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Mot de l’agente de développement 

 

C’est en  2015, suite à l’association de plusieurs partenaires du CIUSSSMCQ, des 

Tables de concertation des personnes aînées de Bécancour et de Nicolet-Yamaska 

et du centre d’action bénévole de Bécancour, que l’idée du projet Coups de cœur 

intergénérationnels et culturels est née. Grâce au travail dévoué de tous les acteurs 

impliqués et de la contribution financière octroyée par la conférence régionale des 

élus (CRÉ), le projet a vue le jour en Avril 2015.  

Un an et demi s’est écoulé depuis…et je suis très fière de dire haut et fort que la 

mission du projet Coups de cœur intergénérationnels et culturel, soit « d’ améliorer 

la qualité de vie des personnes aînées des MRC de Bécancour et de Nicolet-

Yamaska, en offrant aux résidents des cinq centres d’hébergement de la région, des 

activités variées leur permettant d’établir des contacts avec des personnes de tous 

âges », a grandement été atteinte.  

Grâce à la collaboration des nombreux partenaires communautaires, à l’ouverture 

des techniciens en loisir de chacun des centres d’hébergement et au dévouement du 

comité de gestion du projet, c’est un peu plus de quatre-vingt activités 

intergénérationnelles qui ont été réalisées cette année pour les résidents des cinq 

centres d’hébergement  du territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska.  

Ce fût pour moi un honneur et une expérience professionnelle des plus enrichissante 

de travailler à titre d’agente de développement pour ce magnifique projet. Je  

remercie le comité de m’avoir fait confiance et je suis comblée de voir que tous les 

partenariats établis se poursuivront grâce aux techniciens en loisir de chacun des 

établissements qui assureront la continuité de ces belles activités dans chacun de 

leur milieu de vie.  

Merci et bonne continuité! 

Valérie Lamothe 
Agente de développement 

 

 



 Membres du comité de gestion  
 
 
 Mme Suzanne Boucher, Centre d’action bénévole de Bécancour et 

Table de concertation des personnes aînées de Bécancour  
 
 Mme Ginette St-Cyr, Centre intégré universitaire de santé et des 

services sociaux de la Mauricie-et-du- Centre-du-Québec 
(CIUSSSMCQ)  

 
 Mme Yolande Morissette, Table de concertation des personnes 

aînées de Nicolet-Yamaska  
 
 Mme Micheline Lafond, Table de concertation des personnes 

aînées de Nicolet-Yamaska  
 

 

 

 

 

 

 

 



Mission 
 
Améliorer la condition de vie des personnes aînées des MRC de 
Bécancour et de Nicolet-Yamaska, en offrant aux résidents des cinq 
centres d’hébergement de la région, des activités variées leur permettant 
d’établir des contacts avec des personnes de tous âges.  

 

Objectifs  
 
 Valoriser les résidents comme membre actif de leur collectivité  

 Faire le pont entre la communauté et les résidents  

 Permettre aux résidents de vivre des moments enrichissants  

 Assurer la continuité et la pérennité du projet  

 
Actions 
 
Pour atteindre sa mission et ses objectifs, le projet « Coups de coeur 
intergénérationnels et culturels » s’est donné la liste d’actions suivante :  
 
 Sensibiliser la population au projet  

 Déterminer les besoins et les intérêts des personnes aînées et 
développer une banque d’idée d’activités correspondant à leurs 
besoins  

 Établir des ententes avec des partenaires de la communauté  

 Développer des activités intergénérationnelles et culturelles  

 Déployer les activités dans les cinq centres d’hébergement du 
territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska (Lucien-Shooner, Christ-Roi, 
Saint-Célestin, Romain-Becquet, Fortierville)  

 Prévoir la poursuite en assurant la coordination à long terme  
 

 
Voir le plan d’action 2015-2017 en annexe 1-2-3-4 



Bilan des activités réalisées en 2016 

 

Centre d’hébergement Romain-Becquet, St-Pierre-les-Becquets 
 

 
Calendrier d’implication des partenaires C.H. Romain-Becquet 
 
Janvier 
Bibliothèque 
 

Février  
Bibliothèque 
Papillon Blanc 
 
 
 

Mars 
Bibliothèque 
 

Avril 
Bibliothèque 
École La Nacelle 
 
 

Mai 
Bibliothèque 
Papillon blanc 
Chorale St-Pierre-les-
Becquets 
 
 

Juin 
Bibliothèque 
Chorale St-Pierre-les-
Becquets 
Chorale Au chœur du fleuve  
Jeunes de la communauté 
 

Juillet 
Bibliothèque 
Camp de jour 
 
 
 

Août 
Bibliothèque 
Camp de jour 

Septembre 
Bibliothèque 
APHMRCB 
Service Incendie 
Papillon Blanc 

Octobre 
Bibliothèque 
École La Nacelle  
Service de Garde l’Envolée 
Musée des ursulines 
Atelier créatif et visite 
clownesque avec Danaë 
Cusson 
 

Novembre 
Bibliothèque 
École La Nacelle 

Décembre 
Bibliothèque 
École La Nacelle 
Service de garde l’Envolée 
Chevaliers de colomb 
Chorale Au chœur du fleuve 

 
 
 
 



Janvier 2016 à Décembre 2016 

 Partenariat avec la bibliothèque municipale de St-Pierre-les-Becquet : Prêt de 
livres et de matériel tous les mois. 

