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Suivez-nous sur facebook! 

 

www.rayondesoleil.ca 

418-871-7055 

 

ENFIN!  Nous sommes dans nos nouveaux locaux!!! 

 



 

 

 

Notre nouvelle maison 

Après de longs mois d’a)ente, voilà que 

le nouveau point de service de la Ville de 

l’Ancienne-Lore)e nous a ouvert ses 

portes  le 16 septembre dernier!   Avec de 

belles installa1ons, beaucoup de lumière, 

l’équipe est comblée et très heureuse de 

son nouveau milieu de vie.  Nous aurons 

très bientôt une boite aux le)res qui fa-

cilitera le transfert de  vos enveloppes 

sans devoir monter à l’étage.  Plusieurs 

projets sont en route maintenant que 

nous avons, sur place, des salles à notre 

disposi1on.  Passez nous voir!  C’est 

toujours un réel plaisir de vous saluer! 

 

Toute l’équipe de Rayon de Soleil 
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1625 rue Notre-Dame 



   Bénévoles  

recherchés! 

Nous recherchons 

toujours des bénévoles 

pour: La popote, les 

transports, les visites 

d’ami1é et les répits.  

Vous connaissez quel-

qu’un?  N’hésitez pas à 

nous le référer! 
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Notre conseil d’administration 
L’Assemblée générale annuelle de Rayon de Soleil avait lieu le 24 septembre dernier.  

Nous vous présentons le Conseil d’administration chargé d’effectuer la gestion de l’orga-

nisme de concert avec la direction. 

 

De gauche à droite: Michel Martel (trésorier), Roger Jobin, Jean Vézina, Jean-Claude 

Méthot (président), Michel Rocheleau (Vice-président), Camil Hamel, Dominique Vimard, 

Marcel Girard.  Absente sur la photo Isabelle  Perreault (secrétaire).  

19 décembre 2019 

-Réveillon de l’Amitié à l’école secondaire de L’Ancienne Lorette 

dès 17h 

5$  par inscription! 

Beaucoup de surprises! 

9 janvier 2020 

Souper reconnaissance des bénévoles de Rayon de Soleil.  

Nous vous aviserons de l’endroit en décembre 



Des commandites qui font du bien! 

 

Merci à la pharmacie Familiprix Desmaules et Robert pour 

une commandite de 200$ afin de faire des pe ts cadeaux 

sucrés dans la popote roulante.   

Un immense merci à la Fonda on Giguère pour une sub-

ven on de 350$ qui servira à gâter les résidents à Noël à la 

Résidence Lore.e. 

 

 

L’Automne! Que préférez vous le plus dans cette saison? 

Voici les nôtres: 

 

Martine    Danie      Micheline         Jessica 

La fraicheur  Les citrouilles  Les couleurs     Pommes  

Prochaine compensation des 

bénévoles:: 

20 novembre 2019  

18 décembre 2019 



Le jeu des différences 

L’espace jeu de Danie Feeney 



 

Bonjour à vous chers bénévoles. Comme vous le savez si bien, les per-

sonnes âgées représentent une clientèle vulnérable et à risque d’abus. J’ai donc eu envie de 

vous organiser une pe te forma on sur la maltraitance afin de vous sensibiliser et de vous ou l-

ler à détecter ce.e probléma que. La forma on aura lieu d’ici la période des fêtes. D’autres pe-

 tes forma ons auront lieu au cours de l’année 2020 afin de discuter des différents enjeux et 

probléma ques qui sont présents dans la vie des personnes âgées. Restez à l’affût de vos cour-

riels pour les dates ! Au plaisir de vous revoir très bientôt !  

N.B. Je vais faire de mon possible pour que les forma ons soient les plus diver ssantes pos-

sible. Le but n’est pas de vous endormir … hihi !  

Mot de Jessica Poirier, intervenante sociale 
Formation prochaine! 

Antoine de St-Exupéry 

Mot de Micheline Brisson 

 
 

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas vos rêves! » 

 

« Cours après tes rêves!  Si tu ne les a)eins pas au moins tu maigriras!» Anonyme 




