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Du nouveau au CA... !
M. Denys Côté, président du conseil d’administration de la section
Lévis-Rive-Sud de l’AQDR nous ayant fait part de son intention
de démissionner à la fois comme président du conseil
d’administration et comme administrateur, sa démission a été
acceptée par le conseil à sa séance du 24 février 2020.
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Dans ce numéro :
Nous remercions sincèrement Denys, qui avait accepté d’agir
comme président de la section en mai 2018, pour le travail
accompli à titre de président, son engagement et les activités
qu’il a initiées pendant son mandat, en particulier pour l’activité
de financement de septembre 2019 tenue à l’Anglicane de Lévis,
alors qu’il a mené de manière endiablée son groupe rock rétro!

À la suite de cette démission, le CA a procédé à l’élection de M.
Jean-Claude Paquet, qui agissait comme vice-président, à titre de
nouveau président, ainsi qu’à celle de Mme Christiane Lapointe
comme vice-présidente. De plus, le CA a coopté Mme Audrey
Verret comme administratrice. Nous lui souhaitons la bienvenue
au sein du CA! Il reste encore un poste vacant au sein du conseil,
qui sera peut-être comblé d’ici la prochaine assemblée générale
en mai. Nous invitons tous les membres intéressés à agir pour la
poursuite de la mission de l’AQDR au sein du conseil
d’administration, à se manifester auprès d’un de ses membres ou
de son personnel. Il nous fera plaisir de vous informer du rôle
d’un administrateur de la section.
Petit changement de titre : le Mot du président devient le Mot du
CA! À tour de rôle, les membres du CA signeront ce mot,
manifestant ainsi la collégialité et le partage qui inspirent notre
conseil d’administration!
Jean-Claude Paquet, président du CA
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Le journal a 10 ans!
Notre
premier
journal a été publié
en juin 2010 à
l’initiative de JeanClaude
Pelletier,
administrateur
au
conseil
d’administration à l’époque et qui a écrit de
nombreux articles tous aussi intéressants les
uns que les autres et dirigé le journal
pendant plusieurs années.
Martine Jobin, aussi administratrice, a aussi
agi comme infographiste pendant sept ans.
Au fil du temps, d’autres bénévoles ont aussi
collaboré à la rédaction de bons articles
pertinents:
Julie Beaudoin, pharmacienne; Maurice Boucher, fondateur d’AQDR Lévis-Rive-Sud;
Denys Côté; André Desbiens, psychologue retraité; Annie Gagnon, ergothérapeute;
Raynald Gagnon, économiste retraité; Marie-France Nault, proche-aidante; Jean-Claude
Paquet, avocat à la retraite; Mélanie Pinault, adjointe à la direction et Martine
Rodrigue, directrice générale.

Des élèves étudiant en Techniques du Travail Social furent nos stagiaires et ont
également contribué au journal par leurs écrits. Il s’agit de Claudia Pelletier, Véronique
Dionne et Jérémie B-Carrier.
Suite page 3
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Nos bénévoles pour la mise à la poste ont aussi une grande importance pour tous ceux
et celles qui reçoivent notre journal à domicile. Je vous les présente : Michèle Bélanger
Thérèse Blondeau; Réjeannne Grondin; Hermance Lambert.
L’Impliqu’Action a dix ans et continue d’évoluer grâce à tous les participants mais aussi
grâce à vous qui le lisez et nous faites part de vos commentaires et appréciations,
ainsi que vos suggestions pour les parutions à venir.
Un gros MERCI à tous
Karole Labrie
Administratrice

Le budget 2020-2021 du gouvernement du Québec
Les avantages à souligner:
*

La bonification de l’aide financière pour les proches aidants qui fait passer le
maximum de crédit d’impôt de 1 032$ à 2 500$.