Février 2016 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Avril 2016 

 Partenariat  avec l’école primaire La Nacelle : Visite d’une mini-ferme 
extérieure 

Mai 2016 

 Partenariat avec la chorale de St-Pierre-les-Becquet : Spectacle de chants 
pour souligner la fête des mères 
 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Juin 2016 

 Partenariat avec la chorale de St-Pierre-les-Becquet : Spectacle de chants 
pour souligner la fête des pères 
 

 Partenariat avec la chorale Au Chœur du Fleuve de Deschaillons : Spectacle 
de chants pour les résidents 
 

 Partenariat avec des jeunes de la communauté : Animation lors de la fête 
familiale du centre d’hébergement 
 

 

 

 

 

 

 



Juillet et Août 2016 

 Partenariat avec le camp de jour de St-Pierre-les-Becquets : Une après-midi 
par semaine, les enfants du camp de jour se sont joints aux résidents pour la 
réalisation d’activités intergénérationnelles (ex. bingo, jeux de société, 
zoothérapie, exercices, atelier musical etc.) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Septembre 2016 

 Partenariat avec l’association des personnes handicapées de la MRC de 

Bécancour : Les résidents ont été chaleureusement accueillis par les 

membres de l’APHMRCB pour réalisé un Bingo Chanté avec eux.  

 

 Partenariat avec le service incendie de la ville de Bécancour : Les 

préventionnistes du service incendie sont venus présenter le métier de 

«pompier » aux résidents.  

 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 
 

Octobre 2016 

 Partenariat avec l’école La Nacelle et la Bibliothèque de St-Pierre-les-

Becquets : À l’occasion de la journée des aînés, les membres de la 

bibliothèque ont offert un spectacle de magie aux résidents et aux élèves de 

l’école primaire.  

 Partenariat avec le service de garde l’Envolée : Les enfants du service de 

garde sont venus visiter les résidents à l’occasion de l’Halloween 

 Partenariat avec le musée des ursulines de Trois-Rivières : Présentation d’un 

atelier conférence présentant le quotidien d’une ursuline 

 Partenariat avec les Ateliers créatifs et visites clownesque Danaë Cusson : 

Les résidents ont eu la chance d’avoir une visite clownesque et de réaliser 

ensemble un atelier créatif avec une artiste professionnelle  

 

 

Novembre 2016 

 Partenariat avec l’école La Nacelle : Les résidents ont eu la chance de vivre 

un atelier de transmission de jeux traditionnels avec les enfants de l’école 

primaire. Le tout orchestré par Mme Danielle Martineau, artiste et médiatrice 

du patrimoine vivant. 



Décembre 2016 

 Partenariat avec la chorale Au Chœur du Fleuve de Deschaillons : Spectacle 
de chants de Noël pour les résidents 
 

 Partenariat avec les Chevaliers de colomb de St-Pierre-les-Becquets : Les 

membres des chevaliers ont présenté un spectacle de Noël aux résidents et à 

leur famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centre d’hébergement Fortierville 
 

Calendrier d’implication des partenaires C.H. Fortierville 
 
Janvier 
 
 

Février 
 
Comité de pastorale 
(Bingo) 
Papillon Blanc 
 

Mars 
 

Avril 
 
 
 

Mai 
Papillon Blanc 
École Oasis 
Garderie Josée Bélanger 
Carrefour familiale de 
Manseau 
 
 

Juin 
Chorale Au chœur du fleuve 
de Deschaillons 
Jeunes Communauté (fête 
familiale) 
 

Juillet 
Camp de jour 
 
 
 

Août 
Camp de jour 

Septembre 
APHMRCB 
Service Incendie 
Papillon Blanc 

Octobre 
MDJ Ste-Gertrude  
Garderie en milieu familial 
 

Novembre 
 

Décembre 
Le cercle des fermières de 
Fortierville 
Chorale Au Chœur du fleuve 
de Deschaillons 
 
 

 

Février 2016 

 Partenariat avec le comité de pastorale : Les jeunes membres du comité de 

pastorale  des villages de Fortierville, Deschaillons, Ste-Françoise et 

Parisville ont participé à un Bingo avec les résidents.  

 



 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 
 

 

Mai 2016 

 Partenariat avec l’école primaire Oasis de Ste-Françoise et la garderie en 

milieu familiale Josée Bélanger : Visite d’une mini-ferme extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenariat avec le Carrefour familial de Manseau : Le groupe d’enfants du 

carrefour familial s’est joint aux résidents pour la réalisation d’un atelier créatif 

« Mandalas » 

 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

 

 



Juin 2016 

 Partenariat avec la chorale Au Chœur du Fleuve de Deschaillons : Spectacle 
de chants pour les résidents 
 

 Partenariat avec des jeunes de la communauté : Animation lors de la fête 
familiale du centre d’hébergement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet et août 2016 

 Partenariat avec le camp de jour de Fortierville : Une après-midi par semaine, 

les enfants du camp de jour se sont joints aux résidents pour la réalisation 

d’activités intergénérationnelles (quilles, sacs de sable, zoothérapie, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 



Septembre 2016 

 Partenariat avec l’association des personnes handicapées de la MRC de 

Bécancour : Les résidents ont été chaleureusement accueillis par les 

membres de l’APHMRCB pour réalisé un Bingo Chanté avec eux.  

 

 Partenariat avec le service incendie de la ville de Bécancour : Les 

préventionnistes du service incendie sont venus présenter le métier de 

«pompier » aux résidents.  

 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Octobre 2016 

 Partenariat avec la maison des jeunes de Ste-Gertrude : Les résidents ont eu 

la chance de vivre un atelier de transmission de jeux traditionnels avec les 

jeunes de la MDJ. Le tout orchestré par Mme Danielle Martineau, artiste et 

médiatrice du patrimoine vivant 

 

 Partenariat avec la garderie en milieu familiale Josée Bélanger : Les enfants 

de la garderie sont venus visiter les résidents à l’occasion de l’Halloween 

 

Décembre 2016 

 Partenariat avec le cercle des fermières de Fortierville : Les résidents ont 
participés à un atelier de tricot en compagnie des membres du cercle des 
fermières de Fortierville. 
 

