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INTRODUCTION 

NOTRE MISSION 

Aider, seconder et accompagner les personnes et les familles qui éprouvent des difficultés dans 
leur vécu quotidien en développant des réseaux de solidarité afin de leur permettre une meilleure 
qualité de vie. 

 
NOTRE PHILOSOPHIE D’ACTION ET NOS VALEURS 

Nous agissons en conside rant la vieillesse comme un processus 
de vie ou  l’e tre humain continue de se re aliser a  la mesure de ses 
capacite s. 
 
SECTEURS DESSERVIS ET ACCESSIBILITÉ 

Nous desservons les secteurs de Vanier et Duberger. Nos heures d’ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 h 30 a  16 h 30. 
 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

L’Assemble e ge ne rale annuelle a eu lieu le 30 mai 2018 en pre sence de 35 personnes. Les membres 
pre sents ont adopte  a  l’unanimite  le rapport d’activite s et les e tats financiers ve rifie s pour 2017-
2018. Les de fis pour l’anne e 2018-2019 ont aussi e te  pre sente s. 
 
LES MEMBRES 

En 2018-2019, nous comptons 33 membres en re gle, tous be ne voles a  la Fraternite . 
 

LES BÉNÉVOLES 

Cette anne e, nous avons eu le plaisir d’œuvrer avec 63 bénévoles. De ce nombre, 10 nouvelles 
personnes se sont jointes a  nous depuis avril 2018.  
 
Ces personnes engage es totalisent 7 250 heures de bénévolat, sont a ge es entre 28 ans et 92 ans 
et proviennent majoritairement de la communaute  desservie, c’est-a -dire de Vanier et Duberger. 
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De gauche a  droite : 
Michel Plourde, administrateur 
E milie Legros, administratrice 
Jose e Be dard, pre sidente 
Pierre-Paul Cormier, administrateur 
Fabienne Coulombe, secre taire 

Mot de la présidente  

Bonjour à tous et à toutes, 
 

Depuis 45 ans, nous réalisons l’importance de nos services au sein de notre communauté. Les 
impacts de nos efforts soutenus auprès des personnes ainées et leur famille sont plus que notables. 
Chacun de nos gestes, si minime soit-il, contribue à apporter le soutien et le réconfort nécessaire 
pour permettre à ces personnes de demeurer les plus autonomes possible dans leur milieu de vie. 
 
Cette année, nous avons tenu huit réunions pendant lesquelles, avec la direction, nous avons jeté un 
regard sur la vie quotidienne de la Fraternité, sur les besoins de l’organisme et sur son financement 
global. Nous avons également rédigé une politique de harcèlement au travail conforme à la CNESST.  
 
Depuis l’entrée en fonction de notre directrice générale, il y a quatre ans, le conseil d’administration 
voit une constante évolution de l’organisme. Par sa créativité, elle propose de nouvelles pistes 
d’action nous permettant d’innover, tout en tenant compte des réalités et besoins des ainés. 
Entourée d’une équipe dévouée, chacune des employées, selon leur fonction, assure la bonne 
marche des services offerts. Nous sommes très fiers de constater que la Fraternité est bien ancrée 
et reconnue par ses pairs du milieu.  
 
Au nom des membres du Conseil d’administration, je remercie tous les bénévoles pour leur 
dévouement et leur disponibilité. Votre implication fait la différence dans un organisme comme le 
nôtre. Merci aussi à nos précieux partenaires et collaborateurs, pour votre générosité, c’est elle qui 
nous permet de continuer à offrir des services de qualité. 
 
En terminant, je veux remercier les membres du conseil d’administration pour leur collaboration, 
leur grande disponibilité et leur implication. 

Josée Bédard, présidente 
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Annick Gigue re, directrice 
Chantal Renaud, secre taire  
Marie-France Veilleux, coordonnatrice 
Marie-Soleil Ge lineau, animatrice sociale 

Claudia Hamel, charge e de projet  
Isolement social 

Kim Chantal, aide-cuisinie re 

Mot de la direction 

Ensemble depuis quarante-cinq ans. Il s’en est passé des évènements quelques fois tristes, mais 

majoritairement heureux. Il y en a des gens qui sont passés à la Fraternité ; clients, familles, bénévoles, 

employées. Chacune de ces personnes a laissé une trace, qui aujourd’hui fait l’âme de notre organisme.  

 

Depuis ses débuts, la Fraternité met au centre de sa mission la personne humaine. Favorisant le respect de 

la dignité de celle-ci, nous travaillons avec elle et son réseau à sauvegarder son autonomie et à créer des 

liens significatifs avec les autres. Durant toutes ces années, l’organisme a évolué et s’est ajusté aux réalités 

et besoins des ainés. Nous n’avons toutefois pas perdu de vue le Phare qui nous guide et nous ramène à 

notre mission. 

 

Nous sommes conscientes que le travail ne manquera pas dans les prochaines années. Actuellement, selon 

le dernier portrait de défavorisation, les personnes de 60 ans et plus représentent 38 % de la population 

totale de Vanier. Certes, elles n’ont pas toutes besoin de services actuellement, mais un jour leurs besoins 

peuvent changer. Avec la croissance des demandes que nous vivons depuis les trois dernières années, nous 

sommes sérieusement à nous demander comment nous allons répondre adéquatement à ces besoins. Le 

manque de financement et la difficulté pour recruter de nouveaux bénévoles sont les principaux obstacles 

que nous rencontrons.  

