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La période des fêtes arrive à grands pas, 

chapeau à vous tous encore une fois, ce fut 

une année bien remplie avec son lot de 

surprises.   

Nous tenons à dire en notre nom et au nom de 

tous les employés et bénévoles qui gravitent 

autour de la Table régionale de concertation à 

quel point nous sommes fièrs de voir la 

capacité d’adaptation des personnes aînées 

face aux changements. Continuons ainsi à 

réagir positivement. La concertation et 

l’entraide en sont que plus grandissantes.  

Nous soulignons le départ de Marie-Claude 

Lefebvre et la remercions pour son 

implication chaleureuse dans le projet 

"Ensemble virtuellement". Elle a été très 

appréciée par les personnes aînées pour sa 

douceur et sa patience.  

Par le même fait, nous désirons aussi 

souhaiter la bienvenue à Marc-André 

Monette qui se joint à l’équipe comme agent 

de projets.  

Merci à tous les partenaires, bénévoles et aux 

employés pour le travail accompli encore 

cette année. Nous vous souhaitons un joyeux 

temps des fêtes rempli d’amour et d’amitié. 

Profitez de ce beau moment de l’année pour 

vous ressourcer. À l’année prochaine.  
 

P.S. Cela fait déjà 10 ans que nous publions le 

Propageur, et c’est avec joie que nous espérons 

continuer à vous informer et vous divertir pour 

plusieurs années encore. Bonne lecture ! 

 

Janick Tessier, directrice générale  
  Françoise Roy, présidente 

Mot de la présidente et de la directrice 
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Deux projets en action pour vous.  

Inscrivez vous rapidement, les places  sont limitées. 

Dernière chance pour le projet Solidaires entre Aînés. 

Possibilité de prêt d’un iPad 
avec internet intégré  

GRATUITEMENT  pour  
3 mois. 
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Nous profitons du moment pour vous présenter notre tout 

nouveau membre de l’équipe de la Table régionale de con-

certation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

Marc-André Monette, qui finit son baccalauréat en loisirs, 

culture et tourisme, est heureux de se joindre à nous et a 

bien hâte de rencontrer les personnes aînées du territoire 

centricois et tous les partenaires / collaborateurs qui pren-

nent part à l’effort collectif de notre mission. Vous pourrez 

lui souhaiter la bienvenue en communiquant avec lui à : 

developpement@trcacdq.com ou 819-222-5355 

Votre nouvel agent de projets 

Lauréate du Prix Hommage Aînés 2021 

Le 15 novembre dernier, le député M. Éric Lefebvre remettait en main propre le prix Hommage 

aînés à Mme Jacqueline Pettergrew, accompagnée de Mme Françoise Roy (présidente de la 

TRCA CDQ) 

Jacqueline Pettigrew est une femme de 

cœur qui agit avec compassion. Humble et 

forte, elle a su remplir son rôle de prési-

dence, de bénévole et femme dévouée. Elle 

s’est engagée à faire rayonner politiquement 

les enjeux vécus par les aînés et à soutenir 

les organisations qui œuvrent auprès des aî-

nés. Ses compétences et ses connaissances 

ont outillé plusieurs milieux, et ce, toujours 

pour le mieux-être des aînés.  
!! TOUTES NOS FÉLICITATIONS !! 



 

 

 

Un album jeunesse pour sensibiliser à la proche aidance  

L’album jeunesse Une histoire de cœur, sous 
la plume de Nancy Montour et par Nadia 
Berghella aux pinceaux, vise à sensibiliser le 
public, principalement les plus jeunes, au 
rôle de proche aidant. 

Le magnifique bouquin est issu d’une aven-
ture peu banale. Voici les faits qui ont mené à 
une série de belles collaborations: 

Replaçons-nous en 2020 avec les limitations 
événementielles dues à la pandémie. Lors de 
la Semaine nationale des personnes proches 
aidantes, j’ai fait la proposition à Véronique 
Mergeay, de l’Association des personnes 
proches aidantes de Bécancour Nicolet-
Yamaska, un partenariat en utilisant les 
jeunes pour agir en tant qu’ambassadeurs.  

Entourées de deux bénévoles impliquées et 
proactives, nous avons rapidement convenu 
qu’il était primordial de sensibiliser les jeunes 
afin de réaliser ce projet.  Une grande surprise 
nous attendait : aucune littérature jeunesse 
n’existait. Nous nous sommes dit: Pourquoi 
ne pas se lancer en essayant de créer un livre 
jeunesse? 

