexte, de nombreuses personnes vivront des 

réactions de stress, d’anxiété et de déprime.  

Qu’est-ce que l’anxiété ? Contrairement à la peur qui est une réponse à une menace défi-

nie et bien réelle, l’anxiété est une réponse à une menace vague ou inconnue. L’anxiété se 

manifeste lorsque nous croyons qu’un événement dangereux ou malheureux peut surve-

nir et que nous l’anticipons. Chaque personne peut vivre de l’anxiété à des degrés et à 

une intensité qui lui sont propres. Sa perception de l’événement aura une grande in-

fluence sur l’intensité de l’anxiété vécue.  

Qu’est-ce que la déprime ? Selon le Multidictionnaire de la langue française, «la déprime 

est un état passager de lassitude, de découragement et de tristesse ». La déprime peut se 

manifester de différentes façons, tant sur les plans physique que psychologique, et son 

intensité varie d’une personne à l’autre.  

Stress, anxiété, déprime en ce temps de 

pandémie, est-ce normal? 
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Manifestations possibles reliées au stress, à l’anxiété et à la déprime  

Les réactions de stress, d’anxiété et de déprime peuvent se manifester de plusieurs ma-

nières chez une personne, et ce, sur divers plans (physique, psychologique, émotionnel, 

comportemental).  

Sur le plan physique : maux de tête, tensions dans la nuque, problèmes gastro-

intestinaux, difficultés de sommeil, diminution de l’appétit, diminution de l’énergie, sen-

sation de fatigue,... 

Sur les plans psychologique et émotionnel : inquiétudes et insécurité, sentiment d’être 

dépassé par les événements, impuissance, discours intérieur n’étant pas toujours le re-

flet de la réalité, vision négative des choses ou des événements quotidiens, présence de 

sentiments de découragement, d’insécurité, de tristesse, de colère, etc. 

Sur le plan comportemental : difficulté de concentration, irritabilité, agressivité, pleurs, 

isolement, repli sur soi, difficulté à prendre des décisions, augmentation de la consom-

mation d’alcool, de drogues et de médicaments. 

Quelques moyens d’améliorer la situation  

Toutes ces manifestations reliées au stress, à l’anxiété et à la déprime sont normales 

dans un contexte de pandémie. La plupart des gens possèdent les ressources et les facul-

tés pour s’adapter à ce type de situation. Tout d’abord, concentrez-vous sur les straté-

gies gagnantes que vous avez déjà utilisées par le passé pour traverser une période diffi-

cile. 

Également, voici d’autres moyens pour vous aider à minimiser les répercussions de ces 

réactions dans votre quotidien : 

S’informer: Un manque d’information ou des informations contradictoires peuvent aug-

menter ces réactions. Informez-vous à des sources d’information fiables, notamment : 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. Bien qu’il soit 

important de vous informer adéquatement, limitez le temps passé à chercher de l’infor-

mation au sujet de la COVID-19 et de ses conséquences, car une surexposition peut con-

tribuer à augmenter vos réactions de stress, d’anxiété ou de déprime.  
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Prendre soin de soi :  

· Demeurez attentif à vos sentiments, émotions et réactions. Donnez-vous la permis-

sion de les exprimer à une personne de confiance ou de les exprimer par le moyen 

de l’écriture, de l’activité physique ou autre. 

· Pratiquez une activité physique qui vous permet d’évacuer votre stress et d’éliminer 

vos tensions. 

· Adoptez de saines habitudes de vie telles qu’une bonne alimentation et des heures 

de sommeil suffisantes. 

· Accordez-vous de petits plaisirs (par exemple, écouter de la musique, prendre un 

bain chaud, lire, etc.)  

· Restez en contact avec les gens qui vous font du bien. 

·  Misez sur vos forces personnelles. 

· -Posez vos limites (par exemple, refusez une tâche que vous ne voulez pas faire et 

qui n’est pas essentielle).  

· Apprenez à déléguer et à accepter l’aide des autres. 

De façon générale, il est possible de surmonter les réactions de stress, d’anxiété et de 
déprime. Par contre, il se peut qu’après un certain temps (semaines ou mois), les ma-
laises persistent et s’aggravent. L’intensité et la présence de plusieurs de ces signes 
peuvent démontrer que vos ressources personnelles ne vous permettent plus de re-
trouver votre équilibre au quotidien. Il pourrait alors être bénéfique pour vous de de-
mander de l’aide.  

 

 

Source : https://ranq.qc.ca/ressources-covid19/%E2%80%A2%09https:/lapproche.uqo.ca/wp-content/
uploads/2020/04/Guide_Covid19_et_familles.pdf?fbclid=IwAR02cdRJFbwQVfrefA75Yv378BtaZrdKIV_68W-
xMCWaDvgsEAElkVAuTNY 
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Intervenante en promotion de la santé 

Bonjour à tous, 

Il me fait plaisir de faire partie de l’équipe 

pour l’année 2020-2021 en tant qu’interve-

nante en promotion de la santé. Depuis 

mon entrée chez Lien Partage, ma priorité a 

toujours été la santé et le bien-être d’autrui. 

Avec les conditions actuelles que nous vi-

vons dû à la COVID, mon objectif est encore 

plus grand à garder les gens actifs. Malgré 

la nouvelle réalité et les nouvelles règles qui 

s’y rattachent, ce n’est pas cela qui nous ar-

rête de vous offrir différentes activités.  

En effet, le secteur plein air est pleinement 

actif. Voici donc les différentes activités offertes : randonnées pédestres, marches nor-

diques, marches d’entraînement et stretching extérieur. Pour davantage d’informations, 

la programmation plein air 50+ est à jour et disponible sur notre site internet. D’ailleurs, 

les règles de distanciation et les mesures sanitaires seront bien respectées pour chaque 

entraînement.  

Pour les gens qui préfèrent plus bouger à l’intérieur, il faut être un peu plus patient.  

Pour l’instant, les entraînements sont mis sur pause! Lors de la reprise des activités, il 

sera possible de participer aux cours de stretching et/ou entraînements sur musique au 

Centre Caztel.  

Finalement, j’aimerais prendre un moment pour parler du Secteur Viactive. Avec notre 

nouvelle réalité, ce secteur a été particulièrement touché depuis plusieurs mois. Cepen-

dant, sachez que nous ne vous oublions pas et que nous faisons notre possible pour 

continuer à vous faire bouger. De manière temporaire, des séances sont offertes à l’exté-

rieur dans les différentes municipalités pour combler l’impossibilité de débuter les 

séances Viactive à l’intérieur.  
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50+Plein Air 

Il est évident que pour la prochaine année, notre quotidien ne sera plus le même. Nous 

devons être résilients et nous adapter selon chaque situation bien que cela peut être dif-

ficile.  

En terminant, je vous invite à trouver une activité que vous aimez et qui puisse vous per-

mettre de rester actif. L’activité physique apporte tellement à notre santé mentale et 

physique.  

Gardons le moral et surtout, il faut se rappeler que cela n’est qu’une période temporaire. 

 

Audrey Lévesque, kinésiologue  

L’activité physique, un bon moyen  
pour garder son autonomie 

Depuis quelques années, l’activité physique est mise de l’avant pour tous les bienfaits 

qui s’y rattachent et ce, pour toutes les tranches d’âges confondues. Cependant, la 

tranche d’âge des 50 ans et plus est celle qui attire particulièrement mon attention 

puisque que Lien-Partage s’adresse principalement à cette clientèle. Voici donc des 

données fort intéressantes au sujet du vieillissement, de l’autonomie et de l’activité 

physique. 

Avant tout, il faut savoir que la population québécoise fera bientôt partie de l’une des 

sociétés les plus vieilles en Occident. En effet, selon les différentes statistiques, la po-

pulation connaîtra une augmentation constante d’aînés en plus de vivre plus long-

temps. Par exemple, en 2011, 1 personne sur 6 était âgée de plus de 65 ans tandis 

qu’on considère qu’en 2031, 1 personne sur 4 sera âgée de 65 ans et plus.  
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D’ailleurs, toujours en 2011, la proportion d’aînés des 85 ans et plus était de 12% tan-

dis qu’en 2061, elle sera d’environ 25%.(https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec ) Ce sont des 

chiffres assez révélateurs puisque cela indique une espérance de vie élevée pour une 

grande majorité de la population. 

