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Le printemps ! Que dire de cette période rafraîchissante de l’année où
l’univers des possibles semble soudain plus grand. Le soleil brille plus fort
et plus longtemps, la verdure se réveille d’un long hiver et nous rappelle
que malgré les tempêtes et les grands froids, tout finit par renaître, à
chaque année. Ce n’est certainement pas de trop par des temps comme
ceux que nous traversons, et c’est pourquoi nous souhaitons ensemencer
votre printemps avec des sourires, des regards complices, du plaisir et
surtout, de la tendresse. Nous sommes ravies d’avoir le privilège de vous
accompagner au quotidien en vous offrant une gamme de services et
activités diversifiée et ô combien amusante. 

Au plaisir de vous y retrouver !
MYLÈNE ROBILLARD
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EN BREF ! JOYEUSES PÂQUES !

CONGÉS DE PÂQUES

VENDREDI SAINT 
 15 AVRIL 2022 

AUTRES CONGÉS

23 MAI JOURNÉE
NATIONALE DES

PATRIOTES
 

24 JUIN  ST-JEAN-
BAPTISTE

LUNDI DE PÂQUES
 18 AVRIL 2022 

MOTS D'ENFANTS

« Mamiso, à l'automne les arbres perdent leurs feuilles, est-ce
que les oiseaux perdent leurs plumes ?  »    
- Samaël, 4 ans

Je demande à mon fils un peu malade « Comment tu te sens ?
» Il me répond : « Je me sens… avec le nez maman » - Édouard



Saviez-vous que la popote roulante propose des repas complets et équilibrés livrés
à domicile sur l’heure du midi ? En plus de fournir une alimentation saine à coût
modique, la popote roulante assure une vigie auprès des usagers, lesquels vivent
souvent seuls.

Plus que jamais cette année, la popote roulante a prouvé qu’elle jouait un rôle
essentiel dans la communauté. Les mesures de confinement ayant particulièrement
affecté la vie de la population desservie, elle a vu les demandes de service
augmenter significativement. Tout en adaptant ses façons de faire afin de
respecter les consignes sanitaires de la Santé publique, elle a réussi à répondre à
l'augmentation des besoins. La situation dans laquelle nous a plongés la pandémie
démontre la nécessité de ce service et c’est pourquoi le thème de l’édition 2022 : «
Toujours là ! », rappelle clairement ce fait.

COMMENT DEMANDER LE SERVICE ?
Pour obtenir davantage d’informations ou pour effectuer une inscription pour vous
ou pour l’un de vos proches, communiquez avec nous au 418-522-2179. Les repas
sont disponibles pour livraison trois jours par semaine ( lundi, mercredi et vendredi)
à un prix très raisonnable.

QUOI DE N'OEUF ?
TROIS NOUVEAUX VISAGES

Je me présente, je suis Sonia la nouvelle secrétaire réceptionniste. Je suis très
heureuse de faire partie de cette belle équipe. J'ai hâte de faire votre
connaissance. Ma mission est de vous aider, vous renseigner, vous guider et vous
accueillir. N'hésitez surtout pas à me contacter. 

Je me nomme Marie-Anne. Après plusieurs années comme travailleuse sociale au
CIUSSS, j'ai la chance de me joindre à la magnifique équipe de L'Entraide du
Faubourg pour prendre le relais au niveau de l'animation. Je suis en poste depuis
la mi-décembre et déjà, je peux affirmer que j'adore mon nouveau travail. Je suis
impressionnée par l'ambiance et l'esprit d'équipe, ainsi que par la grande
générosité des bénévoles et la gentillesse de notre clientèle. 

C’est avec beaucoup de joie que je me présente à vous aujourd’hui en tant que 
 nouvelle directrice générale de l’Entraide, un organisme très axé sur mes valeurs.
Très consciente que Caroline a laissé une marque indélébile, je compte donner
corps et âme à poursuivre le travail déjà bien commencé. J’ai la chance de faire
partie d’une équipe formidable et me sens très choyée d’avoir l’honneur de faire
votre connaissance à tous. À très bientôt ! - Mylène

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES
DU 20 AU 27 MARS 2022



Le thème de l’édition 2022 de la Semaine de l’action bénévole est 
"Le bénévolat est l’empathie en action". Elle se déroulera du 24 au 30 avril 2022.