 

 

 

 

 

 

 

De fil en aiguille, nous rêvions, nous cher-
chions des avenues possibles. Nous savions 
qu’en entrant dans les maisons, le livre per-
mettrait une sensibilisation multiple et géné-
rationnelle à la proche aidance.  

Suite à un appel auprès de Nancy Montour, 
auteure, qui emballée par l’idée du livre se 
questionnait tout de même sur le côté un peu 
sombre de la proche aidance : le fait de tout 
mettre de côté pour aider quelqu’un d’autre. 
Finalement elle a décidé de cultiver cette 
gentillesse, cette empathie, pour regarder 
l’autre et se demander comment on peut l’ai-
der. 

Le lendemain matin, j’avais un retour d’ap-
pel de Nancy qui avait eu un déclic pendant 
la nuit, elle a pensé au loup dans le récit du 
petit chaperon rouge qui était proche aidante 
de sa grand-mère. Bien enthousiasmée par 
l’étincelle et le savoir faire de Nancy, j’ai 
senti que la magie était au rendez-vous. Nan-
cy, auteure accomplie, nous a offert un chef 
d’œuvre appuyé de l’artiste Nadia Berghella 
dont les illustrations sont à couper le souffle. 
Et s’ajoutait à ce duo, la maison d’édition Le 
Point Bleu sous l’habile direction de Nancy 
Godbout. 
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Un album jeunesse pour sensibiliser à la proche aidance  (suite) 

En cognant aux portes pour le financement, 
j’ai eu une révélation : l’accueil était favo-
rable, les commentaires recueillis motivants 
et stimulants. Les montants furent atteints et 
tout était possible.  Une magnifique collabo-
ration s’ensuivit entre le Centre d’action bé-
névole de la MRC de Bécancour et l’Asso-
ciation des personnes proches aidantes de 
Bécancour-Nicolet-Yamaska. 

Si on regarde le tout, le conte Une Histoire 
de cœur révèle que tout le monde peut avoir 
besoin d’aide dans la vie et que la proche ai-
dance est une histoire de cœur.   

Le projet ne s’arrête pas là, des copies sont 
offertes à l’ensemble des écoles primaires du 
territoire des MRC de Bécancour et de Nico-
let-Yamaska ainsi qu’aux bibliothèques mu-
nicipales. Les livres sont disponibles en con-
tactant L’APPABNY ou le CAB de la MRC 
de Bécancour, ou encore à la Librairie Poi-
rier de Trois-Rivières au coût de 10$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le projet se poursuit puisque nous recevons 
un soutien du Fonds culturel de la MRC de 
Bécancour pour des rencontres d’auteure et 
ateliers sur le processus créatif auprès des 
aînés et des enfants.  

Permettez-moi d’espérer un livre audio ainsi 
qu’un casse-tête avec l’illustration du petit 
lapin et sa grand-mère.  

 

Tout est possible, il suffit d’y croire 
passionnément. 

 

Nathalie Pépin, agente de développement 

CAB de la MRC de Bécancour 
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Nancy Montour, auteure  



 

 

Que faire contre les dangers du « syndrome des Fêtes »  

Vous redoutez l’arrivée de Noël et toutes les célébrations qui viennent avec ? Charles Dickens 

évoquait pour la première fois en 1843, l’existence de cet « esprit de Noël » qui nous mettra la 

pression pour les siècles à venir. Sapin décoré, gros repas, bas de Noël accrochés à la chemi-

née…et les fameux cadeaux.  

Mais alors que certains tressaillent de joie à la première guirlande, ceux qui souffrent de pauvre-

té ou d’isolement redoutent l’arrivée de ces festivités. 

Cette déprime de Noël, est ce qu’on appelle plus communément le « syndrome des 

Fêtes  » (Cattel, 1955). Il surgit vers la fin du mois de novembre et est caractérisé par la pré-

sence d’angoisses, de sentiments d’irritabilité, de nostalgie et de dépression.  

Source : Dubin, Lisa, 2019, https://www.letemps.ch/societe/faire-contre-dangers-syndrome-fetes 

 

Vous n’êtes pas seul à vivre cet état. Parlez-en ! 