Cependant, vivre plus longtemps peut s’accompagner d’enjeux et d’obstacles. En effet, 

la qualité de vie peut être perturbée avec une perte graduelle des capacités physiques 

et mentales. En général, la régression des capacités est un phénomène normal dû au 

vieillissement mais il ne faut pas oublier que certaines personnes restent plus fragiles.  

Voici les régressions physiologiques qui surviennent vers l’âge de 65 ans : 

· Réduction de la taille (plus importante chez la femme) 

· Perte de flexibilité au niveau lombaire, des ischios-jambiers et des chevilles 

· Dégénérescence générale des systèmes participants au contrôle de l’équilibre  

· Perte progressive de la masse musculaire  

· Diminution de la force musculaire maximale  

· Diminution de la puissance musculaire (force X vitesse) 

· Diminution du cartilage articulaire et de la densité minérale osseuse 

· Détérioration de l’endurance cardiovasculaire  

· Diminution du VO2 max (système respiratoire) 

À première vue, ces régressions peuvent sembler considérables. Toutefois, il faut se 

dire que ces changements sont tout à fait normaux et qu’il existe des solutions pour 

ralentir ce déclin. Un des meilleurs remèdes est sans aucun doute la pratique régulière 

d’activités physiques. En effet, elle augmente la réserve physiologique par des effets 

opposés à ceux de l’âge et du même coup, elle réduit le déclin des aptitudes phy-

siques. Entre autres, les personnes aînées actives possèdent une plus grande capacité 

cardiorespiratoire et musculaire, une masse corporelle diminuée, un renforcement des 

os et une plus grande prévention contre les maladies chroniques (diabète, HTA, cho-

lestérol). 
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D’ailleurs, la santé fonctionnelle générale devient  grandement améliorée : les risques 

de chutes sont diminués, les fonctions cognitives sont meilleures et on devient plus 

autonome au quotidien (https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/fr/ ) 

 

Somme toute, en adoptant un mode de vie équilibré basé sur une pratique régulière 

d’activités physiques, une stimulation cognitive fréquente et une bonne alimentation, 

vous vous offrez la meilleure protection possible. Personnellement, après quelques an-

nées sur le terrain en tant que Kinésiologue, je vous confirme que l’activité physique 

sur une base régulière pour les aînés est la meilleure alliée pour vieillir en santé. 

Sources: 

https://www.inspq.qc.ca/le-vieillissement-au-quebec 

https://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_olderadults/fr/ 

C’est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes 

et, à tout moment, tu as le droit de changer de direction.  

C.G. Junk 
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Répartitrices de la popote roulante 

Quelques mots avant mon départ de Lien Partage. 
Avoir œuvré à vos côtés bénévoles et collègues de travail a été pour moi 
une formidable expérience humaine. 

Restez les mêmes personnes investies, motivées et 
avec de belles qualités humaines! 

Bonne continuation à toutes et tous! 
Je ne vous oublierai pas! 

Claudine Audet 

L’équipe de Lien-partage est triste de devoir dire aurevoir 

à notre répartitrice de la popote roulante.  Travailler auprès 

de Claudine fût  formateur et agréable.  Le rire de Claudine nous 

manquera au quotidien mais nous espérons pouvoir l’entendre à 

nouveau rapidement dans d’autres contextes.  Nous lui souhai-

tons tous le bonheur possible pour l’avenir , elle le mérite ample-

ment.   

L’équipe de Lien-Partage 

                    Nous souhaitons la bienvenue à Madame Suzanne                               

Gagné , nous sommes heureux d’avoir cette aide supplémen-

taire. Nous sommes certains que son expérience sera profi-

table pour l’organisme.  

L’équipe de Lien-Partage 

C’est avec grand plaisir que je joins l’équipe de Lien-Partage. J’agirai à 

titre de Répartitrice au Service de la popote roulante.  Je serai disponible 

pour vous appuyer à la réalisation d’une si belle mission, n’hésitez pas à 

me contacter, ce sera une joie de vous côtoyer.  

         Au plaisir ! 

         Suzanne Gagné 
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Souvenirs de ... 

Du cœur à l’achat 
Merci à Desjardins et à La Chambre de commerces et d’industries de la 

Nouvelle-Beauce pour cette campagne qui a permis à Desjardins de 
nous remettre un don de 8333 $  

Thé des Fêtes 2019 - du bonheur! 

Activités pour les proches  
aidants—réconfortant! 



Aimer, agir, s’adapter pour avancer- p.26 

 

Café aînés matinaux à Saint-Bernard 

Les animateurs VIACTIVE 2019-2020 en formation! 

texte 

Marche de Noël 2019 à St-Elzéar 

 

La réalité dans nos bureaux! Et oui, nous sommes souriantes! 
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J’adore voyager et faire du vélo. De plus, c’est moi qui orga-
nise et planifie tous mes voyages.  

Mon rêve est de faire des missions humanitaires dans le 
monde. 

Brigitte Parent 

Je suis une artiste, je fais de la peinture sur toile, sur bois et 

sur verre. Je m’amuse à chanter aux galas des amateurs, je 

me sens bien et cela me remplit de bonheur. 

Diane Lévesque 

À la découverte de bénévoles de Lien-Partage 

Je suis une personne dynamique qui aime apprendre de 

nouvelles idées et relever les défis. J’aime faire la cuisine 

africaine, voyager et j’ai la facilité de contact avec le monde. 

Mon petit défaut: Je n’aime pas l’injustice et je suis prêt à 

m’engager pour la défense des personnes qui subissent des 

injustices de toutes sortes.  

Claude Hervé Kouassi 

Ce qui me caractérise, c'est que je ne fais rien avec brio, 

mais m'intéresse à tout, sauf à ce qui est traditionnelle-

ment attribué aux femmes: tâches ménagères, cuisine, 

mode et beauté, papotages... Ce que j'aime par contre, 

c'est brasser la terre de mon jardin potager, parcourir la 

terre sur des sentiers non battus, faire ma part pour le 

bien-être de la terre et me connecter à la terre entière par 

la lecture et le chant. La musique fait partie intégrante de ma vie, pas en consommateur, mais 

en acteur. J'aime particulièrement chanter la polyphonie corse et géorgienne. 

Charlotte Mentzel 
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Bonjour. À 16 ans, le Cercle des Fermières de Sainte-Hénédine 

m’avait payé un mois au couvent de Saint-Anselme pour ap-

prendre à faire la cuisine, coudre, travailler au métier et tricoter. 

C’est le tricot qui m’a le plus intéressé à l’aiguille et au crochet. 

J’ai fait des nappes, des centres de tables des napperons.  J’en ai 

donné à tous mes enfants et mes petites filles. J’avais toujours 

des revues et je prenais des modèles que je tricotais.  

Ce fut pour moi un beau passe-

temps. 

Au plaisir,  

Gertrude Lehoux 

 Profiter du moment présent, car ce moment ne reviendra plus. 

L’avenir  peut être meilleur. Regarder ce qui se passe, écouter les 

sons du moment et respirer le parfum de la vie. 

 À Sainte-Hénédine, la popote roulante existe depuis 1998 et j’en 

suis la responsable depuis 2005. J’aime bien cela. Je sais qu’un 

bon repas chaud peut donner du réconfort aux personnes.  

 Après avoir travaillé pendant 25 ans au C.H.S.L.D, à ma retraite, 

j’ai continué à faire des repas chauds et avec Lien-Partage, je pré-

parais le repas après les funérailles.  

 Comme ma santé s’est détériorée, j’ai été obligée d’arrêter ce 

beau travail que j’ai bien aimé. 

