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Lien-Partage en images
Conseil d’administration Lien-Partage 2018-2019
Daniel Godbout, administrateur
Françoise Reeves, administratrice
Réjeanne Sylvain, administratrice
Monique Lessard, présidente
Judith Vallières, vice-présidente et secrétaire
Kathy Légaré, directrice générale
Jeannine Darisse, trésorière (absente de La photo)

Membres de l’équipe de travail
Alice Poliquin-Michaud, soutien aux proches aidants
Anabelle Tardif, promotion de la santé
Mélanie Drouin, travailleuse de milieu
Kathy Légaré, directrice générale
Julie Lessard, relationniste
Mélanie Lapierre, accompagnement transport
(absente sur la photo)

Nous tenons à remercier madame Francine Lamontagne (2014-2018) et monsieur Lucien Giguère (2014-2018) pour leur implication au sein du conseil
d’administration. Ce fût un plaisir de travailler avec vous !

Francine Lamontagne
(à droite de la photo)

Page 2

Lucien Giguère
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Mot de la présidente
Monique Lessard
On dit souvent que chacun veut trouver
son île, sa cabane, son jardin. Quand arrive le lancement de l’année, c’est le retour à son coin d’autonomie, de générosité et de bonheur avec Lien-Partage.
Connaissant votre désir de donner, il y a
une place de partage pour soi et les
autres.
Toute l’équipe qui œuvre avec les bénévoles et pour les bénéficiaires offre ses
talents et son cœur pour mener à bien le
plan de 2018-2019. Les préparatifs de
nos déplacements de l’année sont prêts,
les bagages bouclés et l’itinéraire programmé. Partons!
Bien sûr beaucoup de connu, de
déjà vu, de mots déjà entendus. Il nous
est permis d’ajouter la nouveauté, les
rires inattendus, les rencontres profitables, les connaissances nouvelles, les
arrêts au puits : parfaire notre énergie,

continuer et faire ce qu’on a toujours eu
envie de faire.
Nous sommes privilégiés, nous oeuvrons autour de nous, dans notre île,
notre jardin, nous les connaissons. Nous
avons expérimenté souvent les retombées qu’apportent les consultations afin
d’ouvrir notre éventail d’aventures.
Nous sommes proches aidants, responsables et participants à Viactive, nous
animons les comités locaux, nous distribuons la popote roulante, nous transportons les personnes dans le besoin, nous
rendons des visites d’amitié et bien
d’autres services que nous accomplissons dans le secret.
Soyons dans la joie, n’ayons pas
peur, nous, bénévoles de Lien-Partage.
Bon lancement de l’année 2018-2019.

Monique Lessard
Présidente
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Mot de la directrice générale
Kathy Légaré
Bonjour à tous,
J’espère que vous avez pu profiter des
belles journées que l’été 2018 nous a offert. Pour moi, les douces soirées autour
du feu m’ont permis de passer de mémorables moments en famille. Espérons que
ce doux temps se poursuive avec l’arrivée de l’automne.
À Lien-Partage, l’automne rime avec le
Lancement de l’année. Un moment important où tous ensemble nous nous retrouvons pour porter un regard sur l’année à venir et faire le plein d’énergie pour
passer à l’action. Cette année, notre
thème est : Le bénévolat c’est un cheminement personnel. C’est une fenêtre

ouverte sur le monde (suggéré par Pierrette Côté, bénévole de Saint-Bernard).
Un thème inspirant qui démontre que
l’action bénévole a un impact non seulement sur celui qui reçoit mais aussi sur
celui qui donne.
Chers bénévoles, à vous tous qui donnez
de votre temps et de votre coeur, je vous
souhaite une année des plus enrichissantes. Merci d’avoir choisi de vous impliquer à Lien-Partage. Nous sommes
privilégiés de pouvoir compter sur une
aussi belle grande famille de bénévoles.

Bonne lecture!

Kathy Légaré
Directrice générale
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Service d'accompagnement transport
Départ de Paquerette Tremblay
Chers bénévoles de l’accompagnement
transport, je tiens à vous remercier pour
votre implication. Je termine le 23 août
prochain pour une deuxième retraite. Je
ne pouvais pas quitter Lien-Partage sans
vous dire le plaisir que j’ai eu de vous
connaître. J’apprécie votre générosité et
sans votre collaboration mon travail aurait été pénible. Je pars avec la satisfaction du travail accompli. À vous bénévoles que je connais pour la plupart depuis 2003, mes compagnes de bureau,
les gens du conseil d’administration, j’ai
aimé vous côtoyer tout au long de ces
années. Vous êtes pour moi des gens de
cœur.

À bientôt!

------------------------------------------------------------------------------------------------Nous voulons te remercier Paquerette pour tes années de service à Lien-Partage.
Saches que tu as été très appréciée et que ce fût un plaisir de te côtoyer. Nous te souhaitons une bonne retraite et bon succès dans tes nouveaux projets…
Au plaisir de te revoir !

L’équipe de Lien-Partage
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Service d'accompagnement transport
Le transport constitue une condition essentielle pour participer à la vie en société, que ce soit pour avoir accès à des
services de santé ou à des ressources du
milieu.
Le service d'accompagnement transport
est bien plus qu’un transport, il offre un
support physique et moral aux personnes
ayant besoin d'accompagnement, que ce
soit pour se rendre à un rendez-vous médical ou bien pour d'autres besoins essentiels. Ce service est offert par des bénévoles de confiance et est accessible

pour les personnes en perte d'autonomie, en convalescence ou vivant une situation particulière répondant à des critères établis.
L’accompagnement transport est un service de prévention qui ouvre une porte
d’entrée afin d’obtenir d’autres formes
d’aide destinées à améliorer le bien-être,
la qualité de vie et l’intégration sociale
des gens. Il a des conséquences directes
sur la santé d’une population qui ne dispose pas de moyens de transport requis
pour se déplacer.

**Nouveau** Programme ATSA (Aide Transport Santé Aînés)
Un programme réalisable grâce au Fonds d’appui au rayonnement des régions, du Ministère des affaires municipales et
de l’occupation du territoire

.

Informez-vous à Lien-Partage pour en savoir plus
sur les critères d’admissibilité!

www.lienpartage.org

Page 7

Réalité des proches aidants
« La tendance actuellement dans le réseau de la santé et des services sociaux est de
favoriser le maintien à domicile des patients le plus longtemps possible. Cette idée, approuvée par les patients, les proches aidants et les organismes communautaires qui les
soutiennent, pose toutefois certains défis. Souvent, c’est la générosité des proches aidants qui permet d’assurer les services que le réseau de la santé n’est plus en mesure
d’offrir. Cependant, la société évolue (famille plus petite, éclatement géographique, importance du temps de loisir) et les proches aidants se retrouvent dans une situation
d’épuisement qui perdure dans le temps. Actuellement, les mesures sont fragmentées
ou inégales puisqu’elles sont prévues en fonction de la situation de la personne aidée et
non en fonction du proche aidant et de ses besoins. » 1
Il est important pour la personne proche aidante de se questionner sur ses propres besoins afin de connaître ses limites et faire les changements nécessaires pour éviter l’épuisement, voire être en mesure de demander pour recevoir l’aide appropriée. Vous avez
l’impression d’être incompris dans ce que vous vivez? Vous vous sentez seul(e) dans
cette situation? Vous êtes de plus en plus fatigué?
N’attendez pas de tomber dans l’épuisement.Voici quelques astuces pour reconnaître
les signes de fatigue :
BAROMÈTRE DE LA FATIGUE