 

Heureusement, nous sommes très fières de pouvoir compter sur une équipe de bénévoles qui jour après 

jour contribuent au succès de notre mission. Une autre force que l’organisme possède est son équipe 

d’employées, unies, qui se serrent les coudes dans les moments difficiles et qui prennent soin l’une de 

l’autre. Nous pouvons également remercier nos partenaires et collaborateurs avec qui nous avons tissé des 

liens de confiance au fil des ans. 

 

La Fraternité c’est : « Des souvenirs à raconter en se rappelant qu’aujourd’hui se vit ici et maintenant, 

et que demain est une histoire à créer. » 

 

LES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
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Notre équipe de bénévoles 

Une équipe fantastique avec laquelle nous avançons en confiance. Ils sont souriants et avenants 

envers les ainés. De plus, ils sont solidaires et un climat d’entraide est présent. Lorsqu’un bénévole 

est malade ou s’absente, les autres prennent la relève. Ils savent se relayer, penser aux autres et ont 
à cœur la mission.  

Les faits marquants : 
 

 Le déjeuner de la rentrée soulignait les 45 ans de la Fraternité. Pour l’occasion, nous avons relaté 

le passé (l’historique), le présent (les réalisations) et le futur (vision dans 5 ans) de l’organisme. 

Nous avons étendu le tout sur une corde, pour bien imager la ligne du temps. Un beau soleil et 

des boites-cadeaux dessert ont été servis. Le député Patrick Huot était des nôtres et a été 

agréablement surpris de l’ampleur de nos actions et nos activités.  
 

 Pour la Nouvelle Année, un 5 à 7 festif avec jeu, musique, chant et danse a été organisé. Les 

bénévoles ont été ravis de leur soirée et de bons mots de satisfaction nous ont été dits. « Belle 

soirée, beaucoup de cœur à la préparation, du temps pour se parler et s’amuser en plus du plaisir 

des prix de présence. »  

L’importance de remercier notre équipe de bénévoles 

Certes, il peut sembler redondant de se confondre en remerciement, mais les mots manquent de 

temps en temps pour exprimer la justesse de nos sentiments face au soutien de ces personnes. 

Tellement que souvent l’atmosphère d’une rencontre vaut mille mots. Peu importe les 

circonstances de leur passage à l’organisme, chaque fois un climat familial et convivial se ressent. 

Nous avons une belle et grande famille que nous tenons à préserver. 
 

    #    Une cliente s’exprime. 

 

Bénévoles à la livraison des repas 
Bénévole à l’accompagnement/transport 
en compagnie d’un client 

« Vous avez une magnifique 

brigade ! » 
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Nos services pour le maintien à domicile 

REPAS LIVRÉS À DOMICILE 

Cette année encore, la demande pour les repas est imposante et les soutiens particuliers accordés à 
chaque personne se sont accrus. De plus en plus de temps est accordé pour établir un contexte 
favorable lors de la livraison, car plusieurs de nos ainés sont en grande perte cognitive et nous les 
accompagnons individuellement.  

Le lundi matin, nous contactons toutes les personnes en mesure de faire leur choix de menu. Pour 
plusieurs, nous avons à leur rappeler qu’ils recevront des repas, le montant à payer ou s’assurer 
que l’enveloppe contenant le paiement (préparée par la famille) est à leur portée. Nous leur 
rappelons d’être aux aguets entre 11 h et midi (heures de livraison), de nous avertir s’ils s’absentent 
pour que nous puissions soit annuler (et faire un crédit), soit livrer froid. 

Bien que ces démarches soient faites sans tambour ni trompette, elles font partie intégrante de 
l’attention portée aux personnes que nous soutenons. Une collaboration avec leur réseau est 
nécessaire pour le bon déroulement du service. Et si elles n’en ont pas, il est de notre devoir de les 
aider à en créer un (intervenants, voisins, etc.). Nous informons régulièrement nos bénévoles à la 
livraison, de tout changement ou complexité (sonner à un autre appartement parce que le client est 
atteint de surdité, entrer sans frapper parce que la personne ne peut se déplacer, ouvrir les plats et 
les mettre sur la table et bien plus…)  

Une bénévole apprenant le décès d’une cliente nous a rapporté ce qu’elle aimait bien dire : 

« Mme Paradis disait toujours. J’ai travaillé 40 ans dans la 
restauration. Je vous le dis, les repas de la Fraternité sont bons. 
Je me garde toujours de la crème dans le frigo pour accompagner 
mes petits desserts. » 

Petite rétrospective concernant les repas : 

1980 : Début du service de popote : les repas chauds proviennent de l’hôpital St-Sacrement 
et huit ans plus tard de l’hôpital Christ-Roi. 

1993 : Collaboration avec La Butineuse comme fournisseur pour la préparation des repas chauds. 

2004 : Début du projet de repas sous vide, préparés par La Butineuse et offerts aux ainés de La  
 Fraternité. 

2018 : Ajout de repas froids l’été pour proposer encore plus de variété et ensoleiller les journées.  

PLUS DE 10 000 REPAS LIVRÉS ENCORE CETTE ANNÉE 
 

  

  

 

6817 repas chauds 
38 personnes/sem. 

 

4229 repas sous vide 
29 personnes/sem. 
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ACCOMPAGNEMENT/TRANSPORT 

Depuis des années, nous offrons une 

présence de qualité lors des 

accompagnements au rendez-vous 

médicaux. La plupart des personnes ainées 

ont besoin non seulement d’être transportées, 

mais aussi soutenues émotionnellement.  

Cette nécessité est indéniable pour chaque rendez-vous, 

mais à différent degré. Bien que parfois le besoin ne soit pas 

exprimé de façon explicite, notre expertise nous permet de 

percevoir des signes sous-jacents d’anxiété et de stress.  