 Partenariat avec la chorale Au Chœur du Fleuve de Deschaillons : Spectacle 
de chants de Noël pour les résidents 
 

 

 

 



 

Centre d’hébergement Saint-Célestin 

 
 
Calendrier d’implication des partenaires C.H. Saint-Célestin 
 
Janvier 
Bibliothèque 
MDJ L’Eau Vent 

Février  
Bibliothèque 
Papillon Blanc 
 

Mars 
Bibliothèque 
 

Avril 
Bibliothèque 
Zumba Johanne Bastien 
 
 

Mai 
Bibliothèque 
MDJ Eau Vent 
Garderie Marielle 
Courchesne 
Garderie Chantale 
Bergeron 
Papillon Blanc 
 
 

Juin 
Bibliothèque 
École primaire JEAN XXIII 

Juillet 
Bibliothèque 
Jeunes Communauté (fête 
familiale) 
Camp de jour 
 

Août 
Bibliothèque 
Garderie Marielle C. et 
Chantale Bergeron 

Septembre 
Bibliothèque 
Papillon Blanc 
 

Octobre 
Bibliothèque 
Le grand Chemin 
Service de Garde École 
Marquis 
Garderies en milieu familial 
Marielle C., Chantale B. et 
Karine J. 

Novembre 
Bibliothèque 
Le grand Chemin 

Décembre 
Bibliothèque 
Le grand Chemin 
École Jean XXIII 
 

 
 

 



 

 

Janvier 2016 à Décembre 2016 

 Partenariat avec la bibliothèque de St-Célestin : Prêt de livres et matériel tous 

les mois. 

 

Janvier 2016 

 Partenariat avec la maison des jeunes L’Eau Vent de St-Léonard d’Aston : 

Les jeunes de la MDJ se sont joints aux résidents afin de réaliser une soirée 

Jeux de société. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2016 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

 



 

 

Avril 2016 

 Partenariat avec l’école de ZUMBA Johanne Bastien : Mme Bastien et son 

groupe d’élèves de St-Célestin sont venus donner un cours de « Zumba 

Gold » aux résidents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

Mai 2016 

 Partenariat avec la MDJ L’Eau Vent de St-Léonard d’Aston et les garderies 

en milieu familiale de Mme Marielle Courschesne et Mme Chantal Bergeron : 

Visite d’une mini-ferme extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 
 

Juin 2016 

 Partenariat avec l’école primaire JEAN XXIII de St-Wenceslas : Les élèves de 

la classe de musique sont venus présenter un spectacle aux résidents.  

Juillet 2016 

 Partenariat avec des jeunes de la communauté : Animation lors de la fête 
familiale du centre d’hébergement 
 

 Partenariat avec le camp de jour de Saint-Célestin : Les jeunes se sont joints 
aux résidents pour réaliser un atelier musical de « Son et percussion » 
 



 

Août 2016 

 Partenariat avec les garderies en milieu familial Marielle Courchesne et 

Chantale Bergeron : Les résidents ont accueillis les enfants pour réaliser 

ensemble une épluchette de blé d’inde.  

Septembre 2016 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Octobre 2016 

 Partenariat avec Le Grand chemin (1 x / mois) : Les jeunes du Grand chemin 
se sont joints aux résidents pour réaliser un jeu de société.  
 

 Partenariat avec  le service de garde de l’école Marquis et les garderies en 
milieu familiale Marielle Courchesne, Chantale Bergeron et Karine Jutras : 
Les enfants sont venus visiter les résidents à l’occasion de l’Halloween.  

Novembre 2016 

 Partenariat avec Le Grand chemin (1 x / mois) : Les jeunes du Grand chemin 
se sont joints aux résidents pour réaliser un jeu de quilles.  

Décembre 2016 

 Partenariat avec l’école primaire JEAN XXIII de St-Wenceslas : Les élèves de 

la classe de musique sont venus présenter un spectacle de Noël aux 

résidents.  

 Partenariat avec Le Grand chemin (1 x / mois) : Les jeunes du Grand chemin 
se sont joints aux résidents pour réaliser une activité de Bingo.  

 

 

 

 

 



 

 

Centre d’hébergement Christ-Roi, Nicolet 

 

Calendrier d’implication des partenaires C.H. Christ-Roi 
 
Janvier 
Bibliothèque 
 
 

Février 
Bibliothèque 
Papillon Blanc 
APDI 

Mars 
Bibliothèque 
 

Avril 
Bibliothèque 
 
 

Mai 
Bibliothèque 
APDI 
MDJ Bécancour 
Papillon Blanc 
 

Juin 
Bibliothèque 
CPE Gripette 
 

Juillet 
Bibliothèque 
 
 
 
 

Août 
Bibliothèque 
 

Septembre 
Bibliothèque 
Papillon Blanc 
 

Octobre 
Bibliothèque 
CNDA 

Novembre 
Bibliothèque 
Maison de la famille Lu-Nid 
 

Décembre 
Bibliothèque 
CNDA 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Janvier 2016 à Décembre 2016 : 

 

 Partenariat avec la bibliothèque de Nicolet : Prêt de livres et matériel tous les 

mois. 

 

Février 2016 

 Partenariat avec l’association des personnes déficientes intellectuelles de 

Nicolet : Les membres de l’APDI se sont joints aux résidents pour réaliser un 

quiz de Saint-Valentin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Mai 2016 

 Partenariat avec la Maison des jeunes de Bécancour : Les résidents ont 

accueillis les jeunes pour réaliser un bingo intergénérationnel.  

 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 



 

 Partenariat avec l’association des personnes déficientes intellectuelles de 

Nicolet : Les membres de l’APDI se sont joints aux résidents pour leur 

présenter un spectacle musical et échanger sur les divers instruments de 

musique.  

Juin 2016 

 Partenariat avec le centre de la petite enfance Gripette : Les 65 enfants du 

CPE Gripette se sont joints aux résidents pour réaliser un atelier de « Son et 

Percussion » en plein air.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Septembre 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Octobre 2016 

 Partenariat avec le collège Notre-Dame-de-l’Assomption de Nicolet (Pour 

toute l’année scolaire / 3-4 visites par étape) : Dans le cadre du cours 

« Implication sociale et communautaire », les élèves du CNDA sont venus 

animer une activité pour les résidents à trois reprises au cours du mois 

d’Octobre. 