La plupart
du temps

Souvent

Parfois

Jamais

Je me sens irritable et impatient
Je me lève fatigué le matin, je manque d’énergie
pour faire mes journées
Je suis indisposé ou malade plus souvent qu’avant
(grippe, rhume, mal de tête, etc.)
J’ai perdu l’appétit ou je mange trop
Je suis anxieux face à l’état de mon proche et face
à l’avenir

RANQ. (2018, juillet). Statistiques. Portrait des proches aidants. Consulté à l’adresse http://ranq.qc.ca/services/statistiques/
1
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La plupart
du temps

BAROMÈTRE DE LA FATIGUE

Souvent

Parfois

Jamais

J’en fais beaucoup et, pourtant, je me sens coupable de ne pas en faire plus
J’ai tendance à oublier des choses simples et
connues (rendez-vous, clés, téléphone)
Je n’ai plus beaucoup de contact avec mon entourage
Je me sens triste et découragé
J’ai abandonné les activités que j’aime
J’ai l’impression de pleurer pour des riens
J’ai envie de tout abandonner
Source :(Lien-Partage, Regroupement des proches aidants de Bellechasse, Service d’entraide de Breakeyville, Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière (2007), Prendre soin de moi tout en prenant soin de l’autre, p. 23)

Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces affirmations, le temps est peut-être
venu de prendre soin de vous.

Comment prendre soin de soi?
Je le fais
déjà

J’aimerais
le faire
davantage

À faire

Conserver, réitérer ou entreprendre des activités qui
me font du bien (marches, dîner entre amis, théâtre, cinéma,
lecture, yoga, etc.)

Accepter l’aide
Être à l’écoute de mes sentiments (tristesse, peur, inquiétude, optimiste, reconnaissance, etc.)

Être à l’écoute de mes besoins (empathie, reconnaissance,
écoute, respect, créativité, honnêteté, compréhension, amour, etc.)

Demander de l’aide aux ressources mises en place
(Centre de santé et de services sociaux, organismes communautaires, programmes gouvernementaux)
RANQ. (2018, juillet). Statistiques. Portrait des proches aidants.

www.lienpartage.org
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Service de soutien aux proches aidants
Alice Poliquin-Michaud
Bonjour,
Mon rôle en tant qu’intervenante au soutien aux proches aidants consiste à veiller au soutien psychologique par le biais
de rencontres individuelles et de groupe
et à favoriser l’entraide à travers les
groupes de soutien, les ateliers, les formations et les différentes activités organisées durant l’année. Les groupes de
soutien sont un lieu de parole et d’écoute
permettant d’explorer différentes approches et outils pour apprendre à prendre soin de soi tout en prenant soin de
l’autre. D’autre part, si vous vous sentez
dépassé par les événements, fatigué,
vous avez envie de prendre du temps
pour vous ou pour toute autre raison, il
est possible de regarder ensemble les
possibilités qu’un bénévole qualifié
prenne la relève en assurant une présence sécurisante à votre domicile au
moment qui vous convient ou à l’extérieur lors d’un après-midi à la Halte-

Répit, et ce, pour une période de trois
heures, une fois par semaine.
N’hésitez pas à communiquer avec moi
pour toute question, il me fera plaisir de
m’entretenir avec vous en personne ou
par téléphone. Vous pouvez me rejoindre
au 418-387-3391 ou par courriel aidant.lienpartage@gmail.com.
J’en profite pour souligner le bonheur
que j’ai de collaborer avec les bénévoles
du service de répit et des visites d’amitié.
Chaque semaine, vous faites une différence dans ces familles qui apprécient
votre présence et votre soutien. N’hésitez pas à communiquer avec moi pour
toute question ou demande de soutien
par rapport à votre engagement à LienPartage.
Je vous souhaite à tous et à toutes une
année splendide remplie de belles rencontres.

Alice Poliquin-Michaud
Intervenante
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Conseils pour être actif
Conseils sur l’activité physique pour les aînés (65 ans et plus)

L’activité physique joue un rôle essentiel par rapport à votre santé, à votre bien-être et
à votre qualité de vie. Les conseils qui suivent vous aideront à améliorer et à conserver
votre santé au moyen de la pratique quotidienne d’activité physique.
 Faites de l’activité aérobique d’intensité modérée à élevée au moins 2 heures et
demi par semaine.
 Répartissez votre activité physique en séances de dix minutes ou plus chacune.
 Il est bénéfique de pratiquer des activités de renforcement des muscles et des
os qui mobilisent les principaux groupes musculaires au moins deux fois par semaine pour améliorer la posture et l’équilibre.
Bienfaits de l’activité physique pour la santé





Améliore l’équilibre
Réduit le nombre de chutes et de blessures
Contribue à prolonger l’autonomie
Contribue à prévenir les maladies du cœur, les accidents vasculaires cérébraux
(AVC), l’ostéoporose, le diabète de type 2, certains cancers et la mort prématurée

Parce qu’elles font bouger de façon continue, les activités aérobiques, comme tondre le
gazon, suivre un cours de danse ou se rendre au magasin en vélo, procurent une sensation de chaleur et font respirer profondément.
Les activités de renforcement, comme le yoga ou les poids et haltères, permettent de
garder des muscles et des os forts et de prévenir la perte osseuse. Elles améliorent aussi
l’équilibre et la posture.
Passez à l’action et découvrez ce que vous pouvez accomplir! Activez-vous! L’activité
physique est-elle sûre pour tous? Consultez un professionnel de la santé si vous avez
des questions par rapport aux fréquences et aux types d’activités physiques qui vous
conviennent le mieux.
Source : « Conseils pour être actif » https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/...sante/.../activite-physique.htm

www.lienpartage.org

Page 11

Service de promotion de la santé
Anabelle Tardif
Bonjour à tous,
Je suis intervenante en promotion de la
santé, et je vous invite à bouger avec
moi! Je suis là pour vous aider dans vos
objectifs de santé que vous soyez débutant ou expérimenté. Pour profiter au
maximum des nombreux bienfaits de
l’activité physique tout en socialisant et
en ayant beaucoup de plaisir, vous avez
le choix d’une grande variété d’activités!
Vous aimez bouger régulièrement à
quelques pas de chez vous? Les activités
VIACTIVE vous plairont! Des animateurs
dynamiques sont là pour vous aider à
vous dépasser! Vous préférez bouger à

l’extérieur? La programmation 50+ plein
air vous offre des activités pour tous les
goûts, et ce, tout au long de l’année! Essayez également les cours de Zumba® et
de stretching! Vous en ressentirez assurément les bienfaits! Le plaisir de bouger
est toujours mis de l’avant dans nos activités. Pour plus de détails, consultez
nos programmations et n’hésitez pas à
me contacter. C’est toujours un plaisir de
discuter avec vous et de contribuer à
votre santé!

Au plaisir de bouger avec vous!

Anabelle Tardif,
kinésiologue

50+Plein Air
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La solitude chez les personnes aînées, une réalité...
On définit la solitude comme un sentiment de manque, de privation ou de tristesse. Avec le vieillissement de la population, de plus en plus de personnes aînées souffrent de solitude. Bien que ce
sentiment puisse se vivre au quotidien,
plusieurs circonstances de vie peuvent y
contribuer mais aussi l’accentuer (ex : la
mort d’un conjoint, un déménagement,
l’éloignement des enfants, la perte d’un
réseau d’amis, la peur de tomber, de devenir un fardeau, les troubles auditifs,
vivre la maladie ou celle d’un proche,
etc.). De ce fait, la solitude peut mener
malencontreusement à vivre de l’isolement, et l’isolement à davantage de

solitude. Ce cercle vicieux peut être lourd
de conséquences sur la santé physique,
psychologique et émotionnelle des personnes aînées, par exemple des troubles
d’anxiété et de dépression, des problèmes de sommeil et de désordres alimentaires et perte d’autonomie puis
pensées suicidaires. C’est donc peu dire
qu’il est important de ne pas le prendre
à la légère.