Nous nous employons à créer un cocon d’aide le plus solide possible lorsque des situations de 

vulnérabilité sont constatées. En questionnant et en étant à l’écoute, nous sommes à même de 

constater l’ampleur des vraies nécessités. Que ce soit parce que la personne est quelque peu 

anxieuse, qu’elle connait des problèmes de santé mentale, qu’elle est dans une situation 

d’isolement, qu’elle n’a pas de service du CLSC ou que ce soit encore en cours de processus. Nous 

travaillons en équipe avec le réseau pour permettre un contexte optimal à tous les niveaux. Nous 

solidifions l’assurance de nos bénévoles et nous créons un lien de confiance entre eux et les gens 

qu’ils accompagnent. De cette façon, nous offrons la possibilité à la personne d’appréhender ses 

rendez-vous avec le moins d’effets négatifs possible. 

Il est important de souligner que nous faisons aussi de plus en plus d’accompagnement pour des 

rendez-vous que nous qualifions d’essentiels : institutions bancaires, pharmacies, rendez-vous 

juridique, etc. Il en va de même pour les accompagnements aux ateliers que nous offrons.  

APPELS ET VISITES D’AMITIÉ 

Avec les années, nous ne cessons d’approfondir cet aspect de 

notre mission. Une formation sur l’écoute avec une bénévole 

expérimentée et des suivis individuels ont été offerts à ceux 

et celles qui font des visites d’amitié, des téléphones d’amitié 

et qui vont donner la communion. 

Un temps précieux pour se déposer, s’écouter et s’outiller 

pour mieux avancer. Réaliser en groupe que les gestes posés 

touchent les gens et transforment leur quotidien. Bien 

équipés, les bénévoles ont pu souligner les journées spéciales, 

telles que la journée des ainées et des personnes malades.  

Parfois la vie est difficile et il est réconfortant de savoir que l’on compte pour quelqu’un. La main 
tendue par nos bénévoles donne des résultats.  

 
« Quand on fait nos visites, des sourires 
surgissent et des yeux s’illuminent. On 
s’aperçoit que l’on fait une différence. » 

En 2018/2019 

20 bénévoles visitaient 
30 personnes  toutes les 

deux semaines 

. 

« Je suis tellement bien avec cette bénévole, que je 

vais passer une belle fin de semaine. Je ne vivrai pas 

d’anxiété en vue de mon prochain rendez-vous.  

C’est une perle. » 

 

645 
accompagnements/transports 

en 2018-2019 
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ACCOMPAGNER SUR LE CHEMIN DE LEUR VIE…  

Bien que nous parlions de services, de livraison, d’accompagnement et autres termes techniques 

et que les gens nous contactent pour l’un ou plusieurs de ces besoins ; derrière la demande, il y a 

la personne qui désire être écoutée dans ce qu’elle vit. À chaque appel, nous sommes là, entendons 

et accueillons le besoin qui souvent est au-delà des mots. Nous faisons route avec elle, aussi court 
que puisse être ce chemin.   

Nous guidons les gens avec délicatesse, mais avec la ferme intention de les soutenir de la manière 

la plus adéquate possible… Avec le soutien et les services appropriés, nous voyons des personnes 

reprendre goût à la vie, investir en elle-même et mieux interagir avec les autres de toutes sortes 

de façons. Des pleurs aux sourires, de l’isolement à l’ouverture aux autres, notre équipe est 

heureuse d’être témoin de ces réussites. 

L’ÉCOUTE PRÉCÈDE L’ACCOMPAGNEMENT…  

Une équipe dévouée à l’écoute de sa clientèle, cela débute souvent par une réponse au bout du fil. 

Des personnes disponibles pour accueillir les questions et inquiétudes des ainés et de leur famille. 

Des informations pertinentes présentées et expliquées. Nous sommes là à chaque étape de leur 

séquence de besoins. 

Étant donné la vulnérabilité de notre clientèle, nous devons de plus en plus nous harmoniser avec 
les professionnels de la santé et les familles pour soutenir les ainés. 

Un exemple concret relatif à l’accompagnement-transport 

« Un travail d’équipe nécessaire pour aider un ainé à se rendre à l’hôpital. Étant donné son état de 

santé, des infirmières se présentaient tous les jours chez lui pour lui changer des pansements. Nous 

nous étions concertés pour que le matin des rendez-vous, une préposée puisse aller l’aider à se 

préparer n’étant pas en mesure de se chausser seul. Le bénévole à l’accompagnement/transport 

prenait le relais en venant le chercher, embarquait son déambulateur et une fois à l’hôpital retrouvait 
sa nièce qui l’attendait. » 

Il arrive même que le personnel infirmier de certains hôpitaux s’organise directement avec nous 

pour la logistique de l’accompagnement/transport de personnes malades ayant besoin de suivis 

médicaux. Nous sommes conscients qu’une communication croissante est nécessaire entre la 

Fraternité et tous les partenaires concernés. C’est pourquoi nous continuons à nous adapter et à 

évoluer dans nos méthodes de travail pour bien accompagner les ainés. 

LA PRÉSENCE DE LA SPIRITUALITÉ 

Depuis sa fondation, La Fraternité soutient les besoins spirituels de sa clientèle. Recevoir la 

communion aide bien des ainés à garder un contact avec Dieu et leur permet de bien vivre leur foi. 

Nous avons des bénévoles sensibles à ce besoin et disponibles pour se rendre à domicile. Ils sont 

formés pour porter l’Eucharistie, réciter quelques prières et partager un moment de profondeur 
avec eux. 

