
Lien-Postal 
Septembre à décembre 2022 

Courriel : info@lienpartage.org 
Téléphone : 418 387-3391 
Site Web : www.lienpartage.org 
Page Facebook : Lien-Partage 
 
Nos heures d’ouverture sont du lundi au jeudi *: 
Service d’accompagnement transport : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
Tous les autres services : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

 
Lien-Partage est à la recherche de bénévoles! 

Vous aimez votre expérience? 
Partagez-la auprès de vos connaissances. 

Merci ! 

Calendrier des versements aux bénévoles 
Date limite de réception 
des factures/registres* 

Date du versement 

Le lundi 3 octobre 2022 Le jeudi 6 octobre 2022 

Le lundi 31 octobre 2022 Le jeudi 3 novembre 2022 

Le lundi 28 novembre 2022 Le jeudi 1er décembre 2022 

*Les factures apportées après cette date seront comptabilisées au versement suivant. 

 Points de service 
Pour l’année 2022 à 2023, nous tiendrons des points de service à Saints-Anges 

et Sainte-Marguerite. 

Nous y serons LES LUNDIS, sur rendez-vous selon l’horaire suivant : 

SAINTS-ANGES — Centre communautaire 
3 et 24 octobre 2002 avec Julie Lessard 

7 et 21 novembre 2022 avec Marie-Ève Couture 
 

SAINTE-MARGUERITE 

Salle du conseil 

26 septembre et 17 octobre 2022 avec Line St-Laurent 
Salle de conférence 

31 octobre, 14 et 28 novembre, 5 décembre 2022 avec Line St-Laurent 

Chers bénévoles en accompagnement transport, 
Nous vous invitons à aviser l’usager aussitôt que le transport est accepté 
a n de con rmer le transport et, par la même occasion, rassurer l’usager. 

Merci de votre habituelle collaboration! 

Mélanie Lapierre, répartitrice pour le service d’accompagnement transport 



PETIT MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
Chers bénévoles, 

Une autre année débute pour nous, je nous la souhaite enrichissante et 
positive. Dans cette prochaine année, un plan de développement philan-
thropique ainsi qu’un plan de communication seront créés. Cela nous 
permettra d’être davantage visibles et soutenus dans la réalisation de 
notre mission. De plus, je vous annonce que nous déménagerons nos 
bureaux. Vous connaîtrez sous peu notre nouvelle adresse!   

De gros dé s sont à venir et je sais que nous serons en mesure de les 
relever ensemble avec erté! 

Kathy Légaré 

DÉPART DE DEUX INTERVENANTES 

Petit mot de Mélanie Drouin 

C’est le cœur gros que je vous annonce mon départ de l’organisme Lien-Partage. 
Sachez que prendre ma décision fut terriblement dif cile et j’aimerai toujours 

d’amour ce merveilleux organisme, et ce, sans compter chacun d’entre vous qui 
m’avez toujours accueilli à bras ouverts. Je me plais à penser que si ma sacoche 
était assez grande, je vous apporterais tous avec moi. Blague à part, je vous ap-

porte en effet tous avec moi, dans mon cœur. 

Continuez à briller de cette intensité qui vous anime et qui nous remplit d’espoir. 
Vous êtes inspirants et dans l’avenir je m’inspirerai encore de vous. 

Aurevoir, vous me manquez déjà! 

Petit mot de Gabrielle Rochette Drouin 

Bonjour à tous, c’est avec beaucoup d’émotions que je vous annonce mon départ 
de Lien-Partage le 22 septembre prochain. Ce fut un réel plaisir de travailler avec 

vous ces 2 dernières années! Je porterai dans mes bagages d’intervenante la 
merveilleuse équipe qu’est Lien-Partage, bénévoles inclus! Vous êtes des « chan-

geurs de vies » pour la clientèle.  

 
Lancement de l’année 
Le jeudi 22 septembre 2022 

À 13 h 30, au Domaine du Radar 
Gratuit - Inscription obligatoire 

 
Formation aux animateurs VIACTIVE 

Le mardi 20 septembre 2022, de 9 h 30 à 15 h 
Une invitation sera envoyée aux animateurs 

 
Rencontre avec les bénévoles des services 
de répit et de visites et téléphones d’amitié 

Le lundi 3 octobre 2022, de 9 h à 11 h 
Une invitation sera envoyée aux bénévoles de ces services 

 
Réunion avec les bénévoles du service  

d’accompagnement transport 
Le mardi 11 octobre 2022, de 18 h à 20 h 

Le mardi le 18 octobre 2022, de 13 h à 15 h 
Une invitation sera envoyée aux bénévoles du service 

 
Rencontre des conseils locaux 

Le lundi 17 octobre 2022, de 9 h à 12 h 
Une invitation sera envoyée aux membres des conseils 

 
Rencontre des responsables de la popote roulante 

Le jeudi 27 octobre 2022, de 9 h à 11 h 
Une invitation sera envoyée aux responsables 

ACCUEIL D’UNE NOUVELLE INTERVENANTE 
Nous tenons à souligner l’arrivée de Marie-Ève Couture au sein de l’équipe de 
Lien-Partage. Marie-Ève relèvera la fonction de travailleuse de milieu en rempla-
cement de Mélanie Drouin. 

Bienvenue parmi nous Marie-Ève! 