Source : BRUNET, « La solitude chez la personne âgée : Briser l’isolement », <https://www.brunet.ca/fr/conseils/la-solitude-chez-lapersonne-agee-briser-lisolement.html
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Ange Gardien Nouvelle-Beauce
Mélanie Drouin
Bonjour à tous! L’essentiel de mon rôle
en tant que travailleuse de milieu auprès
des aînés, consiste à repérer et accompagner les personnes en situation de vulnérabilité vers les ressources pertinentes
de leur milieu. Les objectifs à la base,
sont d’une part de favoriser chez ces personnes un meilleur accès aux informations susceptibles de répondre à leurs
besoins, mais aussi de favoriser leur participation sociale, de diminuer les conséquences de l’isolement en contribuant à
améliorer ou à maintenir leur qualité de
vie en misant sur leurs forces. Dans certaines circonstances, il peut être difficile
de rejoindre ces personnes du fait
qu’elles soient justement isolées socialement, vulnérables ou sans réseau à
l’écoute. Ces personnes ne m’appellent
pas nécessairement d’elles-mêmes et

c’est alors qu’il faut faire preuve de créativité et user d’une multitude de démarches possibles pour les rejoindre.
C’est dans cet optique que l’idée m’est
venue de démarrer ponctuellement des
cafés jasette dans des municipalités où
rejoindre les personnes aînées semble
plus ardu pour diverses raisons. Nous
créons de cette façon un lieu d’échange
et de partage où les personnes sont
libres d’aller et venir bavarder sur ce qui
les préoccupe ou les intéresse et ce, tout
en s’informant des ressources susceptibles de les aider. Ouverts à tous, ces
« Aînés Matinaux » sont accessibles les
mardis matin à Frampton et à Sainte-Hénédine. C’est avec grand plaisir que je
vous invite à venir prendre un petit café
afin de faire connaissance et « placoter »
entre nous!

Mélanie Drouin
Travailleuse de milieu
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L’alimentation chez la personne âgée

Il n’est malheureusement pas si rare que les personnes âgées de plus de 70 ans ne
mangent pas suffisamment pour combler leurs besoins nutritionnels. Il faut savoir que
le métabolisme diminue au cours du processus de vieillissement, c’est-à-dire que le corps
dépense moins d’énergie pour effectuer diverses activités. Il est donc normal que, avec
l’âge, l’appétit diminue. Les personnes plus âgées, même celles qui sont en bonne santé
et dont le poids est stable, ressentent moins l’appétit que des personnes plus jeunes. En
outre, la sensation de satiété vient plus rapidement après un repas standard. Dans bien
des cas, il n’y a pas lieu de s’alarmer, sauf quand une perte d’appétit en apparence
banale se transforme en véritable dénutrition.

La dénutrition : ses causes et ses risques
La dénutrition chez la personne âgée est souvent multifactorielle. Les facteurs qui peuvent l’expliquer :








une maladie physique (ex. : cancer, infection, trouble digestif);
une maladie mentale, comme la dépression ou l’anxiété;
une maladie neurologique (ex. : Alzheimer, Parkinson, démence);
l’isolement;
la dépendance;
des soucis familiaux ou relationnels;
des troubles bucco-dentaires (ex. : prothèse mal ajustée, maladie des dents ou
des gencives);
 certains traitements ou médicaments;
 des chirurgies.
La dénutrition peut avoir de lourdes conséquences sur la santé et le bien-être : perte
musculaire, épuisement, risque accru de chutes, vulnérabilité aux infections, aggravation
de maladies chroniques, etc. Elle contribue en outre à réduire le niveau de bien-être et,
pire encore, l’espérance de vie. Il importe donc d’en comprendre les causes et de trouver
des moyens d’y remédier.

www.lienpartage.org
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Les nutriments essentiels chez la personne âgée
À tout âge, on doit consommer une variété d’aliments, en bonne quantité, pour satisfaire
ses besoins nutritionnels. Les vitamines, les minéraux, les protéines et les glucides ont
tous leur importance, car ils constituent des nutriments essentiels au bon fonctionnement du corps humain.

Conseils en vrac !!
Voici quelques conseils additionnels que les gens plus âgés pourront mettre à profit pour
satisfaire leurs besoins nutritionnels au quotidien :
 Assurer un apport énergétique quotidien suffisant. L’alimentation de la personne
âgée devrait lui fournir au moins 1500 calories s’il s’agit d’une femme, et 2000 s’il
s’agit d’un homme.
 Envisager la prise d’un supplément de vitamines et de minéraux, surtout si la
consommation de fruits et de légumes est déficiente.
 Si la personne manque d’appétit, elle peut compléter son alimentation avec des
substituts de repas. De nombreux produits sont disponibles sur le marché : barres,
« poudings », boissons nutritives. Pour faire les bons choix, on peut demander
conseil à son pharmacien.
 Consulter un(e) nutritionniste pour des conseils personnalisés.
La nutrition est la base d’une bonne santé; voilà pourquoi il faut s’en préoccuper à tous
les stades de la vie. Une diète de mauvaise qualité chez la personne âgée peut être
lourde de conséquences. Accompagnez pas à pas la personne que vous aimez sur le
chemin d’une alimentation saine et équilibrée, comme elle l’a peut-être fait pour vous
lorsque vous étiez tout petit!

Source : Brunet « L’alimentation chez les personnes âgées » https://www.brunet.ca/fr/conseils/l-alimentation-chez-la-personne-agee.html
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Soutien aux équipes locales et développement
de la popote roulante
Départ de Myrianne Lebel
Chère Myrianne,
Nous te remercions pour tes loyaux services. Tu as apporté beaucoup à l’organisme. Bonne chance dans tes nouveaux

projets et au plaisir de se re-

voir !
L’équipe de Lien-Partage

Arrivée de Julie Lessard
Bonjour, il me fait plaisir d’intégrer
l’équipe de Lien-Partage. Je suis une personne passionnée du milieu communautaire. J’ai toujours aimé travailler avec
des bénévoles, car ce sont des gens de
cœur. J’espère profondément pouvoir
apporter le support nécessaire aux
équipes locales et aux bénévoles que je
côtoie à travers les divers services.
Mon travail consiste à faire connaître les
services de Lien-Partage, développer la
popote roulante, soutenir les bénévoles
des équipes locales, coordonner les activités sociales ou de reconnaissances
ainsi que les formations offertes aux bénévoles, etc…

www.lienpartage.org

Sachez que ma porte sera toujours ouverte pour vous écouter et voir à répondre à vos besoins. Au plaisir !