L’empathie est une qualité qui aide les gens à établir des rapports avec les autres et à les
sensibiliser à différentes expériences. À partir d’idées et d’actions, elle permet de nouer des
liens fondés sur des objectifs et des espoirs communs. Le bénévolat permet à des gens de
différents milieux et aux expériences variées de se rapprocher. Il élargit notre vision. Il nous
aide à renforcer notre capacité à travailler ensemble et à contribuer à une collectivité
dynamique et inclusive. Ici, à l'Entraide du Faubourg, nous remercions tous les hommes et
femmes qui ont d'une façon ou d'une autre contribué à améliorer la qualité de vie des
bénéficiaires de notre organisme. La popote roulante, le service d'accompagnement-
transport et les visites d'amitié sont nos principaux services et sans nos bénévoles, rien de
tout cela ne serait possible. Mille fois merci, nous avons tous de la gratitude envers vous. 

L'équipe de l'Entraide du Faubourg

PORTRAIT DE BÉNÉVOLE
Bonjour à toutes et à tous, je me présente Bernard St-Onge 
Je suis un nouveau bénévole à l'Entraide du Faubourg depuis janvier 2022.

Je vais donner un coup de main comme réceptionniste, accompagnateur pour les transports
médicaux, baladeur de popote et pour le petit journal selon les besoins de l'organisme. 
 Pendant plusieurs années, j'ai oeuvré dans les mêmes tâches au Service amical Basse-Ville.  

Je connais donc bien et apprécie les personnes aînées.  Je suis une personne enjouée avec un
bon sens de l'humour.  Par le passé, j'ai complété une mineure en créations littéraires à
l'Université Laval en 1988 ce qui m'a permis de publier dans une vingtaine de journaux
communautaires, dont principalement la revue "La Quête".  Si vous avez des idées d'article,
de poésie ou de tout autre texte pour le journal de l'Entraide, il me fera plaisir de collaborer
avec vous.  Aussi, j'ai publié un recueil de textes : " Attendre après son psy et autres courts
récits." en 2018 aux éditions "L'Hybride", dont une copie est disponible à l'accueil si vous
désirez découvrir une partie de mon univers.  

Au plaisir de se rencontrer -  Bernard St-Onge

SEMAINE DE L'ACTION BÉNÉVOLE

Merci à tous
nos bénévoles !

 

DEPUIS 1979

Nous avons ajouté une section TRANCHE DE VIE car nous aimerions que vous partagiez avec nous
un petit récit, une journée épatante, un voyage extraordinaire et plus encore.  Cette section nous
permettra de découvrir une parcelle de votre vie.  Contactez Sonia Lamontagne au : 418-522-2179.  
Vous pouvez dès maintenant profiter d'un petit récit. 

À VOUS LA PAROLE !



TRANCHE DE VIE

Mes meilleurs amis, la musique et l’humour

Fidèle au rendez-vous, la musique me suit partout, dans mon auto, au travail, dans ma chambre
et mon salon. Elle m’aide à avancer, à espérer, à pleurer parfois, elle sécrète mon hormone du
bonheur. Elle est bénéfique pour qui a l’âme volage. Elle m’a permis d’améliorer ma capacité
d’apprendre, a favorisé ma créativité, m’a offert des occasions de socialiser avec des gens
créateurs, m’a motivée à faire mon ménage, m’a fait découvrir mon corps par la danse, m’a
permis de découvrir le monde en voyageant sans me déplacer, et m’a toujours aidée à gérer mes
émotions. Alléluia vive l’ange déchu ! 

Adolescente, j’adorais aller danser "Chez Maurice" ou au "Pamalou". Je m’éclatais, je suais, je
bougeais, je m’exprimais. La danse était un exutoire pour moi. La danse libre, car je n’ai aucune
capacité à suivre une démarche. Les fameuses danses en ligne, le cha-cha-cha, le rock and roll,
la claquette, oubliez le projet ! 

La première fois que j’ai eu des frissons, ça a été quand je suis allée voir la chorale des Petits
Chanteurs de Montréal. C’était céleste. Jamais je n’avais entendu une aussi belle musique.
Lorsque j’organisais des soirées thématiques, le choix de musique était ma priorité. Je devais
choisir une musique pour chaque période de la soirée : lorsqu’on mange, lorsqu’on passe au
salon et lorsque "le party est pogné " ! De préférence, de la musique québécoise, francophone.
Ensuite, toutes les langues et les styles sont bienvenus. C’est la musique qui définit l’atmosphère.
Elle peut être gracieuse, saccadée, enjouée, apaisante. De toute évidence, la musique rassemble.
Mes artistes et mes groupes préférés sont : Daniel Bélanger, Serge Fiori, Richard Séguin, Claire
Pelletier, Félix Leclerc, Marie-Denise Pelletier, Luce Dufault, Charles Dubé, Ariane Moffat, Zaz,
Sally Folk, Tricot Machine, Les cow-boys fringants, Harmonium, Simon and Garfunkel, Queen, The
Police, Genesis, Barbara Streisand, Pavarotti, Sarah Brightman, Hillary Hahn, Norah Jones et plus
encore. Ils ont tous joué un rôle important dans ma guérison et mon cheminement . Pour moi,
leur musique a été et est toujours salvatrice. 