Jeannette Gagné 

À la découverte de bénévoles de Lien-Partage 
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'' Je ne peux me définir par une seule activité: je suis une  pas-

sionnée de piano, tricot, broderie, casse-tête et tai-chi. Mon 

travail à Lien-Partage me donne l'occasion de mettre ma Foi en 

action en rendant service à nos usagers. Merci Lien-Partage! '' 

Lise Jalbert 

 Depuis toute jeune, j’ai une certaine attirance pour les travaux 

manuels et particulièrement pour travailler le bois. À 10 ans, je 

faisais déjà des toboggans pour aller glisser sur la neige. Plus 

tard, lorsque mon père avait un projet de construction, rénova-

tion ou autres, j’étais là à l’observer. J’ai donc développé une 

certaine technique qui m’a amené à fabriquer des meubles, des 

bibelots, toutes sortes d’objets pour améliorer l’existence ainsi 

que plusieurs travaux de rénovation. Je fais aussi de la restaura-

tion de meubles ainsi que de la sculpture sur bois. Pour complé-

ter les travaux de rénovations je fais aussi la pose de céramique, 

planchers de bois franc ou flottants, découpe et pose de boiseries et moulures, tapisserie ainsi 

que plâtrage et peinture. J’ai souvent aidé aux travaux de charpentes mais aujourd’hui c’est de-

venu trop difficile. Je crois qu’on devient meilleur lorsqu’on trouve la solution soi-même pour 

réparer l’erreur.  

Lucie Gilbert  

 Voici la réussite d’un talent que Dieu m’a donné. J’aime faire 

des petits pains, recette frigidaire ça réussit à merveille ! Par-

tout où je suis allée dans mes missions apostoliques, j’ai eu 

la joie de faire des pains pour le bonheur des personnes avec 

qui j’ai vécu et pour partager avec des invités à notre table. 

Donc, si un jour j’ai le bonheur de vous en faire goûter ça me 

ferait plaisir. Bienvenue dans ma demeure à Saints Anges! 

Noëlline  Turgeon 

À la découverte de bénévoles de Lien-Partage 
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Mon engagement dans le bénévolat est diversifié et date 

de plusieurs années antérieures. 

Je suis membre du Cercle des Fermières depuis une cin-

quantaine d’années  et membre du Conseil d’adminis-

tration à quelques reprises dont la présidence. 

 Responsable des métiers à tisser durant plusieurs an-

nées, j’ai laissé cette responsabilité l’an dernier  et j’ai 

aidé la nouvelle responsable à relever ce nouveau défi.  

Je  suis fidèle à l’assistance des réunions  mensuelles, 

c’est enrichissant et c’est une rencontre sociale dont j’ai besoin. 

 Je suis membre de Lien-Partage depuis plus de 40 ans. 

Membre au Conseil d’administration au moment de l’engagement de Lise Carrier. J’ai participé 

à cette nomination il  y a plus de trente ans. 

 Dans ma paroisse je visite des personnes dans une résidence pour aînê(e)s. Je fais des télé-

phones d’amitié. 

Marcelle Parent 

« Que c'était touchant, émouvant de voir mes oncles, musi-

ciens, faire danser le set carré dans le petite cuisine le jour de 

l'an au soir. Un jour, j'arriverai à jouer un instrument tel l'ac-

cordéon, me dis-je. Cela est difficile mais j'y arrive peu à peu 

car à Noël, c'est un peu ce qui se passe avec notre famille: la 

musique et le chant. Il faut dire que j'ai été encouragée à per-

former par Monique et Rejean de Lien Partage ainsi que Méla-

nie, organiste.» 

 

Pauline Simard 

À la découverte de bénévoles de Lien-Partage 
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À la découverte de bénévoles de Lien-Partage 

Passion : L’autosuffisance 

Sans le savoir nous sommes des précurseurs depuis 
plus de 30 ans. Ce n’est pas la pandémie qui nous in-
cite à tendre vers l’autosuffisance mais le plaisir de 
tout faire par nous-même. 

JARDINS : légumes, petits fruits, tisanes, plantes mé-
dicinales. 

VERGER : cerises, prunes, pommes, poires, raisins. 

PETITS ANIMAUX : chèvres, moutons, lapins, poules. 

FORÊT : bois de chauffage, charpente, ébénisterie, si-
rop d’érable, champignons. 

HUILES ESSENTIELLES ET HYDROLATS : fabrication de 
savon, de shampoing, de crème, produits ménagers. 

Nous aimons produire ce que nous consommons mais 
le véritable plaisir est de partager nos réalisations. 

 

Yvon Dufour et Myriam Nadeau, Saint-Sylvestre. 
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Êtes-vous en me-
sure de trouver qui 
sont ces bébés? Les 
employées de Lien
-Partage se sont 
prêtées au jeu.  

À vous de jouer ! 

Réponses à la page 53 
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C’est avec un immense plaisir que je me 

joins à l’équipe de Lien-Partage en tant 

qu’intervenante pour le service de sou-

tien aux proches aidants et en soutien à 

la direction.  

Je suis ravie d’entamer un nouveau défi 

avec des personnes dévouées telles que 

vous. Je suis intervenante depuis trois 

années, la relation d’aide est pour moi 

une passion et je m’épanouis pleinement 

dans cette aventure. Je suis une per-

sonne souriante remplie d’idées que je 

pourrai mettre en pratique afin de colla-

borer avec l’organisme. Je vous laisse dé-

couvrir ma personnalité au fil de nos 

rencontres, il me tarde de faire de nou-

velles connaissances. Je suis persuadée 

que notre collaboration sera fructueuse.  

Chers bénévoles, je m’adresse à vous 

précisément, il me fera plaisir de vous 

parler et d’apprendre à vous connaître, 

par un appel ou une visite. Je me per-

mets d’ajouter que mon oreille est tou-

jours disponible afin de vous écouter, je 

vous invite à communiquer avec moi, il 

me fera plaisir de vous aider au mieux 

de mes connaissances. J’ai hâte de me 

présenter visuellement à vous qui êtes le 

phare de notre organisme. 

N’hésitez pas à communiquer avec moi : 
Courriel : flacharite@lienpartage.org 

Téléphone : 418-387-3391 

Frédérik-Ann Lacharité, intervenante 

Nouvelle intervenante auprès des proches aidants et 
en soutien à la direction 

Parfois la vie nous semble une montagne, mais une fois là-haut la vue est imprenable. 
~ Anonyme  
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Calendrier des versements aux bénévoles  

/H�YHUVHPHQW�GpDYULO�HVW�IDLW�½�OD�ÞQ�PDUV�HQ�UDLVRQ�GH�OD�IHUPHWXUH�GH�QRWUH�DQQÆH�ÞQDQ�
FLÅUH�DX����PDUV� 

/HV�UHJLVWUHV�IDFWXUHV�UHÄXV�DSUÅV�OD�GDWH�OLPLWH�VHURQW�FRPSWDELOLVÆV�DX�YHUVHPHQW�VXLYDQW� 

�0LQLPXP�GH������SRXU�OH�YHUVHPHQW��VLQRQ�OHV�UHJLVWUHV�IDFWXUHV�VHURQW�UHSRUWÆV�DX�SUR�
FKDLQ�YHUVHPHQW� 

0HUFL�GH�YRWUH�FROODERUDWLRQ� 

MOIS DATE DU VERSEMENT 
DATE LIMITE DE RÉCEPTION 

DES REGISTRES/FACTURES 

-DQYLHU����� -HXGL�OH����MDQYLHU 0DUGL�OH����MDQYLHU����K 

)ÆYULHU����� -HXGL�OH���IÆYULHU 0DUGL�OH���IÆYULHU����K 

0DUV����� -HXGL�OH���PDUV 0DUGL�OH���PDUV����K 

)LQ�PDUV����� -HXGL�OH����PDUV 0DUGL�OH����PDUV����K 

0DL����� -HXGL�OH���PDL 0DUGL�OH���PDL����K 

-XLQ����� -HXGL�OH���MXLQ 0DUGL�OH���MXLQ����K 

-XLOOHW����� -HXGL�OH���MXLOOHW 0DUGL�OH����MXLQ����K 

$RØW����� -HXGL�OH���DRØW 0DUGL�OH���DRØW����K 

6HSWHPEUH����� -HXGL�OH���VHSWHPEUH 0DUGL�OH���VHSWHPEUH����K 

2FWREUH����� -HXGL�OH���RFWREUH 0DUGL�OH����VHSWHPEUH����K 

1RYHPEUH����� -HXGL�OH���QRYHPEUH 0DUGL�OH���QRYHPEUH����K 

'ÆFHPEUH����� -HXGL�OH���GÆFHPEUH 0DUGL�OH���GÆFHPEUH����K 
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Bonjour chers bénévoles, 

 

J’espère que vous allez bien, moi ça va 
super bien et je suis tellement contente 
de vous retrouver pour une nouvelle an-
née. 