 

Centre d'e coute et 
de pre vention du 

suicide de  
Drummond 

Ligne d'intervention:  

819 477-8855 

Numéro administratif:  

819 478-5806 

Fax: 819 478-8210   

Courriel:  

info@cepsd.ca 

Centre de pre vention du 
suicide Accalmie 

Mauricie/Be cancour/NY 
 

Ligne d’intervention : 

1 866 APPELLE (277-3553) /  

Ligne locale d’intervention : 

819 379-9238  

Numéro administratif: 

819-840-549  

info@preventiondusuicide.com  

www.preventiondusuicide.com  

Centre de pre vention 
 suicide  

Arthabaska-É rable 
 

Ligne d'intervention MRC de 

l'Érable: 

819 362-8581 

Ligne d'intervention MRC Ar-

thabaska:  

819 751-2205 

Numéro administratif: 

819 751-8545, poste 5         

Courriel: info@cpsae.ca 
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Que faire contre les dangers du « syndrome des Fêtes » (suite) 

 

La dépression peut affecter n’importe qui, à n’importe quel âge, homme ou femme. En fait, elle 

peut affecter 10 personnes sur 10. Cependant, elle passe souvent inaperçue chez les personnes 

âgées parce que certains signes de dépression peuvent être confondus avec des signes de 

vieillissement. De plus, les personnes âgées déprimées demandent rarement de l’aide de leur 

propre initiative. Si la dépression n’est pas traitée, cette maladie peut durer pendant des 

semaines, des mois, voire des années. La dépression non traitée est la principale cause de 

suicide chez les personnes âgées. Alors, il faut être à l’affût des signes de dépression.  

En voici quelques-uns ci-dessous: 

 Reste en pyjama toute la journée ou ne répond pas au téléphone ni à la porte ; 

 Ne s’intéresse plus aux activités, s’isole ; 

 Semble attristée, anxieuse, et a de la difficulté à prendre des décisions ; 

 Dort mal ou dort trop ; 

 Démontre soudainement : 

 un changement d’appétit ; 

 une perte de mobilité soudaine ; 

 un manque d’énergie ; 

 une perte de mémoire. 

 Mentionne la mort ou le suicide. 

Si vous pensez souffrir de cette déprime associée aux Fêtes, parlez-en à votre médecin, un ami, 

un membre de votre famille, ou à l’intervenant (e) de milieu de votre MRC. Leur numéro est 

toujours à l’avant-dernière page du Propageur ou dans votre bottin de ressources. 

Offrez une carte de Noël à une personne seule! 

P.S.: Une carte à découper et à personnaliser a été ajoutée à la dernière page du Propageur  
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La maltraitance, c’est un sujet complexe. On 

s’entend généralement assez bien pour dire 

que ce n’est pas souhaitable, or pourtant on 

en parle relativement peu entre nous. 

Strictement parlant, c’est quoi? Ça ressemble 

à quoi quelqu’un qui maltraite? Qui est 

maltraité? Ça ressemble à quoi en tant que 

tel? Je vous vend un peu le punch, mais c’est, 

globalement, porter atteinte à l’intégrité 

physique ou psychologique d’une personne. 

Ce ne sont pas que des actions non plus, 

l’absence volontaire d’actions est une forme 

de maltraitance (Que l’on appelle la 

négligence). Il y en a sept en tout; la 

maltraitance physique, psychologique, 

sexuelle, financière, organisationnelle, la 

violation de droit, et l’âgisme. Évidemment, 

je n’aurais pas l’espace pour vous détailler 

tout cela, surtout, loin de moi de vous écrire 

un roman de 20 pages, mais je prendrais cette 

occasion pour vous fournir une lecture si 

vous le souhaitez et vous proposer de 

m’inviter à tenir une conférence à cet effet 

dans un de vos groupes sociaux—disons, par 

exemple, la FADOQ—où je traite de ce sujet 

malheureusement assez tabou, dans la 

mesure où ce groupe se situe dans la MRC 

Nicolet-Yamaska. Ci-suit, le lien vers le plan 

d’action gouvernemental où vous pouvez 

trouver les informations à cet effet; https://

publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/

ainee/F-5212-MSSS-17.pdf 

Au plaisir de vous voir en personne et de 

démystifier la maltraitance, 

 

Alexandre Ayotte,  

Travailleur de milieu auprès des personnes 

aînées (ITMAV)  

Secteur Nicolet 819 293-3881 

Démystifions la maltraitance 
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Page 4 | Automne 2021      http://aines.centre-du-quebec.qc.ca 

Le plaisir de bouger dehors! 