Mme Rousseau dit : « Recevoir la communion, c’est apaisant. Cela me permet de continuer à croire 
que je suis pratiquante. » 
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Nos activités 

Un autre aspect important de notre mission est le développement de réseaux de solidarité afin que 

les ainés se sentent moins isolés, qu’ils aient une meilleure qualité de vie et que vieillir reste 

agréable. Pour ce faire, nous leur avons proposé une quinzaine d’ateliers par mois sur différents 

sujets. 

MAGIE DES COULEURS ET SES CRÉATIVITÉS 

Après 3 ans d’existence, cette activité est un incontournable dans notre programmation. Elle est 

la seule à revenir aux 2 semaines, et ce, pendant 10 mois. Cette année, en plus du coloriage, un 

volet bricolage a été ajouté. Au départ, certaines personnes ont exprimé des réticences et se 

disaient plus ou moins bonnes en bricolage, mais après avoir été invitées à venir essayer, plusieurs 

d’entre elles ont été agréablement surprises. Les ainés ont témoigné être moins stressés et avoir 

appris à se faire davantage confiance en participant à cet atelier. Ce dernier a été accessible à tous 

grâce à Émilie, notre animatrice bénévole, qui le préparait en pensant aux forces et aux limites de 

chacun. Puisqu’il y a eu environ 20 rencontres dans l’année, nous avons remarqué que cela a créé 

une belle dynamique de groupe. Les gens étaient contents de se revoir et s’informaient souvent 

des absents. Il y a eu des rires, des accolades et des partages sur le quotidien en plus d’un 

sentiment d’être bien ensemble. À chaque rencontre, il y avait entre 10 et 12 participants. 

POUR CUISINER ET/OU MANGER ENSEMBLE 

Différents groupes en lien avec l’alimentation ont eu lieu tout au long 

de l’année. Certains ont été animés par la technicienne en diététique 

de la Butineuse ou par nos bénévoles. Les ainés ont pu découvrir le 

tofu, le couscous, le quinoa… Ils ont aussi eu la possibilité d’apprendre 

à cuisiner des recettes simples et peu couteuses, au four conventionnel ou au micro-ondes 

(cuisiner dans 1 tasse). Pour certains ateliers, des suites ont été proposées aux participants. Cela 

leur permettait d’essayer les recettes de la première rencontre puis de poser leurs questions et 

partager leurs expériences lors de la rencontre suivante.  

 

Avec l’aide d’une nouvelle subvention de la Fondation Québec Philanthrope, l’expérience des 

« Joyeux-midis » en est à sa deuxième année et le volet « Je cuisine mon Joyeux-midi » a été 

ajouté. Quoi de mieux que cuisiner un repas et le partager ensemble ? Plusieurs participants ont 

témoigné que de faire à manger en groupe a stimulé leur appétit. Ils ont aussi pris conscience qu’il 

n’est pas si long de se préparer un repas santé. En tout, 86 personnes différentes ont profité de 

cette activité. Quant au souper de Noël, 26 ainés ont été invités et de ce nombre, 7 fréquentent 

l’organisme Solidarité Familles ; un nouveau partenariat. 

 

En septembre 2018, grâce à une subvention du programme MADA — Ville de Québec, un autre 

projet a vu le jour : Les Desserts Argentés. Il a permis à une quarantaine d’ainés de cuisiner des 

desserts santé en grande quantité et d’en avoir quelques-uns pour la semaine. Par la suite, entre 

20 et 130 portions ont été remises à l’organisme Solidarité Familles où 75 familles ont pu ajouter 

Une belle  
réussite ! 
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des desserts santé à leur menu. De plus, une dizaine de bénévoles ont collaboré à ce projet en 

s’occupant de la publicité, en offrant de l’accompagnement-transport, en emballant les dons ou en 

intervenant dans la conception d’un livre de recettes. Pour bon nombre d’entre eux, le fait de 

redonner à leur communauté a été une grande source de motivation à leur participation. Un 

sentiment d’utilité et de fierté a été exprimé par plusieurs participants. Pour l’ensemble de ces 

ateliers touchant l’alimentation, deux ont eu lieu au Centre Communautaire Duberger et deux 

autres au HLM Pavillon Vanier. Les ainés ont été très touchés et reconnaissants que des activités 

de ce genre soient proposées spécifiquement dans leur milieu de vie. 

Ces belles rencontres ont permis de contribuer à développer de saines habitudes alimentaires et 
une meilleure sécurité alimentaire chez nos participants. Plusieurs personnes ont exprimé avoir 
intégré de nouvelles idées de repas ou de collations dans leur quotidien à la suite de ces activités.  

NEURONES GRIS 

Cet atelier mensuel est toujours aussi populaire auprès des ainés. Il a pour but de garder leur 

mémoire active par des exercices simples et diversifiés. Il y en a eu deux par mois presque toute 

l’année, un à la Fraternité et l’autre à la bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger. Ce dernier a été entre 

autres publicisé sur le site internet de la bibliothèque de Québec et ce fut vraiment un bon médium. 

20 nouvelles personnes y ont participé au moins une fois. Les gens ont exprimé que ces rencontres 

étaient stimulantes et enrichissantes, tant en contenu que socialement. Des occasions d’apprendre 

tout en s’amusant pour 10 à 15 participants à chaque fois. 

BONJOUR LA VIE 

Cette série est majoritairement animée par des personnes-ressources extérieures à la Fraternité, 

bénévoles ou professionnels. Elle vise à rejoindre le vécu et les différentes préoccupations des ainés. 