Julie Lessard, Relationniste
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Entrevue avec une bénévole de la popote roulante
Carmen Thibault
Madame Carmen Thibault et le service de
popote roulante étaient probablement
destinés l’un à l’autre. En effet, madame
Thibault a fait ses études en technique
diététique et a travaillé pendant 34 ans
pour les services alimentaires en CHSLD.
Elle connaît donc très bien l’importance
de repas complets, variés et nutritifs
pour les personnes âgées.
Lorsqu’on lui demande d’où est venue
cette idée de faire du bénévolat, elle répond : « Après 2 ans de retraite, je
me suis demandée qu’est-ce que je
pourrais faire pour aider les autres,
la communauté. Où je demeure je
suis très impliquée, mais je pense
que ça ne m’apportait pas une valorisation par rapport à ce que je peux
donner vraiment aux personnes qui
en ont besoin ». Il allait donc de soi que
lorsque s’est manifesté la possibilité de
devenir bénévole pour la popote roulante
de Saint-Isidore et de Scott, elle s’est impliquée. Lorsqu’on observe madame Thibault en action, on comprend l’essence
même de la popote roulante. Cette dernière est tout sauf une livreuse de repas.
En fait, elle personnalise ses approches
avec tous les usagers de la popote
puisqu’elle trouve toujours un sujet qui
les intéresse personnellement et qui va
les mettre de bonne humeur. Par
exemple, une dame possède un terrain
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rempli de fleurs, alors madame Thibault
s’en informe à chaque service de popote.
Cela semble banal, mais ce ne l’est pas
du tout. « Ce que j’aime donner aux
gens, c’est un peu de temps, ne serait-ce que 2-3 minutes. Je pense
que ce petit moment peut faire un
changement dans la journée d’une
personne qui vit seule, qui n’a pas de
visite ». Des bénévoles comme madame Thibault, on en prendrait plusieurs.
Elle conclut en disant : « Je suis fière
de dire que je fais du bénévolat pour
Lien-Partage division popote roulante ». Avouez que ça donne le goût de
s’impliquer. Continuez votre beau travail,
les gens vous adorent!
Article écrit par Érika Bélanger

Carmen Thibault
Bénévole popote roulante

www.lienpartage.org

Album photos 2017-2018 !
Souvenirs de l’Assemblée générale annuelle

Scott et Saint-Isidore

Sainte-Marguerite

Saints-Anges

Frampton
www.lienpartage.org

Vallée-Jonction

Saint-Elzéar

Viactive Saint-Isidore

Saint-Patrice
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Album photos 2017-2018 !
Souvenirs de la Régionale du printemps

Vallée-Jonction en action !

Lors de l’assemblée annuelle
de Saints-Anges !

Formation Présâge

Programme d’Information aux Aînés
Marche Rallye de Saint-Elzéar
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Album photos 2017-2018 !
50 + plein air au Parc des
Chutes d’Armagh

Marché aux puces de Saint-Bernard
Fête à la tire, Saint-Bernard

Viactive Sainte-Hénédine

Bénévoles de la popote
roulante de Sainte-Hénédine
Fête de l’automne
Sainte-Marguerite

Sortie à la cabane à sucre avec les proches aidants
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Album photos 2017-2018
Formation PDSB avec auto

Le thé des Fêtes

Reconnaissance de Louise Bernier par

Lors de l’assemblée générale annuelle

Activité bingo de Saint-Bernard

Bénévole popote roulante Sainte-Marie

la Ville de Sainte-Marie
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Témoignage avec un bénéficiaire de la popote
roulante
Denis Picard
M. Picard est un usager de la popote roulante. Lorsqu’on lui demande ce que lui
apporte la popote, il répond que ce service lui permet de manger des repas variés avec des saveurs différentes qu’il
n’arriverait pas à se cuisiner lui-même.
Lorsqu’on lui demande comment il trouve
le service des bénévoles, M. Picard affirme : « Ils sont d’une gentillesse exemplaire, ils arrivent toujours avec le sourire ». On comprend donc que le service

de popote est grandement apprécié par
M. Picard autant pour le repas que pour
la présence chaleureuse des bénévoles.

Le service de popote roulante
La popote roulante est un service de distribution de repas chauds à prix abordable livrés à domicile par un bénévole
courtois et attentionné. Ce service
s’adresse aux personnes en perte d’autonomie, en convalescence ou vivant une
problématique pouvant nuire à une saine
alimentation. La popote roulante est disponible dans 11 municipalités de la MRC
Nouvelle-Beauce.
Lien-Partage est présentement à la recherche de bénévoles pour le service de
popote roulante dans certaines municipalités. Pour plus d’informations, contactez-nous au 418-387-3391 ou à lien-partage@globetrotter.net.
Article écrit par Érika Bélanger

Carmen Thibault
Bénevole

www.lienpartage.org

Denis Picard
Bénéficiaire
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Des repas santé préparés à la vitesse de l’éclair
Pour vous aider à préparer des repas simples et nutritifs !
Voici des idées de recettes express qui ne nécessitent ni tasses à mesurer, ni balance, ni la
maîtrise de techniques culinaires raffinées. À
adapter au gré de vos envies… et de ce qu’il y a
dans le garde-manger.

Les nouilles au bœuf et aux légumes
Passer un petit sac de légumes surgelés sous l’eau chaude et laisser égoutter. Couper
grossièrement un oignon et le faire dorer dans l’huile. Y faire sauter de fines languettes
de bœuf (la viande à fondue est parfaite). Ajouter le mélange de légumes et assaisonner
de sauce soja ou tamari. Pendant que la préparation cuit, faire bouillir de l’eau. Ébouillanter un paquet de nouilles de riz. Servir le bœuf aux légumes sur un nid de nouilles.
Les pâtes au thon
Cuire des fusillis dans l’eau salée. Égoutter puis remettre dans la casserole. Ajouter une
boîte de thon égoutté, une boîte de soupe crème de céleri non diluée et un mélange de
petits pois et carottes. Assaisonner d’estragon au goût.
La salade de pois chiches
Décongeler un sac de légumes surgelés au micro-ondes. Égoutter et rincer une boîte de
pois chiches. Dans un grand saladier, mélanger les pois chiches avec les légumes décongelés et votre vinaigrette préférée. Servir sur un lit d’épinards prélavés avec des petits
pains multigrains.

Le riz « à la douche »
Mettre le riz à cuire en arrivant à la maison. Filer sous douche. En sortant de la salle de
bain, faire chauffer un poêlon avec un peu d’huile et y ajouter un mélange de légumes
frais précoupés. Incorporer une boîte de saumon en conserve et le riz cuit. Assaisonner
de fines herbes.
Source : CHOUINARD Richard, LACOMBE Nathalie, Course à pied, le guide de l’entraînement et de nutrition, Coll. Guide Kmag, 2013, 321
pages
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Stagiaire de Lien-Partage
Mariane Grégoire
Bonjour à tous,
Je m’appelle Mariane Grégoire et je suis
une étudiante en technique de travail social au cégep de Lévis-Lauzon. J’ai intégré l’équipe de Lien-partage en tant que
stagiaire du 29 janvier au 16 avril 2018.
Tous les lundis, une nouvelle expérience
m’attendait à l’organisme. Lors de ma
quatrième journée, j’ai découvert l’univers de la popote roulante. Monsieur Brochu était le bénévole qui me
guidait durant cette nouvelle expérience.
Il m’a montré comment fonctionnait le
service afin de m’impliquer à 100 % avec
lui. Nous avons fait les livraisons en
équipe et il m’a permis d’aimer mon expérience de bénévolat. Monsieur Brochu
est une personne souriante, gentille et
généreuse de son temps. Il est un bénévole impliqué et je suis heureuse d’avoir
fait sa connaissance. Aussi, j’ai eu la
chance de participer à deux séances de
Viactive, une à Sainte-Marguerite et
l’autre à Sainte-Marie. J’ai pu connaître
deux bénévoles merveilleuses qui sont
impliquées pleinement dans le volet de la
santé. Elles sont des bénévoles remplies