Si quelqu’un m’avait dit que je vivrais 
une pandémie de ce genre un jour, je ne 
l’aurais jamais cru. Grâce à vous, nous 
pouvons continuer à offrir le service 
d’accompagnement transport durant 
cette crise et je vous en remercie grande-
ment. Je suis consciente que ce n’est pas 
une situation facile et c’est normal 
d’avoir des questionnements et des in-
quiétudes à faire des accompagnements 
mais soyez assurés que je suis toujours 
là et disponible pour vous répondre le 
mieux possible. Je suis très fière de mon 
équipe et ensemble on va passer au tra-
vers. 

Une bonne répartitrice fait toujours des 
petits rappels à ses bénévoles (hihihi) 
alors voici! Quand la personne paie son 
transport en argent,  vous devez arrondir 
le montant au dollar (Ex : si le coût est de 
48,12$ il faut arrondir à 48 $) mais 
quand elle paie par chèque c’est le mon-

tant juste. (Ex : si le coût du transport est 
48,12$, sur le chèque il doit être inscrit 
comme montant 48,12$). Une autre pe-
tite chose super importante aussi, les 
paiements de factures se font toujours 
par chèque, à l’exception des transports 
locaux. Aussi, afin de mieux m’y retrou-
ver bien vouloir me joindre le chèque à 
chaque facture associée. 

Je vous souhaite à chacun d’entre vous 
une excellente année de bénévolat à ve-
nir ! 

  
Mélanie Lapierre, répartitrice 

 

Répartitrice de l’accompagnement transport 
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Le désir de discuter avec nos proches est souvent présent.  

La peur de déranger ou la crainte de n’avoir rien à dire nous empêche souvent de prendre 

le combiné et de téléphoner. On vous encourage à sortir de votre zone de confort et à faire 

le premier pas. Voici quelques idées de sujets qui vous aideront à amorcer la conversation.  
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Bonjour chers bénévoles!  

Je me présente, Gabrielle Rochette, nouvelle intervenante au 

service des visites d’amitié. Il me fait plaisir de commencer à 

travailler avec la merveilleuse équipe de Lien-Partage. J’ai 

bien hâte d’apprendre à connaître chacun d’entre vous!  

Au plaisir!  

Gabrielle Drouin Rochette, intervenante 

Intervenante pour les  

visites d’amitié 

Myriam Brochu 

stagiaire à l’automne 2019 et à l’hiver 2020 

Merci Myriam d’avoir collaboré avec Lien-Partage, ta 

présence nous a apporté beaucoup d’aide et de sou-

tien. Bonne continuité ! 

L’équipe de Lien-Partage 
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,QXWLOH�GH�YRXV�GLUH�TX¶LO�\�HQ�D ELHQ�SOXV�TXH�FLQT�� 

���3RXU�OD�FDXVH�HW�O¶HQJDJHPHQW�VRFLDO� 

)DLUH�GX�EpQpYRODW��F¶HVW SDUWDJHU�GHV YDOHXUV�G¶HQWUDLGH�HW�GH�VROLGDULWp��&¶HVW�DXVVL�DLGHU�VRQ 

SURFKDLQ�HQ�FRQWULEXDQW�DX PLHX[-rWUH�GH�OD�FROOHFWLYLWp�� 

���3RXU�GpYHORSSHU�RX�DPpOLRUHU�VHV�FRPSpWHQFHV 

(Q�IDLVDQW�GX�EpQpYRODW�GH�FRPSpWHQFHV��QRQ�VHXOHPHQW�YRXV DPpOLRUH]�YRV�FRPSpWHQFHV��PDLV 

YRXV�IDLWHV�pJDOHPHQW�EpQpILFLHU�OHV�DXWUHV GH�FHOOHV-FL�SDU�OH WUDQVIHUW�GH�YRV�FRQQDLVVDQFHV��7RXW�OH�

PRQGH�\�JDJQH�� 

���3RXU�UHOHYHU�GH�QRXYHDX[�GpILV 

2Q�QH�VH�OH�FDFKHUD�SDV��OH�EpQpYRODW�SHUPHW�DXVVL�GH VRUWLU�GH�VD�]RQH�GH�FRQIRUW HQ�HIIHFWXDQW�GH�

QRXYHOOHV�WkFKHV�RX�HQ�UpDOLVDQW�GH�QRXYHDX[�SURMHWV�TX¶RQ�QH�IHUDLW�SHXW-rWUH�SDV�DXWUHPHQW��5HOH�

YHU�GH�QRXYHDX[�GpILV��F¶HVW�VH�GRQQHU�O¶RFFDVLRQ�GH PHVXUHU�VHV�OLPLWHV�HW�GH�VH�GpSDVVHU���&¶HVW�

ERQ�SRXU�OH�PRUDO�HW�oD QRXV�SHUPHW�GH�V¶DFFRPSOLU� 

���3RXU�DFFURvWUH�VRQ�VHQWLPHQW�GH�VDWLVIDFWLRQ�SHUVRQQHOOH 

2XL�� 'HV�pWXGHV�OH�SURXYHQW��/H�EpQpYRODW�HVW ERQ�SRXU�OD�VDQWp���,O�SHUPHW�O¶pSDQRXLVVHPHQW�SHU�

VRQQHO�SDU OD�YDORULVDWLRQ�HW�OH�VHQWLPHQW�GH�VDWLVIDFWLRQ TXH�O¶RQ�HQ�UHWLUH��(Q�SOXV�GH�SHUPHWWUH�

OD UpDOLVDWLRQ�GH�VRL��XQ�EHVRLQ�WUqV�LPSRUWDQW�SRXU�OH�ELHQ-rWUH��GRQQHU�GH�VRQ�WHPSV�SHUPHW�pJDOH�

PHQW�GH�PLHX[�VH�FRQQDvWUH�HW�GH UHQIRUFHU�VD�FRQILDQFH�HQ�VRL� 

���3RXU�IDLUH�GH�QRXYHOOHV�UHQFRQWUHV�HW�GpFRXYULU�GH�QRXYHOOHV�RSSRUWXQLWpV 

4XRL�GH�PLHX[�TXH�OH�EpQpYRODW�SRXU IDLUH�GH�QRXYHOOHV�UHQFRQWUHV�HW�WLVVHU�GHV�OLHQV�"�(Q�IDLVDQW�GX�

EpQpYRODW��YRXV�GpYHORSSHUH] YRWUH�UpVHDX�GH�FRQWDFWV��FH�TXL�YRXV�SHUPHWWUD�GH�GpFRXYULU GH�QRX�

YHOOHV�RSSRUWXQLWpV HW�G¶pODUJLU�YRV�KRUL]RQV� 

 (W�YRXV��SRXU�TXHOOH�UDLVRQ�IDLWHV-YRXV�GX�EpQpYRODW�" 

 

5pIpUHQFH���KWWSV���EHQHYROHV-H[SHUWLVH�FRP��-ERQQHV-UDLVRQV-GH-IDLUH-GX-EHQHYRODW-GH-

FRPSHWHQFHV� 

9RLFL���ERQQHV�UDLVRQV�GH�IDLUH�GX�EpQpYRODW� 
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Dominic Larochelle, ps. éd., intervenant en violence conjugale, Centre Ex-Equo  

La violence conjugale chez les aînés :  
une réalité à mieux connaître  

« Ça toujours été comme ça dans notre 
relation… On est resté ensemble pour 
les enfants… On ne veut pas briser la 
famille...Nos problèmes, 
ce n’est pas l’affaire des 
voisins.. Des claques, j’en 
ai eu, j’ai pas viré pire 
pour autant.. Peut-être 
bien que je les méritais 
un peu … De la violence !? 
Jen fais pas de violence, 
je n’ai jamais frappé… » 
Ces phrases, vous les 
avez peut-être déjà enten-
dues dans votre environ-
nement familial, ou peut-
être était-ce à votre bu-
reau ? La violence dans 
les relations amoureuses 
peut survenir dès l’adolescence, mais 
aussi à toutes les périodes de la vie. Les 
personnes aînées n’y font pas excep-
tion. Le phénomène est non seulement 
encore mal connu, mais aussi sous-
estimé. Sur le plan des statistiques, les 
enquêtes rapportent généralement les 
infractions criminelles dénoncées, soit 
les formes de violences plus visibles. 
Au plan social, les aînés sont aussi vic-
times de préjugés qui alimentent la mé-
connaissance de cette problématique et 
sa minimisation et empêchent la recon-
naissance des facteurs de risque et de 
vulnérabilité. Au plan individuel, les 
hommes constituent encore la majorité 

des auteurs, peu importe leur âge. Du 
côté des femmes, on reconnaît de plus 
en plus les comportements de violence, 

bien que ce champ d’intervention soit 
encore marginal, à plus fortes raison 
chez les aînés. 