Les thèmes touchent tant la santé physique que psychologique. Certains partenariats se 

poursuivent d’une année à l’autre comme avec la pharmacienne du Jean Coutu Marie-de-

l’Incarnation, l’AQDR-Québec ou l’atelier de réflexologie. Afin de continuer à diversifier nos thèmes, 

nous avons créé de nouveaux liens avec Albatros, Phobies-Zéro, le Service de police de la Ville de 

Québec, le G.R.A.P.E. et une conseillère en recherche d’hébergement pour ainés. De ces conférences, 

les gens ont pu retirer de nombreuses informations et de nouveaux trucs afin de se sentir mieux au 

quotidien : mieux informés, moins stressés, plus en sécurité. Ces rencontres étaient interactives, les 

participants avaient donc la possibilité de poser leurs questions et de mieux connaitre les 

organismes invités. En complément, nous avons aussi offert des groupes de réflexion sur soi et qui 

touchaient au sens à la vie (ex. : gestion du stress, ateliers d’écriture et rencontres inspirées des 

ateliers spirituels « Rentrer chez soi »). 

GROUPE DE PAROLE  

Ce groupe a été offert dans nos locaux par le Centre d’action bénévole du Contrefort. Le projet 

conjoint cherchait à rejoindre les personnes âgées de 75 ans et plus pour partager sur des thèmes 

trop souvent laissés pour compte à cet âge : les pertes, le deuil, la mort et la spiritualité. Douze 

personnes ainées se sont inscrites, les ateliers étaient animés par Mme Suzanne Bernard, 

thérapeute du deuil. De l’accompagnement/transport et un repas étaient offerts gratuitement pour 
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les 10 ateliers qui se sont étendus de mai à novembre 2018. Cela a permis à des liens de se créer 

générant beaucoup de rires, d’humour, de partages et des confidences qui ont libéré les cœurs. 

PM ENTR’AINÉES 

Au départ, lorsque ces ateliers ont débuté, ils s’adressaient aux ainés en plus grande perte 

d’autonomie. Cette année, nous avons remarqué qu’en plus de ces personnes, il y a eu un nombre 

important de personnes autonomes qui se sentant seules et isolées s’y sont inscrites. Lors de ces 

rencontres, il y a eu des échanges à partir de thèmes du quotidien, d’une lecture, d’un texte ou dans 

un contexte de jeux de table, et ce, dans une ambiance conviviale.  

 

Il est arrivé à quelques occasions que les jeux soient animés par un-e ainé-e, une belle façon 

d’encourager la participation sociale. Ces moments ont permis aux participants de socialiser tout 

en restant en contact avec ce qui se passe dans leur communauté et la société. 

CAFÉ-ÉCHANGES 

Les cafés-échanges ont débuté en janvier 2018 et à chaque fois, le sujet était libre. Les ainés ont pu 

partager sur leur quotidien, tant leurs joies que leurs préoccupations. Les relations 

interpersonnelles difficiles, dont les relations familiales, est le thème qui est le plus ressorti. De plus, 

2 rencontres ont été planifiées en partenariat avec Voisins Solidaires en lien avec le voisinage. La 

participation à ces cafés a varié entre 5 et 10 personnes. 

JE ME RACONTE 

De retour à la Fraternité après six ans d’absence. Le projet a débuté en septembre 2018 et s’étalera 

jusqu’en décembre 2019, comprenant 21 rencontres. Il permet aux participants de rédiger leur 

autobiographie avec le soutien d’une animatrice, à partir de thèmes et des partages. Tout au long 

de l’expérience, les gens sont outillés pour apprendre comment écrire et structurer leurs souvenirs 

en plus d’en apprendre sur le monde de l’impression, de l’édition, et pourquoi pas... la publication 

de leur vécu, pour ceux qui le souhaitent. Une grande aventure ! 

SORTIES DÉCOUVERTES 

À l’été 2018, des sorties ont été ajoutées à la programmation. À Duberger, il y a eu une sortie où l’on 

a pu explorer une partie du sentier le long de la rivière St-Charles, incluant une collation à mi-

chemin.  

 

À Vanier, lors des deux sorties, plusieurs organismes ont été présentés ainsi que leurs services pour 

se terminer par un pique-nique à la Place Éphémère L’Île. La visite de la Butineuse avec son projet 

de serre hydroponique ainsi que son toit jardin a été grandement appréciée. Il ressort de cela que 

les participants ont appris à mieux connaitre leur quartier, qu’il est motivant de marcher et manger 

en groupe. 

CINÉ-DÉTENTE 

À deux moments pendant l’été, les gens sont venus regarder un film en groupe pour le simple plaisir 

de la détente et pour socialiser. En tout, 13 personnes ont partagé cette activité avec nous. 
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JE RESTE EN ACTION… EN DOUCEUR 

Entre avril et aout, cinq ateliers pour bouger et relaxer ont été proposés aux ainés : des exercices 

légers d’étirements avec ou sans élastique, du yoga sur chaise et de la relaxation/méditation. Ces 

rencontres ont été majoritairement animées par un-e participant-e. Chaque fois, 6 à 8 personnes 

ont profité de cette activité, tant des personnes autonomes qu’en plus grande perte d’autonomie. 

Elles ont exprimé que faire des exercices en groupe est plus motivant et sécurisant et étaient fières 

de constater qu’elles sont toujours aptes à bouger malgré quelques limites physiques et leur 

avancement en âge. 

LES RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

Des rencontres intergénérationnelles se font à la Fraternité depuis les touts débuts de l’organisme. 

Elles gagnent en importance et en variété chaque année. Des moments privilégiés pour rapprocher 

les générations.  

16 mai 2018 : Collaboration avec Ressources-Parents-Vanier dans le cadre de la Semaine québécoise 

des familles. Une pierre, deux coups : une activité de bricolage avec les familles et cette création 

servait de décoration pour le Chapiteau de Vanier du 23 juin. Nous avons d’ailleurs été cités comme 

collaborateur dans la programmation. 