www.lienpartage.org

d’énergie, d’authenticité et qui sont généreuses de leur temps. De plus, j’ai accompagné Alice, intervenante de LienPartage, à la formation PDSB adressée
aux proches aidants ainsi que Mélanie,
travailleuse de milieu pour l’animation de
l’atelier « Ce n’est pas correct ! ». Ces
moments avec les intervenantes m’ont
permis de les voir sur le terrain et d’en
apprendre plus sur les services offerts
pour la clientèle visée par l’organisme.
Pour conclure, mon stage m’a permis de
connaître des bénévoles merveilleux,
une équipe soudée et des services aidants. J’ai adoré mon stage à cause des
expériences que j’ai pu vivre comme le
Comité des aînés, les séances Viactive, la
popote roulante, les animations « Ce
n’est pas correct! », les formations, la réception et les conférences. Il est plaisant
de faire partie de cette belle grande famille et de l’observer quand elle est en
action.
Merci de m’avoir accueilli les bras ouverts
et de m’avoir donné la possibilité de vivre
l’expérience 100 % Lien-Partage. Au
plaisir de vous revoir !
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Stagiaire de Lien-Partage
Érika Bélanger
J’ai eu la chance de faire un stage de trois
semaines à Lien-Partage dans le cadre de
mon programme universitaire. En fait,
j’étudie pour devenir pharmacienne,
mais un stage de bénévolat est prévu
dans le programme. Ce dernier a pour
but de nous aider à développer des habiletés sociales primordiales pour notre future profession et un organisme à but
non lucratif est l’endroit idéal pour cela.
J’avais choisi Lien-Partage puisqu’il
s’agissait d’un organisme offrant des services diversifiés destinés à une clientèle
plus âgée, soit une clientèle que l’on retrouve beaucoup en pharmacie. De plus,
étant native de Saint-Elzéar, je me suis
dit qu’il s’agissait de l’organisme parfait
pour ce stage.
Mes seules attentes étaient de réussir à
participer à plusieurs services offerts. Je
n’ai pas été déçue. J’ai participé à des
tournées de popote roulante à Saint-Isidore, à Scott et à Sainte-Marie où j’ai vu
des visages s’illuminer en voyant arriver
le bénévole. J’ai contribué à un service
de répit d’un proche aidant où j’ai découvert un couple fantastique qui mérite que
perdure ce service. J’ai pris part aux activités sportives destinées aux 50 ans et
plus. Ces séances m’ont donné envie
d’être moi-même à la retraite pour pouvoir en profiter aussi. Je me suis jointe à
une intervenante pour un avant-midi
d’Aînés matinaux dont le but est de permettre aux personnes âgées de socialiser
autour d’un café. J’ai accompagné une
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dame à un rendez-vous médical et j’ai
compris l’importance de ce service qui
est réellement de l’accompagnement et
non, un service de taxi. J’ai également
assisté à une réunion d’un groupe de
proches aidants qui permet de partager
sur leurs expériences respectives et de
se sentir moins seuls. Tous des services
essentiels à notre communauté.
Les intervenantes de Lien-Partage m’ont
accueillie comme si j’étais des leurs dès
le début. Les bénévoles qui ont accepté
que je m’incruste dans leur petite routine
ont été aimables et généreux de leur
temps. Lien-Partage est un organisme
qui mérite d’être connu autant par les
personnes plus âgées que par la population générale. Mes trois semaines ont
passé si vite et je n’en retire que du positif. Si j’avais à décrire mon expérience
en un seul mot, je choisirais : enrichissant.

www.lienpartage.org

Des nouvelles de par chez nous…
Saint-Bernard
Bonjour à tous les bénévoles de SaintBernard, je vous remercie pour votre
grande générosité et votre disponibilité
qui permet d’offrir à la population plusieurs activités.
Afin de réaliser nos activités, nous organisons à tous les ans un marché aux
puces afin amasser des fonds. Avec cet
argent, nous réalisons environ 9 visites à
la Villa de Saint-Bernard. Nous organisons 2 bingos, des après-midis bricolages, des jeux et une fête à la tire. Nous
soulignons la fête des mères et nous terminons ces après-midis avec une petite
collation. À l’automne, nous avons un
souper pour les personnes seules de la
paroisse. Nous ne devons pas oublier les
bénévoles
qui
accompagnent
les

malades dans les hôpitaux ou dans une
clinique médicale. D’autres bénévoles
font des visites et des téléphones d’amitié ainsi que la livraison de la popote roulante. Tout au long de l’année, nous remettons des paniers de provisions sur
demande et des paniers de Noël en décembre.
La population de Saint-Bernard participe
activement à notre réussite par leurs
achats au marché aux puces et par leurs
dons de provisions qui garnissent nos paniers de Noël. Un gros MERCI !
Pour terminer, je vous partage une petite
pensée : « Les anges existent, ce sont
les bénévoles qui prennent du temps
pour tendre la main ».
Réjeanne Sylvain, responsable

Saint-Patrice
Merci aux bénévoles pour les visites et
téléphones d’amitié faits dans l’année.
Merci pour les téléphones d’anniversaires
faits aux personnes seules. Une petite attention fait toujours plaisir et contribue à
donner de la joie de vivre.

un numéro de tirage a été épinglé sur
chaque personne. La chance a été pour
Madame Laurette Gagné et Monsieur
Roch Chabot. Un album photo a été
donné à chacun. Félicitations à vous
deux!

Pour mettre un peu de gaieté à l’occasion
de la St-Valentin, nous avons préparé et
servi un diner pour les bénévoles, les
personnes seules et les couples âgés. Un
petit cœur rouge sur lequel était inscrit

Merci à nos bénévoles qui ont la générosité de donner de leur temps pour faire
du transport avec accompagnement.
Nous rassemblons nos idées pour pouvoir repartir la popote roulante.
Rolande Drouin, responsable
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Sainte-Marguerite
Chère équipe de Sainte Marguerite, je
m’adresse à vous pour vous témoigner
ma reconnaissance et vous remercier des
heures de bénévolat faites auprès des
personnes qui ont besoin de vos services.
Sachez que chaque heure donnée est appréciée à sa juste valeur dans notre communauté. Ceci permet à chaque personne en perte d’autonomie de vivre en

toute sécurité à son domicile, de profiter
d’un accompagnement transport ou d’un
repas servi à la maison par la popote roulante. Une bonne soupe, un bon spaghetti, un pouding chômeur fait toujours
plaisir à déguster! Un répit pour l’aidant(e) ou une visite d’amitié avec des
bénévoles souriants et attentionnés.
Avec respect !
Suzanne Blais, responsable

Saints-Anges
Tout d’abord, un grand MERCI à tous les
bénévoles de Saints-Anges pour leur bénévolat de la dernière année.
Nous
avons accompli de belles choses comme
en témoigne notre bilan annuel.
La popote roulante a connu une année
record puisque 929 repas ont été livrés
dans la l’année dernière. Un merci tout
spécial à Mélanie Morin et son équipe de
cuisinières de la Résidence pour leur excellent service.
Nos séances de Viactive commencent la
semaine dans la bonne humeur avec plus
de 12 participants à chaque rencontre.
Cette année, nous avons changé nos
bouteilles de sable par des poids afin
d’avoir un meilleur entraînement. À la résidence, nos visites sont toujours très attendues. Nous y allons à raison de 2 fois
par mois. En septembre, nous avons fait
une belle sortie à la crème molle chez
Marland et ce fût très agréable. De plus,
les visites d’amitié sont également très
appréciées.
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Le repas communautaire du 6 décembre
2017 a été une belle activité pour nos aînés. Un sketch de « Vivre en équilibre »
ainsi que le jeu de la poule aux œufs d’or
ont agrémenté cette journée. Merci à Hélène et Yvan qui ont été nos comédiens
pour l’occasion.
À notre assemblée annuelle, deux bénévoles ont manifesté le désir de se joindre
à l’équipe. Nous les accueillons avec
grand plaisir.
Merci à mes compagnes du comité local
(Françoise et Solange) qui se sont adaptées aux changements dans l’organisation de nos réunions.
Finalement, MERCI à tous les bénévoles
de Saints-Anges pour votre engagement
à cette nouvelle année qui débute. Ensemble, nous continuerons à soutenir,
écouter et tendre la main à ceux qui en
ont besoin. Je vous souhaite une bonne
année de bénévolat!
Lily Perreault, responsable
www.lienpartage.org