Novembre 2016 

 Partenariat avec la maison de la famille Lu-Nid, de Nicolet: Les résidents ont 

eu la chance de vivre un atelier de transmission de jeux traditionnels avec les 

enfants de la maison de la famille et leurs parents. Le tout orchestré par Mme 

Danielle Martineau, artiste et médiatrice du patrimoine vivant 

Décembre 2016 

 Partenariat avec le collège Notre-Dame-de-l’Assomption de Nicolet : Dans le 

cadre du cours « Implication sociale et communautaire », les élèves du 

CNDA sont venus animer une activité spéciale de Noël pour les résidents.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centre d’hébergement Lucien-Shooner, Pierreville 

 

Calendrier d’implication des partenaires C.H. Lucien-Shooner 
 
Janvier 
 
 
 

Février 
Papillon Blanc 
 

Mars 
 
 
 
 
 

Avril 
APHLSP 
Société historique 
Pierreville 
 
 
 

Mai 
MDJ Du Bas-St-François 
APHLSP 
Papillon Blanc 
 
 
 

Juin 
MDJ Du Bas-St-François 
 

Juillet 
Camp de jour 
 
 
 
 

Août 
Camp de jour 
 

Septembre 
Papillon Blanc 
APHLSP 

Octobre 
Maison le lien de la famille 
Garderie Les petits trésors 
 
 
 

Novembre 
Maison le lien de la famille 

Décembre 
Jeunes de la communauté 
de Pierreville 
(Activité spéciale Noël) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Février 2016 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 

Avril 2016 

 Partenariat avec l’association des personnes handicapées du Lac St-Pierre 
(APHLSP) : Les résidents ont visité les membres de l’APHLSP à leur local 
afin de réaliser ensemble un tournoi de quilles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Partenariat avec la société historique de Pierreville : Les membres de la 
société historique de Pierreville sont venus présenter  un documentaire sur le 
pont « Pierre Laperrière » et ils ont animé un atelier de discussion sur le 
sujet.  

 

Mai 2016 

 Partenariat avec la MDJ du Bas St-François et l’association des personnes 

handicapées du Lac St-Pierre : Visite d’une mini-ferme extérieure 



 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 
 

 

Juin 2016 

 Partenariat avec la MDJ du Bas St-François : Les jeunes de la MDJ ont 

préparé un spectacle musical qu’ils sont venus présenter aux résidents.  

Juillet 2016 

 Partenariat avec le camp de jour de St-François-du-lac : Les enfants du camp 
de jour se sont joints aux résidents afin de vivre un atelier de zoothérapie.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Août 2016 

 Partenariat avec le camp de jour de St-François-du-lac : Les enfants du camp 
de jour se sont joints aux résidents afin de réaliser un bricolage-photos avec 
les belles photos prisent lors de l’activité zoothérapie réalisée le mois d’avant.  

 

Septembre 2016 

 Partenariat avec l’association des personnes handicapées du Lac St-Pierre : 
Les résidents ont accueillis les participants de l’APHLSP afin de réaliser un 
atelier de poterie.  
 

 Partenariat avec le Papillon Blanc : Visite dansée en rencontres individuelles 
pour les résidents par Mme Priscilla Simard, artiste professionnelle 
 

Octobre 2016 

 Partenariat avec la garderie en milieu familiale « Les petits trésors » : Les 
enfants de la garderie ont rendus visite aux résidents à l’occasion de 
l’Halloween.  
 

 Partenariat avec la Maison le lien de la famille de Pierreville : Les enfants de 
la maison de la famille se sont joint aux résidents afin d’assister à un 
spectacle intergénérationnelle de l’artiste Mme Danielle Martineau. 

Novembre 2016 

 Partenariat avec la maison le lien de la famille, de Pierreville: Les résidents 

ont eu la chance de vivre un atelier de transmission de jeux traditionnels avec 

les enfants de la maison de la famille. Le tout orchestré par Mme Danielle 

Martineau, artiste et médiatrice du patrimoine vivant 

 

 

Décembre 2016 

 Partenariat avec des jeunes de la communauté : Une journée spéciale en 
compagnie du Père Noël a été réalisée pour les résidents et des enfants de la 
communauté de Pierreville 



 

Activité à venir en Janvier 2017 

 

Ateliers créatifs et visites clownesques 

 Grâce au projet Coups de cœur intergénérationnels et culturels, l’enseignante 

d’art dramatique de l’école secondaire Jean-Nicolet,  a accepté d’intégrer à 

son plan de cours de secondaire 1, une formation inspiré de l’approche 

Clown relationnel.  Le projet sera encadré par Mme Danaë Cusson, qui est 

enseignante en art plastique et art dramatique en plus d’être  clown 

humanitaire. Mme Cusson accompagnera les jeunes au fil de l’année scolaire 

afin de développer avec eux leur potentiel créatif et leurs qualités de clowns 

relationnels. Les élèves participeront à des conférences et ateliers où ils 

pourront développer leurs habiletés artistiques (jeu clownesque, création de 

personnages, création de murales, etc.) et sociales (travail coopératif, 

ouverture d’esprit, connaissance de soi, etc.). Par la suite, ils mettront en 

pratique la formation reçue lors de visites clownesques au centre 

d’hébergement Christ-Roi, à Nicolet. Au cours de l’année scolaire, les 

étudiants feront trois visites aux résidents. Ce magnifique projet 

intergénérationnel reviendra probablement à tous les ans, il sera désormais 

au plan de cours des élèves en théâtre de secondaire 1.  

 

 

 

 

 

 

  

(Photo gracieuseté Mme Danaë Cusson) 



Communications et visibilité médiatique 

Au cours de l’année 2016, plusieurs communiqués de presse ont été 

envoyés aux médias régionaux et au journal interne du CIUSSSMCQ (Le 

Communique) afin d’assurer une visibilité au projet « Coups de cœur 

intergénérationnels et culturels ». De plus, cela a permis de partager les 

bons coups réalisés avec la population : 

 

 Février 2016 : « Bécancour Nicolet-Yamaska : Des visites dansées pour 

les personnes âgées »  

 

  Avril 2016 : « Projet Coups de cœur intergénérationnels et culturels et 

Rêves d’aînés : Un bilan positif pour la première année d’activité! 