7 juin 2018 : Du ménage en gang. 5 ainés et 5 jeunes de l’Antre-Classe de Vanier ont participé au 

ménage printanier de nos locaux. Un beau travail d’équipe, les jeunes étaient guidés pour les tâches. 

Les ainés ont discuté de leur participation aux grands ménages d’autrefois comparativement à ce 

que les jeunes font aujourd’hui. Une expérience remplie d’entrain et de plaisir ! 

12 décembre 2018 : Un diner de Noël en famille préparé par des ainés et dégusté avec des jeunes 

fréquentant la Maison des jeunes la Parenthèse. 

Ils étaient excités à l’idée de dîner en notre compagnie et en parlaient déjà 2 semaines avant la 

rencontre. La table avait été mise de façon à créer une ambiance conviviale. Ce fut une rencontre 
chaleureuse et tous espéraient un nouveau projet.  

Octobre 2018 à mai 2019 : Collaboration avec une classe de l’École secondaire Vanier. Un projet 

novateur de 8 rencontres nommé, Projet Unir ; ensemble pour vivre une expérience 

intergénérationnelle et qui réunissait une classe de 22 jeunes accompagnés de leur professeur, 

d’une éducatrice et de 5-6 ainés de la Fraternité. Ensemble, ils ont : parlés des jardins, fabriqués des 

cartes de Noël qu’ils ont remises à des ainés hébergés au Christ-Roi, visités l’école secondaire 

Vanier, découvert l’histoire du Carnaval de Québec et de la ville de Vanier. Somme toute, une 

expérience enrichissante (remplie de liens et d’anecdotes d’hier à aujourd’hui) et relatée dans un 
petit journal. 

Collaboration avec la Butineuse de Vanier :  
Plantation de semis : Des ainés et les jeunes ont semé des graines, très motivées de les arroser 
et de les voir pousser. 
Récolte de légumes : La récolte des légumes sur le toit jardin est utile et très appréciée des jeunes. 
En équipe avec des ainés, ils les récoltent et font le tri, etc. 
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Bricolage : Une bénévole est arrivée avec trois projets pour les jeunes. Pour Noël, Pâques et 
l’arrivée du printemps. Les ainés et les jeunes étaient enthousiasmés de bricoler ensemble. 
 
Cette année, il y a eu beaucoup d’animation et de vie à la Fraternité. Près de 200 ainés ont 

participé aux diverses activités. Les gens en plus grande perte d’autonomie habitant Vanier et 

Duberger ont eu accès à de l’accompagnement/transport afin de pouvoir se déplacer jusque dans 

nos locaux. Lors des ateliers, un nombre important de personnes ont offert leur aide 

spontanément pour monter et ranger la salle, pour la collation ou pour faire la vaisselle. Comme 

dans une grande famille ! De nos participants, deux sont devenus rapidement des bénévoles 

grandement impliqués tant à la Fraternité que dans leur communauté. De plus, bien des liens 

commencent lors d’un atelier et se poursuivent au quotidien.  

 

En plus de tous ces ateliers, nous avons continué d’offrir du soutien individuel aux participants 

dans le besoin (ex. : problématique en santé mentale, décès d’un enfant, relations familiales 

difficiles, etc.). Depuis l’an dernier, ce soutien reste nécessaire, il demande du temps et s’ajoute à 

tous nos autres services. Nous avons aussi fait plusieurs interventions afin de faire évoluer les 

pensées et croyances. Des réticences sont souvent rencontrées lorsqu’il est question de deuil et de 

fin de vie (ex. : je ne veux pas y penser et en parler, je ne suis pas rendu là). Nous leur avons 

présenté ce type de rencontres comme une opportunité d’être mieux informés sans 

nécessairement avoir à utiliser ces informations à court terme ou pour simplement les 

transmettre à des gens de leur entourage. Victoire, cette année, nous avons proposé trois groupes 

sur ces thèmes et ils ont tous eu lieu contrairement à l’an dernier où nous en avions proposé un et 

il avait été reporté. Les ainés nous disent se sentir moins seuls et isolés grâce à tous nos services. 

 

 

 

Ce tableau démontre que durant l’année chaque personne a minimalement participé à 2 ateliers.  

 

Magie des 
couleurs 

Ateliers 
culinaires 

(4 the mes) 

Souper  

de la  

St-Valentin et 
de Noe l 

Joyeux-midi 
et Je cuisine 
mon Joyeux-

midi 

PM 
Entr’aine es 

Neurones 
gris 

Ateliers-
confe rence 
Bonjour la vie 
(5 the mes) 

183 56 39 129 30 139 74 

Cine  
de tente 

Sorties 
de couvertes 

Rester en 
action en 
douceur 

Re flexion sur 
soi 

(6 the mes) 

Desserts 
Argente s 

E criture Chouchou 
the  

(massage) 

12 16 13 57 63 24 8 

Cafe -
e changes 

Re flexologie Photo avec la 
coupe 
Stanley 

Nombre de  

participation totale 

Nombre de 

participation différente 

35 19 2 903 543 
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Évènements spéciaux 

CÉLÉBRATION DE L’ONCTION DES MALADES 

Cette ce le bration de la parole a regroupe  45 personnes, sous le the me « Dieu qui sauve ». Les 
participants e taient invite s a  nommer les bienfaits de l’onction a  l’aide d’une image. Ils y ont trouve  
un Dieu qui libe re, qui aime, qui est invitant et accompagnant. De plus, ils ont exprime  sur papier 
leur demande a  Dieu. A  la fin de la Ce le bration, l’image d’une colombe leur e tait remise ou  une 
parole de Dieu e tait inscrite : « Soit fort et courageux. Ne t’effraie pas, car le Seigneur, ton Dieu, sera 
avec toi partout où tu iras. »  