Que dire de l'humour ? Comment expliquer à ta fille,  les différents types d’humour… Je lui ai
demandé : "Te rappelles-tu quand tu as ri lorsque tu as écouté le film ; " Le sapin de Noël a des
boules ? " Quand ils sont allés couper un arbre de Noël, la petite fille s’est retrouvée gelée des
pieds à la tête, incapable de bouger. Toi, tu trouvais ça hilarant, quant à moi, je ne trouvais pas
ça drôle du tout. " Voilà un exemple concret. L’humour a plusieurs formes, et j' aime beaucoup
quand il passe un message, quand il est théâtral et moqueur. Je suis très bon public et ricaneuse.
Dans ma famille, on a de la facilité à se réjouir. 

Lorsque je vivais des situations désagréables, j’ai souvent utilisé l’humour pour m’en sortir.
Quand j’étais petite, j’adorais Laurel et Hardy, Sol et Gobelet, Charlie Chaplin, Jerry Lewis et
Olivier Guimond. Aujourd'hui je les trouve tous encore très drôles, mais ma préférée c'est Lise
Dion. Je l'adore !
                                                                                                                
Sonia Lamontagne



ACTIVITÉS DE PLEIN AIR - DES PARCS À DÉCOUVRIR

Baie de Beauport
Centre de plein air de Beauport
Parc de la Rivière-Beauport

Parc de la Montagne-des-Roches
Parc des Moulins

Domaine de Maizerets
Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles

Parc naturel du Mont-Bélair (Base de plein air La Découverte)
Marais du Nord
Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles

Parc Chauveau
Parc de l'Escarpement
Parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles

Base de plein air de Sainte-Foy
Parc de la Plage-Jacques-Cartier
Parc nautique de Cap-Rouge
Promenade Samuel-De Champlain

Allez respirer à pleins poumons et vous divertir dans les nombreux espaces verts dont l'accès est
gratuit suite à une initiative de la Ville de Québec. Leurs aménagements vous permettent de
profiter pleinement de ce que la nature a de mieux à offrir à Québec. Vous pouvez y aller en
autobus ou en voiture. 

Beauport

Charlesbourg

La Cité-Limoilou

La Haute-Saint-Charles

Les Rivières

Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge

Bonne nouvelle,  les salons de quilles sont maintenant rouverts!
Quand : l’activité débute maintenant à 10h30. 
Inscription obligatoire : 418-524-0851
Coût : 6.75$ pour 3 parties (incluant les souliers)
Où : Centre Horizon, 810 4ième Rue.
Voir les dates sur l'horaire de chaque mois
                                                                                               Marie-Anne

QUILLES

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/baie_beauport/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/centre_plein_air_beauport/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_riviere_beauport/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_montagne_des_roches/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_moulins/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/domaine_maizerets/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc-lineaire/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/base_plein_air_decouverte/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/marais_nord/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc-lineaire/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_chauveau/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_escarpement/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc-lineaire/
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/base_plein_air_sainte_foy/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_plage_jacques_cartier/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/parc_nautique/index.aspx
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/parcs/promenade_samuel_dechamplain/index.aspx


 Quelques suggestions d'activités :  

- Aller se baigner dans une piscine intérieure
- S'offrir une ou deux heures de spa
- Rechercher des visites guidées
- Aller observer les oiseaux
- S'offrir un petit dessert et un bon café entre amis

 

Le 8 février dernier, nous avons eu la chance de nous promener au
Carnaval de Québec. Malgré le froid et le vent, notre après-midi fut
magnifique et bien rempli ! Nous avons tout d’abord admiré les
nombreuses sculptures de glace et les chars allégoriques exposés. Par
la suite, nous avons improvisé quelques danses en ligne sur la
Grande-Allée avec notre professeure préférée Brenda! Enfin, certains
ont visité le palais de bonhomme qui était, selon moi, l’un des plus
beaux, et d’autres ont décidé de lâcher leur fou en allant glisser !
Cette journée s’est terminée en placotant autour d’un bon café chaud
bien mérité.    Que du plaisir ! - Marie-Anne

CARNAVAL EN FÉVRIER

 ALLÈGEMENT DES MESURES SANITAIRES

Conformément aux annonces faites par le gouvernement du Québec, dès la
mi-avril, nous aurons la joie de vous accueillir sans masque et ainsi revoir
vos magnifiques sourires. 