 

 Juillet 2016 : « La fête foraine débarque aux centres d’hébergement 

Fortierville, Romain-Becquet et Saint-Célestin » 
 

 Août 2016 : « Bécancour Nicolet-Yamaska : Plusieurs jeunes de la 

région s’impliquent auprès des aînés » 

 

 Novembre 2016 : « Bécancour-Nicolet-Yamaska : Le cœur ne vieillit 

pas » 

 

 

 

Vous trouverez ci-joint les communiqués aux annexes 5-6-7-8-9. 

 

 

 



Continuité et pérennité du projet 

Afin d’assurer la poursuite du projet et la continuité des partenariats 

établis, les techniciens en loisir de chacun des centres d’hébergement  

ont reçu une clé USB ainsi qu’un cartable du projet Coups de cœur 

intergénérationnels et culturels, incluant les documents suivants : 

 Les coordonnés de tous les partenaires communautaires et les 

calendriers d’implication annuel 

 Les formulaires d’activités et d’évaluation d’activités 

 Les rapports d’activités 2015 et 2016 

 Photos des activités 

 Etc.  

De plus, une carte de remerciement* incluant les coordonnés des 

techniciens en loisir des cinq centres d’hébergement, a été envoyé à tous 

les partenaires communautaires afin de leur fournir les coordonnés des 

nouveaux responsables avec qui assurer la poursuite des activités.  

 

*Voir la carte à l’annexe 10.  

 

 

 

 

  

 

 



Merci à tous les partenaires du projet 

 

 Le CIUSSSMCQ  

 

 La table de concertation des personnes aînées de la MRC de 

Nicolet-Yamaska  

 

 La table de concertation des personnes aînées de la MRC de 

Bécancour  

 

 Le centre d’action bénévole de Bécancour  

 

 La conférence régionale des élus du Centre-du-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANNEXES 

 

 
 



Objectif général : Améliorer la condition de vie des personnes aînées des MRC de Bécancour et de Nicolet- 

                               Yamaska. 
 

Objectif spécifique 1 : Offrir aux résidents des 5 centres d’hébergements des activités variées, leur permettant d’établir des contacts 

avec des personnes de tous âges. 

Actions Responsable Partenaires Résultats 
attendus 

Échéancier Résultats 
obtenus 

Explication des écarts 
 

Nommer un agent de 
développement. 

CABB Tables locales 
CIUSSSMCQ 

Embauche d’une 
personne. 

Avril 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Sensibiliser la 
population au projet. 

Agente de 
développement 

Tables locales  
CIUSSSMCQ 

CABB 

Organisation d’une 
conférence de 

presse. 

Juin 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Agente de 
développement 

Tables locales  
CIUSSSMCQ 

CABB 

Conception de 
matériel 

promotionnel. 

Mai 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Établir des ententes 
avec des partenaires 
de la communauté. 

Agente de 
développement 

CABB 
CIUSSSMCQ 

Tables locales 

Création d’une 
banque 

d’organismes 
communautaires 
partenaires pour 

chacune des 
régions. 

Septembre 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Agente de 
développement 

CABB  
CIUSSSMCQ 

 

Rencontre avec les 
organismes 

communautaires 
pour faire la 

promotion du 
projet. 

Octobre 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Agente de 
développement 

CABB 
CIUSSSMCQ 

Avoir minimalement 
conclu 2 

ententes/centre 
d’hébergement  

Octobre 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Coups de cœur intergénérationnels et culturels 

Plan d’action 2015-2017 

 



Objectif spécifique 2 : Valoriser les résidents comme membre actif de leur collectivité. 
 

Actions Responsable Partenaires Résultats 
attendus 

Échéancier Résultats 
obtenus 

Explication des écarts 

Déterminer les 
besoins et les 
intérêts des 

personnes aînées. 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ Rencontre avec les 
résidents, les 

familles, le comité 
de résidents et les 

techniciens en loisir 
de chacun des 

centres. 

Juillet 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ Analyse des 
résultats obtenus 
versus les choix 

d’activités. 

Octobre 2015 à 
Mars 2017 

Oui  □ 
Non □ 

 

Déployer des 
activités pour les 

résidents. 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ 
CABB 

Création d’une 
banque d’activités. 

Septembre 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ 
CABB 

Achat de matériel 
de base nécessaire à 

la réalisation des 
activités. 

Septembre 2015 Oui  □ 
Non □ 

L’achat de matériel s’est fait 
graduellement tout au long 
du projet, selon les besoins 
pour chacune des activités.  

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ 
CABB 

Structure et mise en 
place des activités. 

Octobre 2015 Oui  □ 
Non □ 

 

 Objectif spécifique 3 : Faire le pont entre la communauté et les résidents. 
 

Actions Responsable Partenaires Résultats 
attendus 

Échéancier Résultats 
obtenus 

Explication des écarts 

Déployer les activités 
dans les 5 centres 
d’hébergement. 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ 
Partenaires RLS 

Réalisation de 
minimalement une 

activité / centre 
d’hébergement / 

mois 
 

Janvier 2016 Oui  □ 
Non □ 

 



 

Objectif spécifique 4 : Permettre aux résidents de vivre des moments enrichissants.  
 