 

Une participante s’exprime : « Il n’y a rien qui peut m’empêcher de participer à cette rencontre. 
Ça me fait tellement de bien. » 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 15 AU 21 AVRIL 2018 

Une semaine que nous ne voulions pas manquer pour valoriser le travail de notre équipe de bénévoles. Ils 

sont présents pour la clientèle et l’équipe de travail. Nous sommes privilégiés… Pour l’occasion, nous avions 

affiché nos lauréats 5-10-15-20 ans de services et les faits marquants du bénévolat : 

 14 nouvelles recrues en 2017-2018  

 9 petits-enfants participent avec les grands-parents au bénévolat 

 Accroissement de la proactivité de nos bénévoles en recrutement  

 Augmentation de la participation sociale  

Les bénévoles sont des étincelles dans la vie des gens ! Une dame qui reçoit des visites d’amitié : 

J’ai de la chance d’avoir une bénévole comme elle. C’est incroyable l’écoute qu’elle a ! 

JOURNÉE MONDIALE DES PERSONNES AINÉES, 1er OCTOBRE 2018 

En soulignant cette journée, l’occasion nous était donnée de sensibiliser les gens aux actions que 
l’on peut faire tous les jours pour bien vieillir. De ce fait, un tableau des saines habitudes de vie a 
été remis à chaque personne visitée ; cela leur a permis de prendre conscience que des gestes 
posés actuellement ou ceux qui pourraient l’être ont le pouvoir d’aider à améliorer leur vie. 

VISITES DE NOËL AUX PERSONNES AINÉES  

Des équipes de bénévoles se sont appliquées à confectionner 
des boites de Noël contenant des biscuits et du fudge cuisinés à 
la Fraternité. Ainsi, nos personnes ainées ont pu avoir une visite 
privilégiée pour le temps des Fêtes avec une délicatesse sucrée.  

JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES MALADES, 11 FÉVRIER 2019 

Cette journée était l’occasion de penser encore plus aux personnes fragilisées. Un moment pour 
accueillir Dieu qui cogne à leur porte et pour réaliser qu’Il tente de les rejoindre par l’entremise 
de tous ces gestes de tendresse et de douceur provenant des aidants et des bénévoles… Un 
moment pour laisser entrer la paix et la joie dans leurs cœurs.  

« Merci pour la boite cadeau et la 
carte de Noe l. Quand on n’en a pas 
beaucoup de ces petites attentions-
la , c’est tre s appre cie . » 
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SEMAINE QUÉBÉCOISE DES POPOTES ROULANTES DU 18 AU 22 MARS 2019 

Pour approfondir les liens entre nos be ne voles et des clients des repas a  domicile, nous en avons 
re uni quelques-uns autour d’un diner convivial dans nos locaux. Une belle occasion pour chacun 
d’eux d’apprendre a  se connaitre sous un jour diffe rent et de pouvoir e changer amicalement. 
 
Nous avions aussi invite  M. Alain Couillard, journaliste au journal L’Actuel, a  se joindre au groupe. 
Pour qu’il puisse avoir un portrait de la mission et des services de la Fraternite , les clients se sont 
pre sente s a  tour de ro le et ont parle  des bienfaits de la popote dans leur vie. Quant aux be ne voles, 
ils se sont exprime s sur leur engagement et ro le au sein de la Fraternite . Cette rencontre a cre e  un 
moment de licieux que nous ne sommes pas pre s d’oublier.  
 
Extrait de l’article paru au début d’avril dernier :  
 

  

Popote roulante de Vanier – 10 000 repas livrés en un an 
(Photo Métro Média – Alain Couillard) 

ORGANISME. La Fraternité de Vanier a profité de la semaine québécoise des popotes 
roulantes, qui s’est déroulée du 18 au 22 mars, pour organiser une première, en 
recevant un groupe de ses bénévoles-livreurs et quelques clients. L’organisme, qui offre 
ce service depuis 1980, a livré plus de 10 000 repas sur son territoire l’an dernier. 
 
«Bonjour M. Bourget, bonjour Ginette, comme vas-tu Pierre-Paul?» Les salutations, questions 
et accolades fusaient de toute part, au local de la Fraternité de Vanier, pour ses clients et 
livreurs habitués de se voir au moment de remettre le repas. «On a 18 livreurs et 75 clients. Ces 
personnes n’ont jamais le temps de se parler. Un repas comme aujourd’hui c’est comme des 
retrouvailles», commente Marie-France Veilleux, coordonnatrice du service aux clients. 
 
«Pour plusieurs personnes, la popote est plus qu’un repas. C’est une surveillance et bien 
souvent, c’est la seule visite qu’aura le client de la journée.» 
-Marie-France Veilleux 

De gauche à droite, Suzanne Cavanaugh, 
Fabienne Coulombe, Ginette Desjardins, 
Pierre-Paul Cormier et Josée Bédard.  
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Projet isolement social des ainés de Vanier 

De septembre 2018 à mars 2019, je me suis jointe à l’équipe de la Fraternité pour travailler au 

niveau de l’isolement social et mettre des choses en place pour que plus d’ainés puissent sortir de 

leur solitude. Il s’agit de l’un des projets du Collectif Ainés isolement social Ville de Québec.  

Mon mandat consistait à comprendre comment se vit l’isolement dans le secteur Vanier et de créer 

des liens avec d’autres organismes du quartier, pour développer une attitude proactive envers cette 

triste réalité. Nous souhaitions connaitre les besoins et avoir une variété d’options à offrir aux ainés. 