* 100 M$ sont alloués pour la continuité des soins à domicile, 70 M$ sont alloués
pour accroître l’offre d’hébergement et 20 M$ sont alloués pour rehausser la
qualité alimentaire dans les CHSLD.
Ce qui est moins apprécié :
* En ce qui concerne les CHSLD demeure le coût de la contribution pour
l’hébergement de longue durée. Malgré les nombreuses demandes de l’AQDR
pour modifier le calcul de l’exonération financière des personnes à faible revenu,
le présent système a été maintenu dans une réglementation vétuste datant des
années 80, ce qui est loin de la réalité économique et sociale des aînés
d’aujourd’hui.
* Pour une deuxième année consécutive, le budget ne prévoit aucun
investissement pour le développement de nouvelles unités de logement social ou
communautaire dans le cadre du programme AccèsLogis faisant fi des besoins
des ménages à faible ou modeste revenu et des personnes vulnérables, dont
font partie plusieurs aînés.
* Aucune bonification du crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés.
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Le mot de notre stagiaire…
Pourquoi choisir le travail social comme profession?
Grandir en ayant une enfance mouvementée rend souvent les gens débrouillards,
résilients, mais surtout empathiques. Le fait de surmonter des épreuves fait
prendre conscience de la souffrance que les autres peuvent ressentir au cours de
leur chemin de vie. J’ai eu une enfance plutôt complexe pour dire le moindre.
Pourtant, je ne m’en plains pas, car cela m'a permis d’apprendre beaucoup de
choses et de devenir plus mature que la moyenne des gens de mon âge.

Je tiens plusieurs comportements de ma jeunesse, je suis solitaire et je me
débrouille généralement bien seul. Je suis respectueux, bienveillant, authentique et
empathique. Cette enfance particulière et ces traits de personnalité font en sorte
que j’aide les gens sans attendre quoi que ce soit en retour, juste pour leur offrir
un petit bonheur cette journée-là. J’aime aussi résoudre des problèmes, qu’il
s’agisse d’énigmes en tous genres ou des problèmes des gens, j’aime toujours les
résoudre.
Vers la fin de mon séjour à l’école secondaire, un choix s’imposait à moi : qu’allaisje faire une fois que celui-ci sera terminé? J’y ai
bien réfléchi. Puis, j’ai décidé d’aller étudier au
Cégep en techniques de travail social, un
programme qui vise justement à aider les gens
de multiples façons et à multiples échelles. Qu’il
s’agisse de rencontres individuelles avec un
travailleur social, de rencontres de groupe ou
d’intervention communautaire (comme c’est le
cas pour l’AQDR), le domaine du travail social fait une différence positive dans la
vie des gens. Tout en faisant preuve d’ouverture d’esprit, de respect, d’authenticité
et d’empathie, ce métier vise le bien de tous. C'est pourquoi j’ai décidé de me
lancer dans cette profession qui n’a que du bon à offrir.
Jérémy B-Carrier
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Nous y étions!

FORUM : UN SYSTÈME ALIMENTAIRE DURABLE À LÉVIS le 20 février 2020.
Notre participation et notre contribution à la démarche collective « Aliments pour tous »nous a permis de
contribuer à la présentation de huit
projets à la fin de la journée!
La grande majorité des projets font
partie intégrante de ce qu’on nomme
des « systèmes alimentaires de proximité ».
Pour en savoir plus sur ce qu’est un
système alimentaire:
http://www.systemealimentairequebec.info/

En mars, les membres du conseil d’administration se sont réunis afin de discuter
de planification stratégique, un exercice important pour la saine gouvernance de
la section.
De cet exercice découlera notamment le plan d’action qui guidera les destinées
de l’AQDR Lévis-Rive-Sud pour les 3 années à venir.
Ce plan vous sera d’ailleurs présenté lors de la prochaine assemblée générale à
laquelle vous serez convoqués en temps et lieu.
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Un phénomène méconnu : l’itinérance
Spontanément, nous pensons aux itinérants dans les grandes villes telles que
Montréal. Mais, saviez-vous que cette réalité existe dans notre région? Le premier
portrait de 2014, effectué nous indique un nombre minimal de 545 personnes dans la
Ville de Québec. Du côté de Lévis, les intervenants du milieu présentent la
problématique

en

parlant des

personnes itinérantes

étant

dans

un

contexte

d’instabilité résidentiel (logées dans un lieu inadéquat qui n’offre aucune sécurité
d’occupation, sans assurance d’un toit pour le lendemain). Issue du projet concerté
lévisien « Tous pour toit », cette approche permet de comprendre la face cachée de