Rédigé par : Annick Chamberland, Kinésiologue CIUSSS MCQ 

5 conseils pour pratiquer des activités physiques durant l’hiver 

1) Choisir une bonne paire de bottes 

Faire l’achat d’une paire de bottes d’hiver chaude et offrant un bon soutien et une adhérence 

sur la neige et la glace dans le but de prévenir les chutes. 

2) Prévenir l’hypothermie 

Favoriser une bonne hydratation avant la pratique d’activité physique à l’extérieur pour avoir 

une meilleure circulation sanguine aux mains et aux pieds. Il est important de se vêtir de plu-

sieurs couches en évitant les vêtements en coton qui absorbent la transpiration. C’est très im-

portant de bien couvrir sa tête et ses mains. 

3) Rester actif quotidiennement  

Lors de températures plus froides, il est tentant de rester à l’intérieur. Il est important de de-

meurer actif à l’intérieur pour maintenir ses capacités physiques en montant les marches, en 

marchant sur un tapis roulant, en faisant du vélo stationnaire ou de la musculation. Pour des 

exemples d’exercices, consultez: https://move50plus.ca/  

4) Alimentation équilibrée 

Consommer des repas équilibrés afin d’avoir l’énergie nécessaire pour être physiquement ac-

tif. Les aliments riches en vitamine D et en calcium permettent de réduire le dessèchement de 

la peau et la perte de densité osseuse chez l’aînée.  

5) Être prudent 

Il est important de ne pas se presser lorsqu’on marche dehors l’hiver pour 

éviter les chutes. Choisir les trottoirs qui sont déneigés, déglacés et bien 

éclairés ou des sentiers en forêt qui sont damés et balisés. Il est important 

d’informer un proche de notre itinéraire. Si on marche le soir, il faut se 

prémunir de bandes réfléchissantes pour être bien vu des voitures. 
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Blogue Les insolences d’un p’tit vieux | Claude Bérubé 

 Bonne et heureuse année 
2022. Voilà le souhait le plus à 
la mode depuis de si 
nombreuses années. D’une 
année à l’autre, une à la fois. 
Car on ne sait pas pour la 
suivante. Y serons-nous ? Une 
question qui se pose plus que 
nous avançons en âge. 

J’ai 80 ans et Diane 75 ans. 
Nous sommes à l’âge où 
certains de nos amis que nous 
avons bénis de nos vœux l’an 
dernier n’y sont plus pour 
entamer avec nous la 
prochaine. Et ce sera de même 
l’année prochaine. Surtout si 
nous y sommes, car la vie 
nous réserve des surprises qui 
n’en sont pas à l’âge que nous 
avons atteint. 

Nous avons atteint, dis-je, cet 
âge où nous avons été choyés 
de sillonner le grand boulevard 
et les sentiers de la vie. De 
longues routes parsemées de 
joies, de peines, de succès, 
d’échecs, d’empathie, 
d’amour, et de tant d’autres 
choses ! Une belle expérience 
de la vie où nous avons appris 
tant de connaissances à nulle 
autre pareille. Nous avons 

découvert de belles valeurs et 
vertus qui nous ont permis de 
traverser et explorer les 
méandres de ce long fleuve 
sans trop d’obstacles, juste ce 
qu’il faut pour en sortir 
grandis. 

Nous avons maintenant atteint 
l’âge où nous devons 
transmettre cet apprentissage 
serein. Encore faut-il des 
oreilles pour écouter. Sinon, si 
nous partons demain à quoi 
aura servi ce bouquet de 
savoir ? 

On dit qu’un vieux qui meurt, 
c’est une bibliothèque qui 
brûle. Nous avons noirci de 
nos plumes tellement de pages 
qu’on appelle la sagesse. À 
quoi auront servi ces livres 
consumés en cendres dans une 
urne.  

On oublie trop souvent de 
transmettre les grandes valeurs 
avant de partir. Ceux qui nous 
suivent doivent connaitre ces 
valeurs et ces vertus qui ont 
permis à l’humanité de croître 
durant des millénaires, que 
nous avons découvertes 
personnellement et qui nous 
ont guidées tout au long de 

notre périple. 

Heureusement, nous 
piétinerons les sentiers, encore 
inconnus, de ceux qui nous ont 
précédé. Nous écrirons 
d’autres pages durant cette 
année qu’on nous souhaite 
bonne et heureuse. Malgré les 
bobos de p’tits vieux, 
souhaitons-nous que la santé 
nous fasse honneur une fois de 
plus. Et pourquoi pas, 
plusieurs autres années. 