Vallée-Jonction
Bonjour à vous tous,
Une autre année se termine en disant un
gros merci à tous. La générosité et la
participation nous aident à fonctionner.
Nous assistons aux réunions, nous restons en forme avec les séances de Viactive animées par Paul. Il ne faut pas oublier qu’il a dépassé 80 ans! Merci de
continuer encore à tous les mercredis.
Nous faisons de multiples activités telles
que bingo, conférence, chorale, souper
de Noël etc. D’ailleurs des personnes
nous ont bien fait rire dans un sketch qui
a été présenté l’an passé. À chaque

année, nous fêtons la St-Valentin où
nous servons un petit goûter et des chocolats pour agrémenter le tout.
Nous finissons l’année par un rallye extérieur. Nous faisons des jeux, racontons
des histoires et nous allons dîner au restaurant. Par la suite, ceux et celles qui le
veulent peuvent retourner au local pour
jouer aux cartes ou autres. À la fin de la
journée, nous nous disons à l’année prochaine malgré qu’on se rencontre durant
l’été à diverses occasions.
Félicitations à Denise Cliche, notre bénévole de l’année!
Angèle Pilote, responsable

Saint-Sylvestre
Amis bénévoles, une année est presque
terminée et nous sommes très fiers du
bon travail accompli. Nous continuerons
notre bénévolat avec enthousiasme.
Notre pique-nique de juillet pour les personnes seules et les couples âgés fût bien
apprécié. Nous avons accueilli 30 personnes à l’activité.

Pour Noël que nous fêterons en novembre, un repas et quelques gâteries
seront servis dans la joie et la fraternité.
Merci à Francine Lamontagne qui est la
personne responsable de l’activité. Nous
continuons toujours de souligner la fête
des mères par l’envoi de cartes de souhait.
Émilie Doyon, responsable
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Sainte-Hénédine
Bonjour à tous!
Voulez-vous partir, vous aussi? Cette
question est très réelle pour nous à
Sainte-Hénédine. D’abord, commençons
par résumer notre année. Au lancement,
nous étions une douzaine de bénévoles,
enthousiastes, prêts à participer à ce que
nous avions envie de vivre afin que notre
bénévolat soit bien rempli.
La popote roulante qui roule depuis plus
de 30 ans est bien appréciée par le
nombre de repas et la qualité des menus.
Nous sommes bien contents, car nous
avons des transporteurs généreux, gentils et bienveillants. Pour cet hiver, il se
pourrait que quelqu’un s’ajoute à notre
équipe afin d’alléger la tâche durant les
intempéries.
Les transports à l’hôpital ou chez le médecin se déroulent bien. Malheureusement, un transporteur signale son départ. Sa femme et lui quittent leur maison et s’installent au Château Sainte-Marie. Heureusement, une nouvelle personne annonce son désir de faire du bénévolat, il sera le prochain transporteur.
Nous sommes sauvés!
Ajoutons la VIACTIVE qui continue avec
la qualité et non la quantité. Nous allons

aussi à la Résidence de Saint-Hénédine
une fois par mois. Cette activité est très
agréable. Au printemps, une bénévole
annonçait son départ, elle aussi quitte sa
maison et s’installe à Saint-Henri dans
une résidence pour retraités autonomes.
Merci pour tout et bonne santé!
Tous avaient à l’esprit de conserver les
visites d’amitié. Nous sommes fidèles à
aider des personnes vulnérables. Mais
encore une autre surprise. Notre dernière religieuse, ne pouvant vivre seule,
doit quitter. Mère Supérieure lui demande de poursuivre sa mission en
Afrique. C’est valorisant d’avoir la capacité d’aider d’autres qui ont besoin. Merci
et longue vie!
Le temps des Fêtes permet de partager
un bon repas, des jeux sont organisés,
nous chantons et fêtons tout l’aprèsmidi.
Également, nous n’oublions pas de souhaiter un joyeux anniversaire à nos bénévoles.
Merci à cette petite équipe pour leur excellente collaboration, leur dévouement
et leur grande disponibilité. Nous attendons de la relève!

Monique Lessard, responsable
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Saint-Elzéar
À tous les bénévoles de Saint-Elzéar,
nous voulons vous remercier pour votre
dévouement. Au cours de la dernière année, les bénévoles en place ont offert des
services d’accompagnement transport et
des séances Viactive. Tranquillement, la
popote roulante a redémarré. Cette année, nous souhaitons la bonifier.

Nous sommes heureux de votre engagement pour Lien-Partage. Votre implication est essentielle. Le temps et les
gestes bénévoles accomplis font la différence dans la communauté et sont grandement appréciés.

Julie Lessard, relationniste

Sainte-Marie
Bien que nous n’ayons pas de conseil local, les bénévoles actuels de Sainte-Marie continuent de fournir plusieurs heures
de bénévolat. Nous avons des bénévoles
à la réception de Lien-Partage qui accueillent la clientèle et aident à diverses
tâches administratives. De plus, plusieurs bénévoles sont impliqués dans les
services d’accompagnement transport,

de soutien aux proches-aidants et à l’animation de séances Viactive. Nous avons
également un comité de popote roulante
très actif qui assure le service. Merci à
vous tous pour votre engagement. Sachez que vos actions sont importantes
pour la communauté et sont appréciées
de tous !
Julie Lessard, relationniste

Frampton
En faisant du bénévolat pour Lien-Partage, nous participons au bien-être de
nos aînés en perte d’autonomie qui habitent toujours dans leur maison ou dans
une résidence. Des bénévoles organisent
du bingo pour les résidents du Foyer de
Frampton. De nombreuses visites sont
faites aux personnes du Foyer et du Manoir ainsi qu’à ceux qui restent à domicile. L’accompagnement transport est

offert pour les services de santé et les
commissions. Viactive a repris et est de
retour à l’automne pour aider à être plus
en forme. La popote roulante est maintenant active pour livrer des repas à
votre résidence. Vous n’avez qu’à en
faire la demande. Un grand merci à tous
les bénévoles qui s’impliquent dans LienPartage.
Lisette Boutin, secrétaire-trésorière
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Saint-Isidore / Scott
Merci à tous les bénévoles de Saint-Isidore et de Scott. Plusieurs efforts ont été
mis cette année sur le développement et
la consolidation de la popote roulante
dans votre secteur. Merci aux bénévoles
qui se sont impliqués pour la réalisation
de ce projet. Cette année, nous aimerions créer un nouveau conseil local. Avis
aux intéressés.

Cette année, les bénévoles en place ont
offert des services d’accompagnement
transport, de répit et de Viactive. Nous
sommes fiers de leur engagement et de
leur dévouement pour Lien-Partage.
Votre implication est essentielle pour le
bien-être de la communauté. Merci à
tous !

Merci à tous les participants qui nous suivent avec enthousiasme. Lorsque la
température le permettra, on vous propose de faire nos exercices à l'extérieur.

L'important, pour nous, est de bouger et
avoir du plaisir.