Actions Responsable Partenaires Résultats 
attendus 

Échéancier Résultats 
obtenus 

Explication des écarts 

Développer des 
activités 

intergénérationnelles 
et culturelles. 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ 
Partenaires RLS 

 Une activité 
intergénérationnelle 

/ centre 
d’hébergement / 

mois 

Octobre 2015 à 
Décembre 2016 

Oui  □ 
Non □ 

Il y a pour chacun des 
centres l’équivalent d’une 

activité intergénérationnelle 
ou culturelle / mois si l’on se 
réfère au bilan annuel. Par 

exemple, il y a des mois où il 
peut y avoir 2-3 activités et 
d’autre mois où il n’y en a 
pas, les dates sont choisies 
selon les disponibilités des 
partenaires impliqués.  À 

noter que certaines 
contraintes sont survenues 

pour certains centres : 
comme par exemple le 
départ à la retraite du 

technicien en loisir au C.H. 
Lucien-Shooner (il y a eu 3 

techniciens en loisir 
différents au cours de 

l’année).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Agente de 
développement 

CIUSSSMCQ 
Partenaires RLS 

 Une activité 
culturelle / centre 
d’hébergement / 

mois 

Octobre 2015 à 
Décembre 2016 

Oui  □ 
Non □ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif spécifique 5 : Assurer la continuité et la pérennité du projet.  
 

Actions Responsable Partenaires Résultats 
attendus 

Échéancier Résultats 
obtenus 

Explication des écarts 

Prévoir la poursuite 
en assurant la 

coordination à long 
terme. 

CIUSSSMCQ Partenaires RLS Un coordonnateur 
(technicien en loisir) 

/ centre 
d’hébergement 

assurera la 
poursuite des 

activités établies. 

1 Janvier 2017  Oui  □ 
Non □ 

 



 

 

 

Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Des visites dansées pour les personnes âgées 
 

Depuis Novembre 2015, les résidents des cinq centres d’hébergement du territoire Bécancour-Nicolet-

Yamaska bénéficient d’une toute nouvelle activité culturelle intitulée « La visite dansée ».  

La visite dansée est un véritable moment magique, où Mme Priscilla Simard, danseuse professionnelle de 

l’organisme Le Papillon Blanc, vient à la rencontre des personnes en perte d’autonomie ou en fin de vie par 

le biais de la danse. Lors de ses visites, Mme Simard se déplace en silence sur les étages de soins, dans 

les salles d’activités et même jusqu’au chevet des personnes plus vulnérables pour y improviser une danse 

libre, intuitive et sans musique. Une danse qui n’a absolument rien du spectacle, mais tout de la rencontre.  

Par le langage de la danse, l’artiste offre des moments de bien-être et de communication à l’ensemble des 

résidents, voir même les plus fragiles qui ne participent généralement pas aux activités de groupe. De plus, 

la visite dansée  favorise la stimulation sensorielle et leur permet de vivre un moment enrichissant tant sur le 

plan personnel que culturel.  

En 2016, grâce à la contribution financière de la MRC Nicolet-Yamaska, dans le cadre du Fonds de soutien 

aux initiatives  du milieu culturel de Nicolet-Yamaska, le projet Coups de cœur intergénérationnels et 

culturels pourra offrir quatre visites dansées à chacun des centres d’hébergement Lucien-Shooner,Christ-

Roi,St-Célestin,Romain-Becquet et Fortierville, pour un grand total de vingt visites s’échelonnant sur 

l’année.  Dans chacun des établissements, l’activité se déroulera sur deux heures et aura lieu à l’arrivée de 

chaque nouvelle saison. 

Enfin, c’est  environ 250 personnes âgées résidents sur le territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska qui auront 

la chance de vivre cette nouvelle activité originale, enrichissante et plutôt inspirante.  
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Projets Coups de coeur intergénérationnels et culturels et Rêves d’aînés  
Un bilan positif pour la première année d’activité!  
 
Bécancour, le 22 avril 2016 — En avril 2015, le CIUSSSMCQ, les Tables de concertation des personnes 
aînées des MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska et le Centre d’action bénévole de la MRC de 
Bécancour s’associaient pour la réalisation des initiatives « Rêves d’aînés » et « Coups de coeur 
intergénérationnels et culturels ». Deux projets visant l’amélioration des conditions de vie des personnes 
aînées vivant en centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) dans les MRC de Bécancour et 
de Nicolet-Yamaska. Après un an d’activité, le bilan est plus que positif.  
Grâce au projet Coups de coeur intergénérationnels et culturels, quarante-quatre activités ont été 
proposées aux résidents des cinq centres d’hébergement du territoire Bécancour-Nicolet-Yamaska. 
Plusieurs partenariats ont été établis entre les centres d’hébergement et la communauté. Par exemple, 
des liens ont été tissés avec des services de garde, des camps de jour, des écoles primaires et des maisons 
de jeunes. Ce qui a permis aux aînés de bénéficier de la présence vivante et énergique des jeunes à 
l’occasion de pièces de théâtre intergénérationnelles, de jeux de société ou d’activités sportives 
spécialement organisées dans le cadre de ces visites. Selon les commentaires recueillis, il ne fait aucun 
doute que ces initiatives sont appréciées de tous. Et, bonne nouvelle, plusieurs activités sont en cours de 
développement pour les mois à venir, notamment avec l’association des personnes déficientes 
intellectuelles de Bécancour-Nicolet-Yasmaska, l’association des personnes handicapés du Lac-St-Pierre, la 
chorale de St-Pierre-les-Becquets, l’école secondaire Jean-Nicolet et le carrefour familial de Manseau.  
S’ajoute à cela, la possibilité pour les résidents de réaliser un rêve ou un souhait qui leur est cher. En effet, 
le projet « Rêves d’aînés » propose aux résidents des centres d’hébergement de réaliser un rêve qui serait 
difficilement réalisable sans un petit coup de pouce. Depuis sa mise sur pied, le projet a déjà permis de 
réaliser huit rêves. La plupart des rêves qui se sont réalisés à ce jour se traduisent par la création d’un 
événement qui rassemble la famille autour de la personne aînée. Que ce soit pour se retrouver par une 
belle journée d’été dans son village natal, revoir la maison ancestrale ou encore retourner au festival 
western de St-Tite, tous les prétextes sont bons pour passer du bon temps avec ces proches.  
D’autres résidents ont profité du projet pour réaliser une activité bien spécifique. C’est ainsi qu’une 
résidente est retournée se baigner en piscine en toute sécurité, tandis qu’un autre résident a fait un tour 
en hélicoptère et survoler les îles de Sorel, comme il l’avait souhaité. Les rêves d’aînés sont aussi 
nombreux qu’originaux. Ils sont surtout vivants et remplis d’un bonheur unique. Plusieurs autres 
demandes de rêves ont été adressées au comité et d’autres souhaits seront prochainement exaucés.  
Il est important de mentionner que ces projets se poursuivront jusqu’en mars 2017 et qu’ils sont 
réalisables grâce à la contribution financière de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-
Québec, dans le cadre du Fonds régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du 
Centre-du-Québec 2014-2017.  
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Sources :  
Valérie Lamothe, Agente de développement  
Coups de coeur intergénérationnels et culturels  
819 690-4735 | 
coupsdecoeur.inter@gmail.com  