l’itinérance.
Souvent maltraitées, voire ignorées de l’ensemble de la population, ces personnes
sont invisibles pour la majorité des gens. Leur réalité témoigne d’un préjugé encore
fréquent qui consiste à croire qu’elles sont responsables de leur situation, que la rue
est un choix personnel. En fait, personne ne choisit cela. Ce sont des femmes et des
hommes qui affrontent de rudes épreuves (maladie, dépendance, rupture, pertes,
deuils, etc.) et des conditions extrêmes pour survivre (insalubrité, jugement, rejet,
froid, faim, solitude, pauvreté, etc.). Il s’agit du résultat de l’impact cumulatif de

plusieurs facteurs.
De plus en plus, des personnes âgées de 50 ans et plus qui sont vivent ce type de
situation pour la première fois dans leur vie. En raison des difficultés d'accès à
certaines protections sociales, tels l'assurance-emploi et le manque de reconnaissance
des accidents du travail, la forte présence du travail autonome, plusieurs ont dû
épuiser leurs économies. De ce fait, leurs capacités physiques ainsi que mentales en
sont drainées.
Plus la durée de l'itinérance est longue, plus il y a de conséquences sur leur santé
physique et mentale. Ainsi, le risque de décès précoce augmente. Ce taux de mortalité
est de 3 à 4 fois plus élevé que celui de l’ensemble de la population.
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À l'heure actuelle, des chercheurs reconnaissent que le problème s’est amplifié vers la

fin du 20e siècle et que, depuis le milieu des années 2000, la problématique a fait un
bond de plus de 50%. Résultant de l'augmentation des niveaux de pauvreté, nous
devrions pourtant assurer que notre système puisse fournir le soutien adéquat de sorte
que tous les gens, même en état de crise, aient accès à un logement.
Autre élément non négligeable, il s’agit
des visages oubliés de l’itinérance. Ce
sont les femmes les plus susceptibles
d’échapper

à

l’exercice

d’un

dénombrement1. Elles sont souvent en
situation

d’itinérance

présence

dans

apparente).
personnes
2018

la

invisible
rue

Seulement
itinérantes

étaient

des

est
23

(leur
moins

%

des

comptées
femmes.

en
Ceci

s’explique par le fait qu’elles peuvent
passer d’un refuge à un autre ou encore de la maison d’un ami à celle d’une autre
connaissance. Cette forme d’itinérance est dite « cachée », ce qui dissimule le

phénomène pourtant en croissance.
Par conséquent, il nous faudrait de vraies solutions politiques qui se penchent non
seulement sur la question de l'approvisionnement de logements abordables, mais
également sur l'amélioration de la sécurité du revenu, de l'accès équitable aux soutiens
des soins de santé (y compris la santé mentale et l'accoutumance) et de la justice, par
exemple. Enfin, pour votre curiosité, nous vous invitons à consulter les hyperliens qui
suivent:

Ce que les chiffres ne disent pas

et

Projet Tous pour toit

Mélanie Pinault
1

Un dénombrement ponctuel est une évaluation instantanée de l’itinérance dans une ville donnée.
Les méthodes varient, mais l’objectif est toujours le même : comprendre l’ampleur et le profil de l’itinérance
à un moment donné. Les dénombrements des sans-abri ne sont pas parfaits et ne comptent pas les
nombreuses personnes qui vivent dans l’itinérance cachée, mais ils sont une source d’information précieuse
et fiable en ce qui concerne un problème mal compris par le public et par les décideurs politiques. »
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Entre la retraite et la vieillesse
Pour certaines personnes la retraite peut se traduire par la tristesse du désoeuvrement.
Mon dictionnaire termine la définition de ce mot par ceci: sentiment de malaise ou
d’abattement qui accompagne l’absence d’activité. Que faire de tout ce temps qui nous
semble interminable lorsqu’on ne sait pas comment ni par où commencer? Voilà la
question!
Si vous lisez cet article les chances sont grandes que vous ayez joint l’AQDR. Alors, soit
vous êtes de ceux qui appréciez votre nouvelle vie, plus calme et habitée d’un
sentiment d’accomplissement autant que de repos bien mérité. Soit, vous faites partie
du groupe des joyeux lurons et luronnes qui désirent une retraite active, intéressante
et parfois, remplie d’inattendu. Même si cette maladie du désoeuvrement ne vous
concerne pas, vous pouvez m’aider à inverser la tendance chez les gens qui en sont
atteints. Car je vous considère, invariablement les retraités du premier ou second
groupe, comme les meilleurs ambassadeurs pour démontrer que tout ce temps,
nouvellement octroyé et de plus en plus vaste peut devenir la plus belle période d’une
vie. Vous pouvez m’aider par votre dynamisme, vos projets et votre ouverture à
contrer les méfaits de ce mal de vivre. Vous pouvez m’aider quand votre sourire
lumineux et votre belle aisance parlent pour vous et finissent par contaminer quelques
résistants au bonheur. Et, sans prêcher à qui que ce soit, vous êtes en mesure de
témoigner de l’importance de se réinventer tout au long de la vie et prouver que l’élan
nécessaire pour amorcer un changement bénéfique est possible avec un rien d’audace
et de courage.

Et moi je crie (j’écris) que oui, la retraite ce n’est pas nécessairement les misères de la
vieillesse. Bien sûr convertir notre quotidien habituel en plages horaires qui nous
conviennent, ce n’est pas toujours simple, mais ça en vaut vraiment le coup! Parce que
donner une nouvelle orientation à sa vie peut ajouter de la richesse à notre parcours. Et
de plus faire la découverte de sa ou ses passions ressemble parfois à une renaissance.
Pour terminer je vous livre ma conviction intime qui est celle-ci : plus nous serons
nombreux, déterminés et visibles, nous les retraités heureux et fiers de l’être, plus
nous saurons renforcer notre voix et arriverons à nous faire entendre socialement et
politiquement. Pourquoi pas?... Nous avons déjà la force du nombre.
À bientôt,

Christiane Lapointe
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Déjeuners conférences
Déjeuner-conférence de janvier 2020
Le thème était « Se prémunir de la maltraitance financière ».
La conférencière, Mme Mélanie Pinault, a su faire une
présentation dynamique aux 31 personnes présentes. Avec
ses personnages « coanimateurs », Monette et Dollar, elle a
fait le portrait des moyens à prendre pour éviter ou diminuer
le risque de se faire exploiter financièrement.
Un fait précisé, il y a au moins 80% des situations où ce sont
des connaissances qui peuvent nous abuser. Le feuillet
distribué concernant les ressources est disponible auprès de
l’équipe de travail. Informez-vous !
Déjeuner-conférence de février 2020
Malgré la tempête de la veille, il y a eu tout de même 9 personnes présentes. Les deux
conférencières, Mme Maude Bachand et Mme Gabrielle
Godin, hygiénistes dentaires ont fait leur présentation
sous forme de vrai ou faux. Elles ont répondu au fur et
à mesure à nos questions et ainsi, elles ont capté
fortement notre attention. À la demande, tous ceux
présents étaient ravis d’inviter à nouveau ces dames. Le
souhait formulé est de les revoir au cours de l’automne
afin d’en faire profiter à un plus grand nombre de
personnes. Ce fut un succès !

À venir:
27 mars 2020: Les deuils liés au vieillissement par
Mélanie Pinault
24 avril 2020: Accompagner une personne en fin
de vie par Annette Giguère de Albatros Lévis
Au Restaurant Normandin, 206 Route PrésidentKennedy à Lévis à 8h30
Réservez votre place auprès de Thérèse Blondeau au
418-833-9763
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La prochaine session du programme d’information aux aînés débutera le 2 avril prochain. Il ne nous reste que
quelques places disponibles. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement. Il est aussi possible de vous inscrire sur
une liste d’attente pour un autre groupe, si le nombre
d’inscriptions est suffisant.
Investir du temps dans la préparation de son avenir ajoute
de la qualité et de la sécurité pour un choix futur: entre
rester chez soi ou choisir un nouveau milieu de vie et peut
vous faire épargner des sommes importantes.
Pour en savoir plus sur le programme, appelez-nous au 418-835-9061 ou consultez
notre site web en cliquant sur Programme d'information aux aînés .