Julie Lessard, relationniste

Un grand merci aux bénévoles qui s'impliquent dans nos activités.
Christiane et Céline
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La popote roulante de Sainte-Marie
DÉJÀ PLUS DE 25 ANS DE SERVICE !
Une année 2017 remplie de beaux souvenirs, le comité de la popote roulante de
Sainte-Marie a souligné le 25e anniversaire de la popote roulante. Le tout s’est
déroulé avec un bon souper à l’Auberge
de la Chaudière, en compagnie de bénévoles, de bénéficiaires de la popote et
d’invités spéciaux du milieu. Une animation de chant et danse par la troupe La
Tournée du bonheur. Une soirée mémorable remplie de belles surprises.
Maintenant, la vie continue avec une
grande demande pour la popote. Nous
avons toujours 3 livreurs sur la route à
chaque semaine et nous livrons de 130 à
140 repas. À l’occasion de Noël, chaque
année nous invitons les bénéficiaires de
la popote à déguster un repas en groupe
avec animation de chant et de musique.
Les bénéficiaires ont le plaisir de chanter

et partager. Par la même occasion, nous
leur offrons un petit cadeau qui semble
très apprécié. N’oublions surtout pas
notre souper bénéfice annuel qui s’est
tenu le 18 septembre dernier à la cafétéria de la Polyvalente Benoît-Vachon.
C’est toujours un plaisir de vous y accueillir !
Bravo à tous les bénévoles qui participent à ces activités et aux livraisons de
repas. J’apprécie vos services et vous dit
un gros merci pour tout ce que vous
faites si bien. J’ai besoin de vous tous
pour continuer ce service tant apprécié
par la population. Je vous aime et vous
porte dans mon cœur.
Amitié,
Hélène Gosselin, responsable

Comité popote roulante

Hélène Gosselin, responsable
Louise Bernier, trésorière
Lucie Berthiaume, secrétaire
Brigitte Pelletier, membre
Gaétan Giguère, membre
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Hommage aux bénévoles
Carmen Thibault – Scott
Chère Carmen, nous voulons te remercier pour ton engagement dans la popote roulante.
Ton expérience nous apporte beaucoup. Nous avons remarqué qu’il y a en toi un côté
humain très fort ainsi qu’une grande générosité de donner à ton prochain. Merci pour
tout
Julie Lessard, relationniste

Raymonde Vallée - Saint-Bernard
Félicitations à notre bénévole de l’année Mme Raymonde Vallée. C'est une personne
responsable et généreuse de son temps. Elle est la responsable pour l’organisation des
paniers de provisions à l’approche de Noël.
Merci pour ton implication et nous sommes chanceux de t'avoir dans notre équipe.
Réjeanne Sylvain, responsable

Yolande B. Drouin - Saints-Anges
Félicitations à notre bénévole de l’année, Madame Yolande B Drouin qui est généreuse
de son temps depuis maintenant 19 ans à Lien Partage. Merci de ton engagement!
Tes compagnes et Lily

Denise Cliche - Vallée
Notre bénévole de l’année est Denise Cliche, merci à toi pour ton temps, tes bonnes
idées et ton bénévolat. On veut te garder encore pour plusieurs années.
Angèle Pilote, responsable

Diane Payeur - Saint-Patrice
Félicitations à Madame Diane Payeur notre bénévole de l’année ! Merci pour ton implication comme trésorière dans le conseil local et dans l’accompagnement transport. Tu es
une personne serviable, toujours prête à aider et qui est bien organisée. On espère te
garder longtemps avec nous !
Rolande Fecteau, responsable
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Jeannette Gagné - Sainte-Hénédine
À toi Jeannette Gagné,
Être bénévole, signifie vivre en pensant aux autres, en leur donnant du temps, de l’amitié, en partageant des joies, des peines, de l’amour et de la tendresse. Tout ce bénévolat
apporte le bien-être aux personnes en perte d’autonomie de notre paroisse. Pour tout ce
que tu as fait avec Lien-Partage, en particulier, cette année, reçoit notre amitié, signe
des remerciements du fond du cœur. Félicitations et mille mercis.
Monique Lessard, responsable

Myriam Nadeau - Saint-Sylvestre
C’est avec plaisir que je vous présente une personne extraordinaire, dévouée, toujours
de bonne humeur et surtout pleine de tendresse envers les personnes qui ont besoin
d’aide au service de répit. Elle se nomme Myriam Nadeau de St-Sylvestre.
Émilie Doyon, responsable

Suzanne Blais - Sainte-Marguerite
Merci Suzanne pour ton implication comme responsable local ! Tu as donné beaucoup
pour le bien-être de la communauté et a su faire preuve d’humanité. Félicitations et mille
mercis!

Johan Vigneux - Sainte-Marie
Bravo ma chère Johan ! Tu es très appréciée comme bénévole à l’accompagnement
transport. Tu es une personne attentionnée, humaine et sur qui on peut compter. Sache
que tu es précieuse pour nous.
Paquerette Tremblay, accompagnement transport.

Monique Vallée - Saint-Elzéar
Bravo et merci Monique pour ta grande générosité. Ton implication à l’accompagnement
transport et dans l’animation de Viactive est très appréciée. Tu es une personne dynamique qui a le souci de bien faire et qui va facilement au devant des gens. Merci pour
ton engagement!
Paquerette Tremblay, accompagnement transport
www.lienpartage.org
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Solange Marceau - Frampton
Félicitations à Solange notre bénévole de l’année ! C’est une personne qui est très impliquée dans Lien-Partage et dans les activités de sa paroisse. Merci pour ton engagement !
Patricia Marcoux, responsable

Micheline Dion - Saint-Isidore
Merci Micheline pour ton engagement à la Halte-Répit. C’est toujours un plaisir de travailler avec toi. Tu es une personne douce, patiente et à l’écoute des participants. Sache
que tu es appréciée de tous et que nous espérons te garder parmi nous encore longtemps.
Anabelle Tardif, promotion de la santé

FÉLICITATION À TOUS NOS BÉNÉVOLES ET MERCI POUR
VOTRE GRANDE GÉNÉROSITÉ !

Le 20 juin dernier, suite à l’assemblée générale annuelle, Lien-Partage soulignait l’implication bénévole. Pour l’occasion, nous avons reconnu le dévouement et la participation significative d’un bénévole par municipalité en offrant
un certificat de reconnaissance.
Encore une fois, merci à vous chères bénévoles de Lien-Partage !!
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Réflexions
Vieillir en beauté
Vieillir en beauté, c’est vivre avec son cœur
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure
Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur
Car à chaque âge se rattache un bonheur
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps
Le garder sain en dedans, beau en dehors
Ne jamais abdiquer devant un effort
L’âge n’a rien à voir avec la mort
Vivre en beauté, c’est donner un coup de pouce
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse
Qui ne croient plus que la vie peut être douce
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan
Être fier d’avoir des cheveux blancs
Car pour être heureux, on a encore le temps
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour
Savoir donner sans rien attendre en retour
Car où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a toujours quelqu’un à qui dire bonjours

Quelques citations inspirantes
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce que
nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.

Sénèque

Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Walt Disney
La rêverie est le clair de lune de la pensée. Jules Renard
Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on donne, mais l’amour avec lequel on le donne.

Mère Thérésa
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Aujourd'hui est à toi
La chose la plus précieuse
Que tu possèdes au monde est "aujourd'hui".
Aujourd'hui, tu peux être heureux.
La plupart de nos misères sont des restes d'hier
Ou des soupçons empruntés à demain.
Tous tes hiers, Il les a repris,
Tous tes demains sont entre ses mains.
Aujourd'hui est à toi:
Prends-en les joies et sois heureux,
Prends-en les peines et sois toi.
Décide aujourd'hui même
De jouir de ton travail comme de tes loisirs.
Aujourd'hui est à toi:
Vis-le,
Emplie-le,
Chante-le,
De sorte que, toujours, tu puisses dire:
J'AI AIMÉ AUJOURD'HUI.
(Auteur inconnu)
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Le jeu : un bon moyen de muscler vos neurones!
Vous marchez, vous pédalez sur votre
vélo stationnaire quelques fois par semaine et vous faites des longueurs à la
piscine, mais entraînez-vous aussi votre
cerveau?
Entraîner votre cerveau peut avoir un effet bénéfique réel sur votre santé cognitive en aidant à préserver votre vivacité
d’esprit afin de profiter pleinement de
votre retraite. En fait, selon une étude
menée à l’hôpital St. Michael’s, les exercices pour le cerveau pourraient même
être plus efficaces que les médicaments pour maintenir l’esprit en excellente forme, rapporte Global News.