Le centre Ex-Equo est un organisme 
communautaire qui intervient auprès 
d'auteurs de violence conjugale et fami-
liale et de violence sexuelle, hommes et 
femmes adultes. Depuis peu, il accueille 
aussi des adolescents, auteurs de vio-
lence sexuelle. Le centre offre des ser-
vices externes de réadaptation dans la 
région Chaudière-Appalaches et diffuse 
aussi un programme de sensibilisation 
à la violence dans les relations amou-
reuses chez les adolescents et les 
jeunes adultes en milieux scolaires.  
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 Forts de cette expertise auprès des ado-
lescents et des adultes animés par la pro-
motion des rapports égalitaires entres les 
personnes, les intervenants du centre ont 
commencé à développer une offre de ser-
vice pour mieux intervenir auprès des 
personnes aînées auteurs de violence 
conjugale, celle-ci étant une forme de 
maltraitance ( Centre d’expertise en santé 
de Sherbrooke,2016). 

Le premier constat dans la démarche: les 
sources d’information sur les aînés au-
teurs de violence conjugale sont encore 
parcellaires. Ensuite, l’approche de res-
ponsabilisation adoptée avec les usagers 
habituels du centre ne se révèle pas opti-
male avec les personnes aînées. Enfin, les 
intervenants connaissent peu les res-
sources et acteurs impliqués dans la lutte 
à laquelle le Centre Ex-Equo souhaite par-
ticiper.  

La violence conjugale : une forme de 
maltraitance 

Comment définir la maltraitance? La mal-
traitance comprend à la fois des compor-
tements de violence et de négligence qui 
prennent place dans une relation avec 
une personne aînée ou il devrait y avoir 
de la confiance. De plus, la notion 
d'intention n’est pas une condition pour 
qu’il y ait maltraitance. Finalement, le 
geste ou l’absence de geste (négligence) 
peut être unique ou répétitif( Laforest et 
al, 2018). 

Quant à la violence conjugale, elle consti-
tue une forme de maltraitance provenant 
du conjoint ou de la conjointe. Elle se dis-
tingue par son caractère intentionnel 
( conscientisé ou non ) et la répétition des 

comportements. La violence conjugale se 
présente comme une dynamique relation-
nelle qui implique des choix de compor-
tements par son auteur, comportements 
appris ayant pour objectif d’établir un 
contrôle ou une emprise sur l’autre per-
sonne. Cette dynamique peut s’installer à 
tous âges et dans tous types de relation 
conjugale. Malheureusement, plusieurs 
auteurs de violence conjugale ne cons-
cientisent pas la nature de leurs compor-
tements et s’estiment justifiés d’agir de la 
sorte.  

Risque, vulnérabilité et protection 

Les facteurs de risque et de vulnérabilité 
associés à la violence conjugale sont tels 
qu’ils ne semblent pas s’atténuer avec 
l’âge ( ministère de la Famille –Secrétariat 
aux aînés, 2017). Un même facteur peut 
être un facteur de risque ou un facteur de 
protection : par exemple, la durée d’une 
relation. Elle peut enraciner la violence 
conjugale ainsi basée sur une dynamique 
de contrôle bien ancrée, ou encore être 
un facteur de protection pour un couple 
résilient ayant traversé un ou plusieurs 
épisodes de rapports inégaux, et qui au-
rait rétabli une relation axée sur l’empa-
thie, l’égalité et la réciprocité. De surcroît, 
certains facteurs peuvent alimenter le 
risque d’être victime ou d’être auteur: 
l’exposition à la violence pendant l’en-
fance en est un exemple. Certains fac-
teurs ont une pondération plus impor-
tante : pour les victimes, le fait d’être une 
femme est  un facteur de risque, de l’ado-
lescence à l’âge d’or.  D’autres facteurs  
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sont propres à cette période de la vie, 
notamment la perte d’autonomie d’un 
des conjoints ou l’apparition d’une dé-
mence. Dans la littérature sur la maltrai-
tance, on distingue les facteurs de 
risque qui sont associés  à l’environne-
ment et les facteurs de vulnérabilité qui 
sont associés à la personne.  Laforest et 
al. (2018) présentent des exemples de 
facteurs de risque et de vulnérabilité re-
latif à l’exercice de la violence conjugale 
chez les aînés.  

Aux plans sociétal et communautaire: 

· normes stéréotypées de genre et so-
ciales tolérant la violence qui peuvent 
notamment se retrouver dans les mani-
festations d’âgisme ( ex: la croyance 
qu’il  n’y a pas de sexualité chez les aî-
nés et donc que la violence sexuelle 
n’existe pas à cette période );  

· isolement social et géographique; 

· méfiance envers les services publics 
chez les aînés. 

Aux plans relationnel et individuel : 

· états de dépendance financière et fonc-
tionnelle, problèmes de dépendance, 
problèmes de santé mentale et mala-
dies dégénératives, difficultés d’affir-
mation, tolérance à la violence, antécé-
dents de violence conjugale et/ou fa-
miliale pendant l’enfance et la vie 
adulte ( exercée ou subie). 

En matière de prévention, la promotion 
de la bientraitance a été l’axe principal 
de la lutte à la maltraitance des aînés 
ces dernières années. Il s’agit d’une ap-
proche de bienveillance dans le rapport 

à l’autre, en phase avec la promotion des 
rapports égalitaires. Bien qu’étudié de-
puis les années 70, ce concept com-
mence à être mieux compris en termes 
de pratiques en santé et services so-
ciaux, mais une définition plus actuali-
sable reste à préciser. ( Ministère de la 
Famille– Secrétariat aux aînés, 2017). 

 

Les impacts 

Les impacts de la maltraitance et, plus 
précisément, de la violence conjugale et 
familiale affectent les victimes et les té-
moins dans plusieurs sphères de vie, et 
ce, à tous âges. Ces impacts sont notam-
ment la dépression, l’anxiété les bles-
sures physiques, la perte d’autonomie, 
la diminution de la qualité de vie et la 
transmission intergénérationnelle de la 
violence.  

 

Les auteurs de violence vivent aussi des 
impacts négatifs de leurs comporte-
ments. Toutefois, ces impacts sont con-
séquents de leurs choix, contrairement 
aux victimes qui, elles, les subissent. 
Même des gestes plus discrets laissent 
des séquelles durables, notamment sur 
le plan de la santé psychologique des 
victimes directes. Les impacts de ces vio-
lences subtiles affectent aussi l’entou-
rage. On peut penser à l’augmentation 
des besoins de prise en charge par les 
proches aidants et les risques de mal-
traitance exercées ou subie par ces der-
niers ( Éthier et Côté, 2018), au stress  
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engendré par le climat de peur et à la re-
production de modèles relationnels no-
cifs dans l’entourage. La tendance ac-
tuelle du réseau pour le maintien à domi-
cile chez les aînés est un défi supplémen-
taire en termes d’isolement social, d’offre 
de service psychosocial et de maintien de 
l’éloignement géographique. Enfin, les 
ressources d’hébergement et d’accompa-
gnement pour femmes victimes vivent les 
défis du manque de places disponibles et 
des milieux de vie, davantage aménagés 
pour de jeunes femmes et enfants. Ces 
facteurs contribuent à augmenter la gra-
vité de la problématique chez les femmes 
aînées victimes de violence conjugale 
(Montminy et Drouin, 2009). 