Deux rencontres du Comité Élargi en octobre et février 2018 ont réuni près d’une quinzaine 

d’intervenants. Les principaux constats étaient qu’il nous fallait identifier les ainés isolés et créer 

un lien de confiance avec eux. Le bénévolat permet de générer ce lien en appui avec les intervenants. 

Le transport est central, il faut avoir des choix facilement accessibles à moindre cout. Un autre point 

est de pouvoir faire des activités directement dans les milieux de vie. 

Trois rencontres, en février et mars 2019, ont été organisées avec Marie-Soleil Gélineau de La 

Fraternité, Marie-Pier Trudel, agente de milieu, et Catherine de Voisins Solidaires sur les thèmes : 

Bon voisinage et C’est difficile avec mes voisins. Il y a eu une rencontre menant a  une re flexion sur 

le type de voisins que nous sommes et une sur les relations parfois difficiles avec les gens que nous 

co toyons dans notre immeuble. Le fait de proposer une suite a permis a  certaines personnes de faire 

des prises de conscience. L’une des participantes s’est me me mise en action pour se se curiser dans 

son quotidien en lien avec ces the mes. 

Les plus beaux moments ont été les discussions. En parlant ensemble d’isolement, nous avons pu 

mieux comprendre le ressenti des personnes concernées et ce que ça prend pour briser cette réalité. 

Grâce à ces rencontres, j’ai entendu et compris : 

 Avoir des modes de déplacement est important. Il faut pouvoir sortir de chez soi et aller où l’on 

veut : des activités de loisirs, des rendez-vous médicaux, voir la famille et les amis, faire des 

commissions. 

 À Vanier, on se sourit quand on se croise dans la rue même quand on ne se connait pas. 

 Il faut faire confiance, et surtout SE faire confiance, réaliser que l’on est capable.   

 Connaitre des endroits où l’on peut rencontrer d’autres personnes et y aller, sans être obligé de 

leur parler à chaque fois. 

 Parfois, ça prend juste un petit coup de pouce, d’autres fois ça prend plus de temps pour 

apprivoiser les diverses options possibles. Il faut respecter son rythme. 

 On a jasé de voisins, ceux qui sourient et ceux qui sont plus difficiles. Il faut choisir le bon 

contexte et exprimer comment l’on se sent dans cet environnement de voisinage. 

 On aime aider, mais l’on aime moins demander de l’aide.   
 Les cafés-rencontres sont des moments pour discuter. Faire une suite sur un même sujet permet 

de poursuivre la réflexion, d’en reparler et de pousser un peu à l’action. 
 
Des idées bouillonnent ! J’ai confiance que la Fraternité continuera son excellent travail. Merci de 
m’avoir accueilli, vous êtes inspirantes !         

 – Claudia Hamel, chargée de projet  
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Joyeux midi dans la communauté 

Déjeuner de la rentrée, septembre 2018 

 

Magie des couleurs, bricolage 

Les desserts argentés 

 

Atelier culinaire 

 

Bénévoles en action 

 

La Fraternité en images  
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Nos collaborateurs 

La Butineuse de Vanier est notre principal partenaire pour ce qui est d’offrir une 
nourriture équilibrée et de qualité. Ensemble, nous soutenons les personnes ainées 
dans leur choix de demeurer à leur domicile le plus longtemps possible. Les repas 
chauds et emballés sous vide sont pour eux un répit et une aide.    

 

Nous désirons souligner l’importance de nos collaborateurs qui rendent 
possible l’actualisation de différentes activités de la Fraternité. 

➢ Centre d’Action Bénévole du Contrefort  
➢ IVPSA 
➢ Table de concertation Duberger, les Saules  
➢ École Secondaire Vanier  
➢ La communauté chrétienne de Vanier et Duberger 
➢ Les Hôpitaux et cliniques de Québec 
➢ Table de Quartier de Vanier 
➢ PRASAB  
➢ Ville de Québec, arrondissement des Rivières 
➢ Accès transport viables 
➢ Voisins solidaires 

 

Nos implications dans la communauté 
➢ Table SAD Québec 
➢ Ruche — Table de quartier Vanier 
➢ CIESA Duberger 
➢ Comité sécurité alimentaire Vanier 
➢ Comité logement, Table de quartier Vanier 
➢ Comité Espace Jean-Baptiste Duberger 
➢ Comité La Place Éphémère 
 

De généreux donateurs, des remerciements chaleureux ! 

Dans le but de relever certains de nos défis comme rejoindre encore plus de personnes isolées, le 
soutien de nouvelles sources de financement est toujours très apprécié.  

À l’été 2018, Mme Marie-Claude Côté, présidente et M. Martin Lirette, 
vice-président ont organisé un diner hot-dog pour les commerçants 
des alentours et la somme recueillie nous a été généreusement remise. 

De plus, grâce à ces deux autres donateurs nous avons pu offrir les 
Desserts Argentés (programme MADA) et poursuivre les Joyeux-midis en plus de bonifier la 
formule (Québec Philanthrope). 

 

 

Programme MADA-Ville de Québec 
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Nos commanditaires et nos défis 

Avec le précieux soutien récurrent de nos commanditaires nous avons le plaisir d’offrir de 
prix de reconnaissance à nos bénévoles lors de rencontres festives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Recruter de nouveaux bénévoles pour répondre aux diverses demandes 

reliées à notre mission. 

 

 Poursuivre les activités qui contribuent à favoriser un vieillissement actif 

et qui encouragent la participation sociale des personnes ainées. 

 

 Recherche de financement dans différents programmes. 
 