Martine Clément, Agente de développement  
Rêves d’aînés  
819 698-0284 | revesdaines@gmail.com  



 

 

La Fête foraine débarque aux centres d’hébergement  
Fortierville, Romain-Becquet et St-Célestin! 
Fêtes familiales 2016 
 
 
Les 12 et 19 juin ainsi que le 3 juillet dernier, avait lieu les grandes fêtes 
familiales annuelles des centres d’hébergement Fortierville, Romain-
Becquet et St-Célestin. Cette année, c’est sous le thème de « La Fête 
foraine » que les résidents ont accueillis leurs familles. Plusieurs activités 
étaient  au programme de ce rendez-vous familial. Dès leur arrivée sous le 
chapiteau, les résidents et les membres de famille étaient accueillis sous 
l’immense arche de ballon pour une séance de photos drôles avec 
accessoires de fantaisie spécialement conçus pour l’occasion! Par la suite, 
ils étaient invités à se rafraîchir au kiosque à limonade en attendant le 
dîner. Après s’être régalé d’un bon repas en bonne compagnie, les invités 
ont continués la fête en dansant et chantant avec le groupe à succès « La 
tournée du bonheur ».  
 
Grâce à la contribution du projet « Coups de cœur intergénérationnels et 
culturels », l’équipe d’animation des centres d’hébergement a pu intégrer 
un volet intergénérationnel à la fête cette année. En effet, de jeunes 
enfants de la communauté et des familles des résidents se sont joint à 
l’équipe d’animation pour accueillir les visiteurs.  C’est donc fièrement 
vêtus de beaux costumes colorés et arborant leur plus beau sourire, que les 
enfants ont pris des photos avec les résidents et leur ont servis la limonade. 
Sans aucun doute, cela a ajouté de la magie et de la couleur à la fête qui est 
tant appréciée de nos résidents chaque année. 
 
Enfin, grâce à la collaboration de nombreux enfants, membres de familles, 
employés et  bénévoles, les fêtes des trois établissements furent une 
réussite. L’équipe d’animation, qui a déjà hâte à l’an prochain, se dit fière et 
très choyée d’être aussi bien entouré pour l’organisation de cet 
événement.   
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Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Plusieurs jeunes de la région s’impliquent auprès des aînés 
 

Bécancour, le 24 Août 2016 — Grâce à l’initiative Coups de cœur intergénérationnels et culturels, de nombreux 
jeunes de la région se sont impliqués auprès des aînés cet été. Un superbe partenariat s’est installé entre les cinq 
centres d’hébergement de soins de longues durée du territoire Bécancour- Nicolet-Yamaska et les camps de jour, 
maisons de la famille, maisons de jeunes, garderies en milieu familiale ou CPE à proximité.  
 
Cette année, les camps de jour de St-François-du-Lac, Saint-Célestin, St-Pierre-les-Becquets et Fortierville ont 
répondus favorablement à l’invitation et se sont joint aux aînés pour la réalisation de plusieurs activités 
intergénérationnelles. Selon la programmation d’activités et le jumelage établis, deux des camps de jour participants 
ont même rendus visite aux aînés à fréquence d’une fois par semaine. Une belle complicité a su s’installer entre les 
participants au fil des semaines. Quand au choix d’activités, il y en a eu pour tous les goûts, allant d’un atelier musical 
« Son et Percussion », où les participants ont vibrés ensemble au son de la musique en essayant différents 
instruments, à des activités de zoothérapie, au cours desquelles jeunes et moins jeunes ont pu découvrir l’univers des 
animaux exotiques. À cela s’est ajouté plusieurs autres activités telles qu’un atelier de « Scrapbooking », un bingo, des 
jeux de société et des séances d’exercices en groupe.  
 
Les maisons de la famille, les maisons de jeunes, les garderies en milieu familiale ainsi que les centres de la petite 
enfance à proximité des CHSLD ont eux aussi accepté de venir vivre de belles expériences intergénérationnelles avec 
les aînés. C’est ainsi que les résidents du centre d’hébergement Fortierville et les enfants de la maison de la famille de 
Manseau se sont regroupés pour réaliser un atelier créatif « Mandalas ». Quand aux résidents des centres 
d’hébergement St-Célestin et Lucien-Shooner de Pierreville, ils ont eu la chance de visiter une mini-ferme extérieure 
en compagnie des jeunes des MDJ Du-Bas-St-François et l’Eau-Vent de St-Léonard d’Aston. Pour sa part, le centre 
d’hébergement Christ-Roi de Nicolet a reçu 65 enfants du CPE Gripette pour vivre un atelier musical en plein air. 
Enfin, plusieurs garderies en milieu familial de la région se sont aussi jointes aux personnes âgées hébergées à 
l’occasion de spectacles, d’épluchette de blé d’inde ou encore d’activités de zoothérapie.  
 
En conclusion, pour tous les acteurs impliqués dans la réalisation de ces projets, le verdict est le même, il est 
incroyablement inspirant d’observer les échanges, la complicité et le partage des valeurs entre les générations 
réunies lors de chacune des activités. Tous, petits et grands, retirent d’énormes bénéfices de cette expérience.  