Constats tirés de notre expérience au-
près des aînés 

La méconnaissance de la problématique 
et des formes de violence chez les aînés 
s’ajoute aux difficultés de repérage. D’ail-
leurs, nous observons que certains clients 
aînés ont des comportements de violence 
normalisés depuis longtemps dans leurs 
relations. D’autre part, certains éléments 
déclencheurs semblent précipiter l’usage 
de comportements violents, comme le dé-
part ou la perte d’un proche, la perte 
d’autonomie ou la confrontation à de 
nouveaux modèles relationnels hommes/
femmes ( Centre d’expertise en santé de 
Sherbrooke, 2016), et peuvent parfois 
être conséquents à une affection neurolo-
gique ( maladie d’Alzheimer, médecin  de 
famille, Info-Santé et Info-Social 8-1-1, 
Ligne Aide Abus Aînés). Quant à la per-
sonne aînée inapte, elle n’effectue pas né-
cessairement un choix de comportement 
en vue d’imposer sa volonté ou son be-

soin à son partenaire, ce qui demande 
également une intervention particulière. 

Dans la pratique auprès de la clientèle aî-
née et selon la littérature ( Montminy et 
Drouin, 2009), les violences psycholo-
gique et verbale constituent les compor-
tements les plus observés. Par ailleurs, 
l’intimidation est une problématique dif-
férente avec sa définition propre, mais 
peut aussi être un moyen d’exercer de la 
maltraitance en relation intime ( Laforest 
et al, 2018). 

Les personnes aînées qui adoptent ces 
comportements entretiennent des 
craintes semblables aux victimes en ce 
sens qu’elles craignent le jugement. Elles 
manquent généralement d’outils pour re-
connaître ou nommer leurs souffrances, 
ce que Tremblay et l’Heureux (2010) nom-
ment la triple désensibilisation: physique, 
psychologique et sociale. Elles reconnais-
sent peu leur problème et ses manifesta-
tions et, de ce fait, ne sont pas motivées 
au changement. Elles les justifient notam-
ment par la généralisation des stéréo-
types de genre, l'éclatement des valeurs 
sociales ou la victimisation, apprises dans 
leur processus de socialisation.  

Force est de constater que les auteurs aî-
nés de violence conjugale sont souvent 
pris en charge par le corps médical sui-
vant une crise. Des services psychoso-
ciaux mieux adaptés à leurs réalités et 
abordant des problématiques concomi-
tantes aux problèmes de violence ( À 
c°ur d’homme , 2016) sont autant d’op-
portunités de responsabilisation à inves-
tir.  De prime abord, la sensibilisation et 
la concertation sont les moyens que le 
Centre Ex-Equo a choisi de prioriser dans 
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ses actions. Depuis plus d’un an mainte-
nant, le centre Ex-Equo s’attarde à la pro-
blématique de la violence conjugale chez 
les personnes aînées de manière plus 
soutenue. Nous avons découvert un tout 
nouveau vocabulaire à apprivoiser ainsi 
qu’un ensemble d’enjeux propres aux 
systèmes qui s’articulent autour de la si-
tuation des aînés. Chaque jour, nous col-
laborons avec des acteurs passionnés et 
investis dans l’amélioration de la qualité 
de vie des personnes et nous poursuivons 

nos efforts afin d’intégrer la philosophie 
de la bientraitance à nos actions avec les 
personnes de tous âges. Nous rejoignons 
les auteurs de violence par nos interven-
tions directes, mais aussi les victimes, les 
témoins par nos actions de sensibilisa-
tion et de prévention, et ce, de la petite 
enfance à l’âge d’or ! Parce que la violence 
fait toujours mal même lorsqu’elle ne se 
voit pas.  
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et préoccupations concernant la maltraitance envers les personnes aînées présentées au secrétariat aux aînés du mi-
nistère de la Famille dans le cadre de la consultation sur le plan d’action gouvernemental pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînées 20 17-2022. Guide de référence pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. 
Le world café comme outil de mobilisation pour la sensibilisation à la maltraitance envers les proches aidants à Qué-
bec Rapport québécois sur la violence et la santé, Montréal, Améliorer la vie collective en résidence privée pour aî-
nés : Établir les besoins en matière de lutte contre la maltraitance entre résidents et de promotion du « bien vivre en-
semble », La violence en contexte conj ugalchez les personnes âgées : une réalité particulière Plan d’action gouverne-
mental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées 20 17-2022 Plan d’action gouvernemental en matière 
de violence conj ugale. La genèse de la construction de l’identité masculine. Regards sur l’homme.  
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Jade Parent 

Bonjour chers bénévoles, 

Je m’appelle Jade Parent, j’ai 19 ans et 

j’étudie au Cégep de Thetford en 

Techniques d’éducation spécialisée. 

Cet été, j’ai eu la chance de travailler 

chez Lien-Partage dans le cadre du 

programme Emplois d’Été Canada. 

Pour moi, c’était une opportunité en 

or de travailler ici. En effet, j’ai beau-

coup appris. Je suis certaine que mes 

apprentissages vont me servir dans le 

futur.  

Mon rôle principal dans l’organisme 

était d’aider Julie Lessard au niveau 

des visites d’amitié. Les visites d’ami-

tié consistent à aider les personnes 

ainées vivant de la solitude, à partager 

des moments avec un bénévole. J’ai 

aussi assisté Kathy dans différentes 

tâches.  

J’ai pris en charge certains dossiers et 

c’est ce qui m’a permis de rencontrer 

certains d’entre vous. Les bénévoles 

que j’ai rencontrés sont tous, sans ex-

ception, des personnes sympathiques 

ayant un très grand cœur. C’est beau 

de voir à quel point l’entraide, l’ouver-

ture d’esprit et la générosité sont des 

valeurs présentes chez vous. 

J’ai aussi eu la chance de travailler 

avec une équipe incroyable. Les 

femmes que j’ai côtoyées, pendant 

plusieurs semaines, sont passionnées 

par leur travail et dévouées. Travailler 

chez Lien-Partage est définitivement 

mon coup de cœur de cet été. 

Merci à l’équipe de m’avoir accueillie 

et merci aux bénévoles d’être aussi 

présents. 

Jade Parent 

Programme Emplois d’été Canada 

‘’ On n’est pas riche de ce que l’on possède,  

on est riche de ce que l’on donne ‘’ 

Winston Churchill  
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· 1/3 tasse d’huile      

· 2 carrés (2 oz) de chocolat Baker 

· ¾ tasse d’eau  

· 1 tasse de sucre   

· 1 œuf  

· 1 ¼ de farine   

· ½ c. à the de sel                        

· ½ c. à thé de soda  

· 1 sac de pépites de chocolat (Chipits) 

· 1/3 tasse de noix si désiré  

 

 

Faire chauffer au four l’huile et les carrés de chocolat dans un moule carré de 8  

pouces environ 4 minutes, à 350° F. 

 

Ajouter l’eau, le sucre, l’œuf, la farine, le sel et le soda, battre à l’aide d’une four-
chette jusqu’à ce que le mélange soit lisse et homogène.  Saupoudrer des grains 
de chocolat. 

 

Cuire au four à 350°F 40 à 45 minutes environ 

Bon appétit! 

Recette Gâteau à la fourchette 

par Claudine  
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>�K�^ŽƵƟĞŶ�ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ 

 

>�K ĞƐƚ� ƵŶĞ� ůŝŐŶĞ� ĚĞ� ƐŽƵƟĞŶ� ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ� ƉƌŽǀŝŶĐŝĂůĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ-ĞƵƐĞƐ͕� Ğǆ-
ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐ-ĞƵƐĞƐ Ğƚ ďĠŶĠǀŽůĞƐ ĚƵ� ƐĞĐƚĞƵƌ�Ě͛ĞŵƉůŽŝ� ĚĞ� ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ� ƐŽĐŝĂůĞ� Ğƚ� ĚĞ� ů͛ĂĐƟŽŶ�
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘ 
�Ğ� ƐĞƌǀŝĐĞ� ĚĞ ƐŽƵƟĞŶ� ŐƌĂƚƵŝƚ ĞƐƚ� ƵŶĞ� ƌĠƉŽŶƐĞ� ĚŝƌĞĐƚĞ� ă� ůĂ� ĚĠƚƌĞƐƐĞ� ƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƋƵĞ� ƋƵŝ� Ă�
ĠŵĞƌŐĠ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ĞŶ�ĐŽŶƚĞǆƚĞ�ĚĞ��Ks/�-ϭϵ͘ 

L’année 2020 se passe de présentation tant elle est étiquetée de difficile, pour cer-
tains elle est même à oublier.   Avec tout le négatif qui nous entoure, on pourrait 
avoir tendance à tenter de taire nos angoisses intérieures afin de ne pas en rajouter.  
Parfois,  on essaie si fort de taire ce que l’on ressent que nos émotions non vécues se 
transforment en maux physiques; maux de tête, maux de ventre, fatigue. On pleure 
sans en connaître la cause, on est impatient. Ce sont des signes  dont on doit discu-
ter, partager, évacuer.  Chaque personne vit de manières différentes les angoisses, 
l’épuisement, la tristesse. Peu importe la manière dont vous le vivez, sachez qu’il 
existe de l’aide. 