« Le cerveau est comme n’importe quel
autre muscle; si on ne l’utilise pas, il
s’ankylose »,
a
déclaré
le
docteur Raza Naqvi, chercheur principal de
l’étude, dans une entrevue. « J’encourage toujours mes patients à maintenir la
santé de leur cerveau par l’activité mentale et physique. »
Il existe un grand nombre d’exercices intéressants et agréables que vous pouvez
faire pour exercer votre cerveau.

Bonjour, mon nom est Yves Tapp et
je suis bénévole à Lien-Partage depuis quelques mois. Je vous ai préparé quelques énigmes pour conYves Tapp, bénévole

tribuer à entraîner votre cerveau..
Amusez-vous bien!

Source :https://blogue.chartwell.com/soins-pour-la-memoire/quatre-exercices-pour-le-cerveau-a-lintention-des-aines/
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Jeu d’énigmes
1. Si on la perd
On ne sait plus rien,
Si on la retrouve,
On redevient quelqu’un.
Qui est-elle ? __________

2. Elle révèle tout de vous,
Que vous soyez génial ou fou.
Parfois anglaise, ou bien gothique,
celle des Étrusques reste hermétique.
Qui est-elle ? __________

/

3. Souvent causée par la distraction,
Cette maladresse peut avoir des répercussions.
Cette perche sert a manœuvrer,
un bateau ou à sortir un poisson de l’eau.
Qui est-elle ? __________

5. Comme le coton il est léger,
Et de glace il est constitué,
Cette céréale déshydratée
est idéale au petit déjeuner
Qui est-il ? __________

4. Gage d’amitié,
Sa valeur est sans importance.
Coutume de civilité,
Il n’est que convenance.
Qui est-il ? __________

6. Grâce à lui on peut se nourrir,
Mais on peut aussi se fleurir.
Public, à tous il est ouvert.
Secret, il l’est pour ceux qui aiment se
taire.
Qui est-il ? __________

Réponses :1) la mémoire 2) l’écriture 3) la gaffe 4) le cadeau 5) le flocon 6) le jardin
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Les bienfaits du rire
Yves Tapp
Vous est-il déjà arrivé d’avoir les
blues? Selon le Docteur Henri Rubinstein, le rire serait aussi bon sur notre
santé physique que sur notre état psychologique. Il déclenche une désintoxication au niveau du corps. Le rire sécrète des endorphines qui agissent
comme un puissant anti-dépresseur.
C’est un bon moyen de combattre le
mauvais stress ou même la maladie
cardiaque. En accélérant la fréquence
cardiaque, le rire fortifie le cœur et la
circulation sanguine. Il améliore l'oxygénation du muscle cardiaque, ce qui
diminue le risque de formation d'un

caillot. Dans le film de «Patch Adams»,
Robin Willam utilise le rire comme un
analgégique. Le rire est identifié par les
chercheurs comme générateur de mécanismes améliorant la santé et il est
reconnu dans le milieu médical et associatif comme un générateur de bienêtre et une aide pour la mise en place
d’un état aidant à la guérison.

Source :http://tpedurire.weebly.com/iii-les-bienfaits-du-rire.html

Voici quelques blagues pour vous faire rire et
contribuer à votre bien-être !

« Ma blonde m’a quitté parce que je ne lui portais pas assez attention…ou
quelques choses comme ça !
Je ne sais pas trop car je ne l’écoutais pas vraiment ! » 

« Docteur mon dos me fait mal quand je me réveille le matin! »
Le docteur : « Ben réveille-toi l’après-midi ! » 

www.lienpartage.org
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Chronique littéraire
Marie Nadeau
L’an passé, Myrianne m’a proposé à nouveau d’animer la chronique littéraire. Elle se
doutait bien qu’une livrogivore telle que moi ne pourrait refuser son offre. Je vous propose donc deux romans qui m’ont beaucoup plus au cours de la dernière année.

Virginie Constantineau mène une existence d'écrivaine solitaire au fin fond
des Cantons-de-l'Est. Au hasard d'une transaction avec un bouquiniste, elle
se voit confier un étrange papyrus. Elle découvre vite que ce texte ancien
traîne la mort dans son sillage. Curieuse, puis fascinée, la romancière quitte
sa vie rangée pour remonter la piste de Nicolas Gustave, défunt professeur
d'histoire du christianisme suspendu par son université dans les années 1980
pour ses thèses audacieuses. De l'Amérique à l'Égypte en passant par la
Suisse, du IVe siècle à un futur proche et inquiétant, Mylène Gilbert-Dumas
nous entraîne avec sa nouvelle héroïne dans un passionnant thriller politicoreligieux. Suspense haletant, La mémoire du temps est aussi une réflexion
sur notre rapport à la foi et à la vérité historique.
Mylène Gilbert-Dumas est une romancière québécoise. Elle est née en 1967 à
Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. J’ai presque tout lu le répertoire de
cette auteure prolifique. Elle me charme à chacun de ses livres. C’est la première fois qu’elle nous propose un roman policier et son livre m’a beaucoup
plus.
Le premier livre traduit en français d’un écrivain canadien reconnu. Eugénie vit à
Kotemee, la sympathique petite ville canadienne où elle est née. Son père était chef
de police et ses frères travaillent tous deux au poste. Marjorie, sa mère, était vétérinaire, mais elle vient de mourir du cancer. Son mari, Milt, est un homme doux
sans grande ambition. Quant à Eugénie, elle se passionne pour la céramique et les
délicates sculptures végétales qu’elle crée dans sa boutique-atelier de la rue Principale. Cette petite vie innocente aurait bien pu continuer si sa mère ne lui avait
pas demandé de prendre soin d’elle durant les longs mois de son agonie. Après les
funérailles, Eugénie regrette de n’avoir su lui épargner une fin si pénible. Dans un
élan de compassion, elle décide d’éviter à ses meilleures amies la même déchéance
et de leur offrir rien de moins qu’une mort parfaite. Car, n’en déplaise à son entourage, la sensibilité et l’altruisme d’Eugénie se doublent d’un certain sens pratique…
Prix de l’humour Stephen-Leacock Parmi les meilleurs livres de l’année selon le
Globe and Mail « Une satire hilarante qui frôle la perfection. » Châtelaine
L’Eugénie pratique m’a plu mais après son premier assassinat je me suis prévalue
d’un droit de lecteur : celui d’arrêter de lire. À déconseiller aux gens qui ont le cœur
sensible.
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Les bénévoles de l'année de chaque association

Monique Vallée, St-Elzéar

Diane Payeur, St-Patrice
Myriam Nadeau, St-Sylvestre

Solange Marceau, Frampton

Suzanne Blais, Ste-Marguerite
Denise Cliche, Vallée-Jonction

Johan Vigneux, Sainte-Marie

Jeannette Gagné, Ste-Hénédine

Carmen Thibault, Scott

Micheline Dion
St-Isidore
(absente)

Raymonde Vallée, St-Bernard
www.lienpartage.org

Yolande B. Drouin, Sts-Anges
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