Entre-temps, nous vous demandons un dernier effort 
de collaboration pour les semaines restantes, 
et vous pouvez bien sûr retirer votre masque une fois assis.

Nous garderons toutefois la bonne habitude de la désinfection des mains
afin de continuer de protéger la santé de tous nos membres.

Merci de votre précieuse collaboration 

L’équipe de l’Entraide 



Vous voulez vous faire des petits plats, venez à l'Entraide pour partager vos
recettes et socialiser.  

Pour de plus amples informations, contactez :
Lucie Maurice au : 418-522-2179

CUISINE COLLECTIVE

INFO IMPÔT 2021

Maintien à domicile - formulaire Annexe J
Formulaire - Crédit d'impôt pour prolongation de carrière
Télétravail - Formulaire TP 64.3
Formulaire - Crédit d'impôt pour personne aidante

Le crédit d'impôt pour soutien aux aînés bonifié

Si vous êtes âgé de 70 ans ou plus, vous êtes admissible au crédit d'impôt pour soutien aux aînés.  
Bonne nouvelle : cet avantage fiscal a été bonifié. Il peut atteindre plus de 400$ par personne, ou
800$ par couple si les deux conjoints sont admissibles.

Revenu Québec calculera pour vous le montant du crédit auquel vous avez droit même si vous ne
le demandez pas lors de la production de votre déclaration de revenus.  Toutefois,  si vous
désirez le calculer vous-même, vous pouvez remplir le formulaire Crédit d'impôt pour soutien aux
aînés (disponible en ligne). Le montant sera versé ce printemps, à la suite de la production de
votre déclaration.  Pour en savoir davantage, consultez le site de Revenu Québec au
www.revenuquebec.ca/fr/citoyens/credits-dimpot/credit-dimpot-pour soutien-aux-aines/.

Voici quelques suggestions, peut-être que vous y avez droit :

Besoin d'aide ?

Si vous avez de la difficulté à remplir votre déclaration de revenus et que votre situation fiscale
est simple, vous pourriez obtenir un coup de pouce grâce au Service d'aide en impôt- Programme
des bénévoles, administré par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec.

Pour retrouver tous les formulaires mentionnés, rendez-vous sur le site fadoq.ca pour un accès
rapide.



   Je souhaite faire un don d'un montant de : ______ $

Je souhaite obtenir un reçu pour fin d'impôts : oui     non 

Merci à l'équipe du bulletin pour la rédaction, la révision, l'assemblage et la
distribution : Carole, Diane, Lise, Claudette, Diana, Jocelyne, Claudette, Sonia,
Mylène, Marie-Anne, Lucie.  

Prénom : ______________________________________

Nom : ______________________________________

Adresse : ______________________________________

Ville : ______________ Code postal : ________________ 

Téléphone : _______________________________

MERCI POUR VOTRE DON
OUI, je souhaite soutenir la mission de l'Entraide du Faubourg :
favoriser l'autonomie et le soutien à domicile des aînés.
      

Adressez votre don à l'ordre de :
Entraide du Faubourg inc.
369, rue Saint-Jean, Québec (QC) G1R 1N8

 Nous vous remercions pour votre générosité et votre fidélité !    

Le poste de président et trois (3) postes d’administrateurs seront à pourvoir au sein du
conseil d’administration de l’Entraide du Faubourg lors de la prochaine assemblée
générale annuelle prévue le 21 juin 2022.

Nous cherchons des personnes possédant une grande ouverture d’esprit, ayant un intérêt
réel pour le bien-être des aînés et sachant communiquer par courriel. Le conseil se
rencontre une fois par mois. Vous souhaitez mettre vos compétences et votre expérience
à profit ? Vous souhaitez vous impliquer afin d’aider l’organisme à poursuivre sa mission ?
Contactez Mylène Robillard, directrice générale, pour en savoir plus ou pour manifester
votre intérêt.

CONSEIL D'ADMINISTRATION : RECRUTEMENT !