En février, l’AQDR Lévis-Rive-Sud, comme plusieurs autres organismes, se
voyait remettre par LA CAFOL une somme importante en soutien à sa mission.
L'octroi d’un montant de 1315$ est possible grâce aux retombées directes de Bingo
Rive-Sud à ses partenaires, dont la CAFOL principalement. Cette somme permet de
supporter la production et la distribution du journal trimestriel de l’AQDR et rejoindre
plus spécifiquement les membres qui n’ont pas accès à internet.

Afin de supporter Bingo Rive-Sud et la CAFOL, nous vous proposons de vous joindre à
nous au salon privé Michel-Pratte le vendredi 24 avril prochain. Ce salon peut accueillir
jusqu’à 30 personnes. « Bingo Rive-Sud et l’AQDR seront prêts à vous accueillir dès
18h. Des grignotines et des breuvages vous seront offerts. Pour seulement 15$ tout
inclus, vous pouvez jouer une demie soirée (jusqu’à 20h15) ou 20$ pour la soirée complète qui se termine vers 22h. Merci de réserver votre place au 418-835-9061.
Si vous êtes « experts en Bingo », il vous sera possible d’acheter des cartes supplémentaires (9 cartes pour 2$) et de faire le tour spécial « Loto-Québec » à 7$.
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Un organisme du milieu offre ses services
Pour tous !
Leur mission est d’offrir des repas équilibrés santé, à prix
modique pour bien se nourrir sans faire de course ni
cuisiner. Ils livrent dans la région à toute personne. Il suffit
de commander 48 heures à l’avance !

Les repas, faits

sous vide, se conservent jusqu’à 7 jours et peuvent être
congelés pendant 3 mois. Ils se réchauffent au micro-ondes
ou au four. C’est payable par Accès D ou à au livreur par chèque ou argent
comptant.
Gâtez-vous ! et commandez au : 418-830-0055 ou par courriel à :
https://lesrepasdesjardins.com/

Les plats offerts sont Variés et préparés avec des aliments frais de qualité (conçus
par des professionnels). Sans taxe ni abonnement, livrés gratuitement sur
commande de 50$ et plus, soit 7 assiettes et plus.
Moments de livraison : le Mardi : Lévis et Pintendre et le Mercredi : Région ChutesChaudière : Charny, Quartier St-Sacrement, St-Étienne, St-Jean-Chrysostome, StNicolas, St-Rédempteur, St-Romuald.

Vendredi : Lévis (Quartiers Lauzon et St-David)

CORONAVIRUS (COVID-18)
Vous êtes invités à respecter les consignes de la santé
publique quant à votre sécurité personnelle
et celle des autres.
Suivez l'état de la situation ici

Note à nos abonnés à la version papier du journal: nos écrits comprennent souvent
des hyperliens conduisant à des lectures complémentaires. Si vous ne disposez pas de
l’accès à ces lectures, vous êtes, en tout temps invités à nous contacter pour accéder à
leur contenu.

Volume 10, numéro 4

Page 11

POUR DEVENIR MEMBRE :
Coût :20$ par année, renouvelable à la date anniversaire
de l’adhésion. Par téléphone, au numéro sans frais:
1-877-935-1551
Notez bien que l’AQDR Lévis-Rive-Sud ne partage, ni ne
diffuse les informations concernant ses membres.
Pour les personnes désirant se rendre à nos bureaux,
voici l’adresse : 6150, rue St-Georges (au Patro de Lévis)
à Lévis, bureau 306, G6V 4J8
*SVP Veuillez prendre rendez-vous.
Nous écrire: aqdrlevis@videotron.ca

Nos partenaires:

418-835-9061

AQDR Lévis-Rive-Sud
6150 rue St-Georges, bureau 306
Lévis (Québec) G6V 4J8
418-835-9061
www.aqdr-levis.org
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