Je vous en souhaite une bonne 
et heureuse qui vous permettra 
d’atteindre la sérénité et la 
sagesse que vous saurez 
transmettre, à ceux et celles 
que vous avez fait naître, les 
vœux de vertus qui ont réussi à 
construire ce bonheur qui vous 
accompagne durant votre 
vieillesse. 

 

Bonne et heureuse année 
2022 ! 
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NOËL 1940 dans le cœur d’un enfant 

On me demande de puiser dans mes souvenirs 

pour vous résumer un peu le vécu de la veille 

de Noël, alors que j’avais 10 ans. Alors quel 

âge que j’ai ? Cela se passe dans le petit vil-

lage de Bécancour, au cœur du Québec.  

Nous étions bien préparés à recevoir dans 

notre cœur l’Enfant Jésus. La première chose 

spéciale était que nous allions à la messe de 

minuit qui était célébrée la nuit. Ceux parmi 

nous qui avaient cette chance, devaient se cou-

cher après le souper pour être en forme au le-

ver à 23 hrs. Notre banc à l’église comprenait 

5 places; nous les gars, notre place était dans 

le "chœur" avec notre soutane et surplis. 

C’était décidé d'avance! Dans mes souvenirs, 

notre mère nous aide à enfiler gilet, pantalon, 

crémone enroulée autour de notre tête et notre 

manteau le plus chaud, plus de bonne mitaines. 

Vers 23hrs15,  notre père, notre guide, nous 

dirige vers l’église toute illuminée. À la 

"queue-leu-leu" sur le bord de la route pour 

laisser passer les voitures d’hiver et leurs pas-

sagers annonçant leur arrivée au son des clo-

chettes installées sur les "ménoirs" de chaque 

côté de l’attelage. 

J’ouvre ici une parenthèse pour vous indiquer 

cette autre facette de l’histoire. Les gens du 

rang du Cournoyer, devaient atteler sur la 

"catherine" leur plus beau cheval pour assister 

eux aussi à cette fête. On faisait chauffer des 

briques dans le fourneau pour les installer sur 

le plancher de la voiture. Ce n’était pas de trop 

pour affronter les cinq milles jusqu’à la place 

louée pour dételer le cheval rendu au village et 

entrer chez le "loueur", les "robes" de carrioles 

pour les garder bien au chaud. 
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NOËL 1940 dans un cœur d’enfant (suite) 

L’église s’emplit doucement recevant tout 

son monde. Un coup d’œil à la crèche en pas-

sant: tous les personnages, Marie et Joseph à 

genou devant la crèche vide, les bergers et 

leurs moutons installés un peu partout. 

Crèche très bien montée avec du papier imi-

tant le roc. Faut pas oublier le bœuf et l’âne, 

seul système de chauffage pour réchauffer 

l’Enfant Jésus du temps, des guirlandes, des 

étoiles, plus l’Ange au dessus de tout ça, sans 

oublier le petit ange mécanique qui reçoit les 

aumônes et qui fait maints saluts de remer-

ciement.  

À minuit, tout s’ébranle! Monsieur le Curé 

prend l’Enfant Jésus sur son coussin, se di-

rige vers la crèche suivi par les servants et 

tous les enfants en soutane, les cierges allu-

més, au son de l’orgue et les "chantres" débu-

tent le Il est né le divin enfant, etc.. Le nou-

veau né à sa place dans la crèche, le cortège 

revient dans le "choeur". 

La messe débute. Puis vient le temps de la 

communion. La messe de l’aurore suit. 

L’orgue et les "chantres" emplissent l’église; 

le bonheur est à son comble! 

De retour à la maison, petit spécial: une pe-

tite tranche de la bûche de Noël, plus un 

verre de lait nous sont servis par notre mère. 

Un coup d’œil côté escalier nous indique que 

les bas de Noël brillent par leur absence. Pa-

tience! Nous retournons nous coucher avec 

notre petit bonheur. 

Notre premier coup d’œil en se levant au ma-

tin: la série des bas bien installée sur une fi-

celle le long de la rampe. Pas touche! On 

mange le déjeuner en vitesse et la table libé-

rée, nous allons chercher NOTRE BAS. Ins-

tallé à notre place, nous faisons l’inventaire 

de notre cadeau, sortant le contenu, espérant 

le morceau principal: un gros sucre d’orge à 

déguster plus tard. Lequel représentait un 

animal d’un rouge clair et transparent. La di-

mension est importante, les comparaisons se 

font. Nous sortons friandises, une belle 

grosse orange, des bâtons forts, de la tire, des 

peanuts à écales, etc. Nous finissons par la 

farce annuelle; une belle patate installée dans 

le bout du bas. Elle prend vite la direction de 

sa place dans l’armoire de la cuisine. Ça fi-

nissait bien gaiement l’inventaire de notre 

bas.  