 

Il n'est pas toujours évident de trouver la bonne oreille pour se sentir écouté. C’est 
pourquoi LÉO existe.  Ce service propose de l’aide psychologique GRATUITEMENT.  
Informez-vous, n’hésitez pas !  
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Chronique littéraire 
Par Marie Nadeau, bénévole 
Quand nos souvenirs viendront danser,  
Virginie Grimaldi, 2019  
©�/RUVTXH�QRXV�DYRQV�HPPpQDJp�LPSDVVH�GHV�&ROLEULV��QRXV�
DYLRQV�YLQJW�DQV��oD�VHQWDLW�OD�SHLQWXUH�IUDvFKH�HW�OHV�SURMHWV��
QRXV�QRXV�SUrWLRQV�PDLQ-IRUWH�HQWUH�YRLVLQV�HQ�WUDYHUVDQW�OHV�
MDUGLQV�QRQ�FO{WXUpV��6RL[DQWH-WURLV�DQV�SOXV�WDUG��OHV�KDLHV�RQW�
SRXVVp��QRV�VRXYHQLUV�VRQW�DFFURFKpV�DX[�PXUV�HW�QRXV�QH�
QRXV�DGUHVVRQV�OD�SDUROH�TX¶HQ�FDV�GH�QpFHVVLWp�DEVROXH��1RXV�
QH�VRPPHV�SOXV�TXH�VL[���$QDWROH��-RVpSKLQH��0DULXV��5RVD�
OLH��*XVWDYH�HW�PRL��0DUFHOLQH��4XDQG�OH�PDLUH�DQQRQFH�TX¶LO�
YD�UDVHU�O¶LPSDVVH�–�QRV�PDLVRQV��QRV�PpPRLUHV��QRV�YLHV�–��
QRXV�RXEOLRQV�OH�SDVVp�SRXU�QRXV�DOOLHU�HW�QRXV�EDWWUH��&¶HVW�
DYDQW�WRXW�O¶KLVWRLUH�G¶XQ�DPRXU�TXL�JUDQGLW�DX�ILO�GX�WHPSV��
2Q�V¶LQWqJUH�IDFLOHPHQW�j�O¶KLVWRLUH�GH�0DUFHOLQH��/DLVVH]-
YRXV�WRXFKHU�HW�VRUWH]�YRV�PRXFKRLUV�� 
6RXUFH�,QWHUQHW� 

Le temps passé avec un chat n’est jamais perdu  

Véronique Aiache, 2019  

7RXW�FRPPHQFH�TXDQG�O
KLVWRLUH�GH�-HDQ-0DUF�HW�-XOLHWWH�VH�
WHUPLQH��8QH�UXSWXUH�GH�SOXV"�6XUWRXW�XQH�UXSWXUH�GH�WURS��
3RXU�HOOH��DX-GHOj�GX�FKDJULQ�G
DPRXU��F
HVW�WRXW�OH�VHQV�GH�OD�
YLH�TXL�YROH�HQ�pFODW��6XU�OHV�FRQVHLOV�GH�VD�VRHXU�/DXUD�HW�
SRXVVpH�SDU�XQ�GH�VHV�FKDWV��-XOLHWWH�SDUW�HQ�,QGH�R��HOOH�HV�
SqUH�VH�UHVVRXUFHU�HW�UHSUHQGUH�OH�FRQWU{OH�GH�VD�YLH��5LHQ�QH�
VH�SDVVH�FRPPH�SUpYX��¬�*RD��HOOH�UHQFRQWUH�XQ�PpGHFLQ�
TXL�OXL�GLDJQRVWLTXH�XQH�YLH�j�O
HQYHUV��5HVWH�j�VDYRLU�FRP�
PHQW�V
\�SUHQGUH�SRXU�OD�UHPHWWUH�j�O
HQGURLW��'H�UHWRXU�j�3D�
ULV��-XOLHWWH�UHWURXYH�VRQ�TXRWLGLHQ��VRQ�DSSDUWHPHQW�HW�VHV�
WURLV�FKDWV��&RQWUH�WRXWH�DWWHQWH��F
HVW�JUkFH�j�HX[�TX
HOOH�UH�
SUHQGUD�GX�SRLO�GH�OD�ErWH�HQ�VH�ODQoDQW�GDQV�O
pFULWXUH�G
XQ�
OLYUH�VXU�OHV�VDJHVVHV�IpOLQHV���/D�0pWKRGH�&KDW����6RXUFH�,QWHUQHW� 
Un bon petit bouquin qui pousse à la réflexion. Je vous le conseille vivement!  
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Mots entrecroisés 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                
                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

13 mots 

Communautaire 

12 mots 

Alimentation 

Municipalité 

11 mots 

Nourrissant  

9 mots 

Livraison 

Bénévoles 

Délicieux 

Organisme 

Assemblée 

8 mots 

Soutenir 

Sociable 

Partager 

Domicile 

7 mots 

Dessert 

Recette 

Cabaret 

Cuisine 

Appétit 

6 mots 

Écoute 

Visite 

Action 

Groupe 

Aidant 

Popote 

5 mots 

Ainés 

Soupe 

Repas 

Répit 

 

4 mots 

coût 

Réponse à la page 53 
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������������ ����� 	��� 

���/HV�EDOHLQHV�VH�IRQW�GHV�DPLV�SRXU�OD�YLH�"   

���/D�JUDQGH�PXUDLOOH�GH�&KLQH�VH�YRLW�GHSXLV�O¶HVSDFH�"   

���,O�HVW�LPSRVVLEOH�GH�UrYHU�j�GHV�SHUVRQQHV�LQFRQQXHV�"   

����/H�WDWDPL�HVW�XQH�XQLWp�GH�PHVXUH��GHV�VXUIDFHV�"   

���8QH�DQQpH�KXPDLQH�UHSUpVHQWH���DQV�SRXU�XQ�FKLHQ�"   

���/HV�RXUV�SRODLUHV�VRQW�JDXFKHUV"�   

����/HV�SLQJRXLQV�VRQW�DPRXUHX[�SRXU�OD�YLH�"   

���/H�VRXULUH�HVW�XQH�H[SUHVVLRQ�QDWXUHOOH�"   

����2Q�QH�IDLW�TX¶XQ�VHXO�UrYH�SDU�QXLW�"   

����/HV�pOpSKDQWV�VRQW�OHV�VHXOV�PDPPLIqUHV�TXL�QH�SHXYHQW�
VDXWHU�" 

  

https://www.tic-time.fr/article/quiz-etes-vous-incollable-sur-les-fun-facts_a34505/1 

Réponse à la page 54 
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DÉTECTEURS DE MENSONGES  
Nous vous présentons un petit jeu afin de mieux connaître le personnel de Lien-Partage. 

Toutes les employées se sont prêtées au jeu en nous offrant quelques confidences 

(parfois surprenantes!) sur leur vie.  À vous de découvrir les mensonges de chacun.  

Chaque personne a 2 vérités et  1 mensonge.  

   -  Je me suis déjà fait voler mon portefeuille, ma voiture et em-
poisonner  mon chat, durant  la même année lorsque j’habitais à 
Sainte-Marie . 

   -  J’ai frappé accidentellement un essaim complet d’abeilles 
avec ma voiture sur l’autoroute 73 .  

   -  J’ai vécu un atterrissage d’urgence en Boeing 737 lors d’un 
retour de voyage dans le sud.  

   -  J’ai déjà pris une bière dans un bar avec Peter Macleod.  