Rappelons que le projet Coups de cœur intergénérationnels et culturels est réalisable grâce à la contribution 
financière de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, dans le cadre du Fonds 
régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec 2014-2017 et 

qu’il se poursuivra jusqu’en décembre 2016. Jusqu’à présent, le projet a permis de créer  plusieurs ententes 
entre les centres d’hébergement et les partenaires communautaires pour la réalisation d’activités durables et 
récurrentes pour les années à venir.   
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Source : 
Valérie Lamothe, Agente de développement                           
Coups de cœur intergénérationnels et culturels 
819 690-4735 | coupsdecoeur.inter@gmail.com                      
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Bécancour-Nicolet-Yamaska 

Le cœur ne vieillit pas 
 

Bécancour, le 30 Novembre 2016 — Cet automne, grâce au projet Coups de cœur intergénérationnels et 
culturels, les résidents des centres d’hébergement Fortierville, Lucien-Shooner de Pierreville, Christ-Roi de 
Nicolet et Romain-Becquet de St-Pierre-les-Becquets ont eu la chance de partager un atelier de 
transmission de jeux, contes, chansons et danses  traditionnelles en compagnie de jeunes de la région.  
 
Orchestrés par Mme Danielle Martineau, artiste et médiatrice du patrimoine vivant, les ateliers se sont 
déroulés en trois étapes pour chacun des centres. En premier lieu, Mme Martineau a rencontré les jeunes 
des différents organismes partenaires (maisons de la famille, école primaire, maison de jeunes) afin de 
discuter avec eux des jeux d’autrefois, leur demandant même d’effectuer une recherche auprès de leurs 
parents et grands-parents afin de découvrir comment ils s’amusaient lorsqu’ils étaient enfants…Ensuite, 
Mme Martineau a rencontré les résidents des centres d’hébergement afin de réaliser avec eux un atelier 
de réminiscence. À travers cet atelier, les aînés ont pu entendre de belles chansons ou comptines 
traditionnelles jouées tout doucement par l’accordéon, en plus de revoir des objets significatifs 
représentant bien les jeux de leur enfance (toupies, avions en papier, petits bonhommes gigueux,etc.) 
Quelques instants ont suffit pour que de magnifiques souvenirs reviennent à la surface… Pour la dernière 
étape, les enfants et les aînés se sont regroupés afin de vivre ensemble un après-midi où l’amusement 
était à l’honneur! Sous l’œil et les conseils des personnes âgées, les jeunes participants ont pu 
expérimentés des jeux et rondes traditionnels tels que « Trois fois passera », « le jeu du mouchoir », « le 
jeu du loup », etc. et même un concours de toupie et de lancer d’avions en papier!   
 
Enfin, selon les commentaires recueillis, tous, petits et grands, ont beaucoup apprécié l’activité. Pour leur 
part, les personnes âgées ont aimé avoir la chance de revivre de beaux souvenirs de leur enfance, en plus 
de transmettre une partie de leur histoire aux enfants participants.  Quand aux jeunes, ils ont pu 
découvrir que les jeux d’autrefois étaient souvent simples et nécessitaient peu de matériel. Ils ont appris 
qu’avec de la créativité et de l’imagination, les jeux peuvent être tout aussi plaisants, voir même plus que 
les jeux d’aujourd’hui souvent achetés en magasin! 
 
Rappelons que le projet Coups de cœur intergénérationnels et culturels, réalisable grâce à la contribution 
financière de la Conférence régionale des élus (CRÉ) du Centre-du-Québec, dans le cadre du Fonds 
régional pour l’amélioration des conditions de vie des personnes aînées du Centre-du-Québec 2014-2017, 
se terminera au 31 décembre 2016. Grâce à collaboration de plusieurs organismes communautaires, c’est 
plus de quatre-vingt activités intergénérationnelles qui ont été réalisées dans les cinq centres 
d’hébergement du territoire Bécancour- Nicolet-Yamaska cette année. À compter du 1

er
 Janvier 2017, les 

techniciens en loisir de chacun des centres assureront la poursuite des partenariats établis et la continuité 
de ces belles activités dans chacun des  milieux de vie. 
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Source : 
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Coups de cœur intergénérationnels et culturels 
819 690-4735 | coupsdecoeur.inter@gmail.com                      

mailto:coupsdecoeur.inter@gmail.com


 

 

Le projet Coups de cœur  
intergénérationnels et culturels  

souhaite vous remercier pour votre  
collaboration cette année! Grâce aux activités 

intergénérationnelles réalisées en votre  
compagnie, les résidents du centre 

d’hébergement ont pu vivre de véritables 
moments de bonheur! À compter du 1 Janvier 

2017, il me fait plaisir de vous inviter à 
poursuivre ce beau partenariat avec le 

technicien en loisir  
du centre d’hébergement.  
(coordonnés  au verso) 

Merci de tout cœur et bonne continuité! 
Valérie Lamothe 

Agente de développement 
 

  

Valérie Lamothe 

Agente de développement 

Coordonnés  
Techniciens loisir– CIUSSSMCQ 

 

Centre d’hébergement Lucien-Shooner 
Pierreville 
Mme Julie Lahaie 
450-568-2712 p.57232 
louise_cloutier@ssss.gouv.qc.ca 

Centre d’hébergement Christ-Roi, Nicolet 
Mme Annie Héroux 
819-293-2071 p.54165 
annie_héroux@ssss.gouv.qc.ca 

Centre d’hébergement Saint-Célestin 
Mme Nadine Chartier 
819-229-3617 p.55238 
nadine_chartier@ssss.gouv.qc.ca 

Centre d’hébergement Romain-Becquet 
St-Pierre-les-Becquets 
Mme Valérie Lamothe 
819-263-2245 p.58603 
valerie_lamothe@ssss.gouv.qc.ca 

Centre d’hébergement Fortierville 
Mme Lucie Bouvet 
819-287-4442 p.50408 
lucie_bouvet@ssss.gouv.qc.ca 

  

  