Nous étions heureux en ce jour de Noël. 

Pépé  
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Francine Beaulieu et Denis Leblanc: travailleurs de mi-

lieu pour les personnes aînées de la MRC de l’Érable 

Nous avons le bonheur de vous présenter 

Madame Francine Beaulieu et Monsieur De-

nis Leblanc. Ils sont les travailleurs de milieu 

pour les personnes aînées de la MRC de 

l’Érable. Ils se partagent le travail; Denis qui 

travaille au développement de la collectivité 

des aînés, et Francine, à l’intervention per-

sonnelle. Ils ont débuté en octobre dernier, 

alors vous ne les connaissez peut-être pas en-

core. Donc, voici une petite introduction de 

nos "coup de cœur ". 

Denis Leblanc, qui a toujours travaillé dans 

le milieu culturel et qui a le souci de l’égalité 

et de la justice, a fait un changement de cap à 

l’automne dernier, cherchant de nouveaux 

défis. Travaillant auprès d’aînés dans son an-

cien travail, Denis nous confie que les liens 

d’amitié avec les aînés étaient déjà présents. 

C’est un homme qui est motivé à faire valoir  

les artistes aînés qui sont souvent oubliés 

dans l’ombre.  

Francine Beaulieu, nous parle de ses motiva-

tions et qualités personnelles qui l’ont amené 

à ce travail de proximité: Avec un long vécu 

de proche-aidants et de nombreuses expé-

riences de vie, elle se sent bien outillée. Les 

aînés me parlent beaucoup! Et je travaille 

pour améliorer plusieurs aspects de leur vie 

(logement, finances, maltraitance, santé 

mentale, famille). Mon plus gros défi est de 

rejoindre ceux qui ont besoin d’aide. Mon 

allié est l’entourage des aînés pour  m’aider à 

repérer les personnes en situation de vulnéra-

bilité. Je suis le relais pour trouver les 

bonnes ressources et leur redonner leur pou-

voir d’agir, et cela, toujours en toute confi-

dentialité et respect de leurs décisions. 

Nous sommes au tout début du retour des 

activités !  

 Visitez-nous sur le site du CAB 

de la MRC de l’Érable: caberable.org 

Écrivez-nous à : accueil@caberable.org, 

ou 

appelez nous au:  819 362-6898 
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À mettre à votre agenda 

Date Activité 

22 décembre au 5 janvier Nos bureaux sont fermés pour les vacances hivernales 

Mois de janvier Mois de sensibilisation à la maladie d’Alzheimer 

27 janvier Journée internationale en mémoire des victimes de l’Holocauste 

31 janvier au 5 février   Semaine nationale de la prévention du suicide 

4 février Journée mondiale du cancer 

8 mars Journée internationale des femmes 

Travailleur de milieu pour aînés (ITMAV) 

 

MRC d'Arthabaska : 819 758-4188   

MRC de Bécancour : 819 690-4735 

MRC de Drummond : 819 472-6101 

MRC de l'Érable : 819 362-6898 

 

 

 

MRC de Nicolet-Yamaska  

secteur St-François-du-Lac : 450 568-3198  

secteur Nicolet : 819 293-3881 

Numéros sans frais destinés aux aînés 

Toute urgence : 911      Info-santé | Info-social : 811 

 

Ligne Aide Abus Aînés : 1 888 489-2287  Ligne Info-aidant : 1 855 852-7784 

 

FADOQ : 1 800 828-3344     Chambre des notaires : 1-800-NOTAIRE 

Autorité des marché financiers : 1 877 525-0337  

Carrefour d’information pour aînés / Drummond : 819 472-6101 ou 819 474-6987 

Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes (CAAP) MCDQ : 1 877 767-2227 
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Carte de Noël  à envoyer à une personne seule 

 

Découper la carte, plier au centre, personnaliser et envoyer là à une personne seule! 

 

Joyeux Noël  

& 

Bonne année 2022 

Dans ces moments de festivité,  

j’aimerais te souhaiter le bonheur et la joie.  

Tu es dans mes pensées. 
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