   -  J’ai fait de l’unicycle dans un cirque amateur. 

   -  Je me suis fait  « cruiser » par le chanteur, Sébastien Plante, des                                
Respectables. 

 

   -  J’ai déjà habité à Sept-Îles . 

   -  J’aime  le sport.  

-     Je suis une personne plutôt introvertie. 

    

Mélanie Drouin 

Julie Lessard 

Audrey Lévesque  
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DÉTECTEURS DE MENSONGES  

 -   Je suis fille unique. 

 -   J’ai travaillé pour le député fédéral de Lévis. 

  -  J’adore le camping. 

Mélanie lapierre 

-  Je me suis cassée le bras en descendant  les escaliers 
de ma maison, un gâteau à la main.   

-  Je  me suis cassée la cheville  la première journée de 
mon travail en usine. 

-  Je suis tombée des marches de l’autobus lors de ma 
rentrée scolaire en maternelle.  

Frédérik-Ann Lacharité 

 

- Lorsque j’étais étudiante à l’université Laval, un inconnu 
m’a offert 100 roses! 

- En planche à neige, sur les pentes de ski je suis une ex-
perte des sauts en hauteur! 

- En faisant de la plongée sous-marine, j’ai sauvé un 
homme de la noyade! 

Kathy Légaré 
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DÉTECTEURS DE MENSONGES  

Gabrielle Drouin Rochette 

   - Je suis déjà tombée face à face avec un requin dans l’océan. 

 

   - J’ai déjà trouvé un portefeuille avec plus de 1000$ à l’intérieur. 

  

   -  Ma plus grande peur c’est : les clowns. 

Claudine  Audet 

- J’ai dirigé une chorale 

 

- Je me suis fait bronzer côte-à-côte avec Lise Dion. 

 

- J’ai gagné un tournoi de billard. 

- J’ai monté le Mont Picacho en Arizona. 

 

- J’ai monté l’Acropole des draveurs à Charlevoix. 

 

- J’ai fait le marathon des deux rives – 10 km. 

Suzanne Gagné 

Réponse à la page 55 
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Mots entrecroisés - réponses 

               �                 

               Ġ                 

Đ Ž ŵ ŵ Ƶ Ŷ Ă Ƶ ƚ Ă ŝ ƌ Ğ   ů                 

Ž      ů         ŝ                 

Ƹ      ŝ         Đ  �               

ƚ      ŵ Ƶ Ŷ ŝ Đ ŝ Ɖ Ă ů ŝ ƚ Ġ               

      Ğ    Ă     Ğ  Ŷ               

      Ŷ    ď     Ƶ  Ġ   ^            

  Ă    ƚ    Ă     ǆ  ǀ   Ž   Z         

  Ɖ    Ă    ƌ      � Ž ŵ ŝ Đ ŝ ů Ğ         

  Ɖ Ž Ɖ Ž ƚ Ğ   Ğ       ů   ŝ   Ɖ         

  Ġ    ŝ    ƚ       Ğ   Ă   Ă         

  ƚ    Ž           Ɛ   ď   Ɛ Ž Ƶ Ɖ Ğ     

  ŝ    Ŷ Ž Ƶ ƌ ƌ ŝ Ɛ Ɛ Ă Ŷ ƚ    ů      Ă      

  ƚ        Ğ    Đ      Ğ      ƌ      

          Đ    ƚ            ƚ      

          Ğ    ŝ            Ă      

      ǀ ŝ Ɛ ŝ ƚ Ğ  Ɛ Ž Đ ŝ Ă ď ů Ğ      Ő ƌ Ž Ƶ Ɖ Ğ 
          ƚ    Ŷ     ŝ       Ğ      

  Ă Ɛ Ɛ Ğ ŵ ď ů Ġ Ğ         ǀ   �          

         Đ          ƌ Ġ Ɖ ŝ ƚ         

         Ž   Ă       Ă   Ŷ    Ž      

        Đ Ƶ ŝ Ɛ ŝ Ŷ Ğ     ŝ  Ě Ğ Ɛ Ɛ Ğ ƌ ƚ     

         ƚ   Ě       Ɛ   Ɛ    Ő      

         Ğ   Ă       Ž       Ă      

            Ŷ       Ŷ       Ŷ      

         Ɛ Ž Ƶ ƚ Ğ Ŷ ŝ ƌ          ŝ      

                          Ɛ      

                          ŵ      

                          Ğ      
                                

1-B                                           3-H 

2-A                                           4-D 

5-F                                         7-G 

6-E                                         8-C 
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· 1     C'est vrai! Elles communiquent entre elles et se rendent visite. Une preuve de plus que les ani-
maux ne sont pas si différents des humains. 

 
· 2     Eh non, c'est faux! Contrairement à ce que de nombreuses personnes affirment, depuis l'espace, il 

est impossible de discerner le moindre bâtiment. Pas même la grande muraille de Chine. 
 
· 3    Vrai 
 
· 4     Vrai   Eh oui! Au Japon, les surfaces d'habitation sont mesurées en tatamis, sachant qu'un tatami 

représente 1,653 m2. 
 
· 5  C'est faux! Et c'est probablement l'une des légendes urbaines les plus répandues. Une année hu-

maine représente une année pour un chien, c'est comme ça, c'est tout. 
 
· 6   Faux , Eh non! De nombreuses personnes affirment que les ours polaires sont plus habiles de la 

patte gauche. En réalité, comme de nombreux animaux, ils sont ambidextres. 
 
· 7   Vrai Trop mignon, non? C'est vrai, lorsque les pingouins trouvent leur partenaire, c'est pour la vie. Ils 

se font même une sorte de demande en mariage en s'offrant des cailloux. 
 
· 8   C'est vrai! Certaines personnes pensaient que l'on souriait par mimétisme, mais en réalité, même 

les personnes aveugles, qui n'ont jamais vu un sourire, le font naturellement. C'est un simple méca-
nisme ! 

 
· 9   Faux! En réalité, nos rêves s'enchaînent tout au long de notre sommeil, ou presque. C'est juste que 

l'on ne s'en souvient pas le matin. 
 
· 10  C'est faux! Les éléphants ne peuvent pas sauter, certes. Mais ils ne sont pas les seuls. C'est aussi 

le cas des paresseux, des hippopotames ou encore des rhinocéros. 
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NOUS JOINDRE: 
418 387-3391 

Du lundi au jeudi 
De 8h30 à 12h et de 13h à 

16h30 
info@lienpartage.org  

 

Accompagnement transport:  
418 386-3837 

Du lundi au jeudi 
de 9h à 12h  

et de 13h à 16h 
 

Visitez notre site web: 
www.lienpartage.org 

Suivez nous sur Facebook:  
Lien-Partage 

Voici le mensonge  de chacune: 

Mélanie Drouin :    J’ai vécu un atterrissage d’urgence en Boeing 737 lors d’un retour de voyage dans le sud.  

Julie Lessard : J’ai déjà fait du unicycle. 

Audrey Lévesque :    Je suis une personne plutôt introvertie. 

Mélanie Lapierre :  J’aime le camping. 

Frédérik-Ann Lacharité: Je me suis cassée un bras un gâteau à la main .  ( Je suis tombée avec le gâteau, 

mais je ne me suis rien cassée.) 

Kathy Légaré: : En planche à neige, sur les pentes de ski je suis une experte des sauts en hauteur! ( Je fais de 

la planche, mais je ne suis pas excellente pour faire des sauts ). 

Suzanne Gagné : J’ai fait le marathon des deux rives. 

Claudine : J’ai déjà gagné un tournoi de billard.  ( J’ai terminé en seconde place ) 

Gabrielle Drouin Rochette: Ma plus grande peur c’est :  Les clowns. 
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     Pensée aux bénévoles qui siègent sur les conseils 

locaux 

Avec l’aide du comité de reconnaissance, Lien-

Partage est allé offrir aux  conseillers locaux une petite sur-

prise. 

L’équipe de Lien-Partage tenait à reconnaître l’excellent 

travail de tous les bénévoles membres de ces conseils. 

Merci infiniment ! 

Ces personnes font un travail extraordinaire depuis plusieurs an-
nées. Nous sommes choyés d’avoir ces personnes dans notre or-

ganisme.  


