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Vidéo COVID-19 

Nous avons conçu un vidéo afin de démontrer les actions que nous avons entrepris de 

mars à juillet afin d’aider les personnes âgées durant la période de confinement en rai-

son de la COVID-19.  Un grand merci encore à nos partenaires: Moisson Québec, la Ville 

de L’Ancienne-Lorette, la Saint-Vincent-de-Paul (Ancienne-Lorette), la bibliothèque Ma-

rie-Victorin, GST Inc, Éric Caire député de la Peltrie, la Caisse Desjardins Piémont Lauren-

tien, la paroisse Notre-Dame de l’Annonciation et le CIUSSSCN.  

 

Vous pouvez aller visionner notre vidéo dès maintenant sur notre site internet, notre 

page Facebook et sur YouTube !  https://www.youtube.com/watch?v=3DMIdeY7gXo 

Pour ceux qui n’ont pas accès au vidéo, nous avons distribué plus de 3000 sacs auprès de 

1250 personnes et familles et eu l’aide de plus de 50 bénévoles pour ce qui est de l’aide 

alimentaire. Nous avons également effectué des appels d’amitié qui consistait à appeler 

une fois par semaine nos usagers ayant besoin de support moral. C’est plus de 2300 ap-

pels qui ont été effectués auprès de 450 personnes.  



Bénévoles recherchés  

 Popote roulante  

 Transport médicaux 

et de la vie courante 

 Visite d’amitié 

 Répit au proche-

aidant  

Vous connaissez quel-

qu’un ? N’hésitez pas à 

nous le référer.  
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Reprise des services !! 

Nous avons officiellement repris nos services de transports mé-

dicaux et de la vie courante ainsi que la popote roulante ! 

 

Malheureusement, en raison du passage en zone rouge de la 

Capitale-Nationale, nous avons dû remanier nos services de vi-

site d’amitié et de répit aux proches aidants. Nous avons tout 

de même mis en place des appels hebdomadaires afin d’assurer 

un suivi auprès de nos bénéficiaires.   

Mesures gouvernementales 

Afin d’offrir nos services en toute sécurité, nous avons  

mis en place quelques mesures à respecter.  
 

1– Le port du masque pour le bénévole et l’usager 

2– Désinfection des mains et du véhicule (accompagnement transport) 

3– Respect de la distanciation sociale 

**** 

Si la distanciation sociale ne peut être respectée,  

les gants ET la visière sont obligatoires ! 



 

 

Réveillon de l’amitié ANNULÉ !  
En raison du COVID-19 qui est toujours présent et d’actualité, nous avons annulé le réveil-

lon d’amitié cette année afin de ne pas mettre à risque la santé de nos personnes âgées. 

Nous sommes bien attristé de cette nouvelle, puisque nous aurions fêté notre 40e anniver-

saire à Rayon de Soleil, mais tout n’est que partie remise pour l’an prochain.  Nous tenons 

tout de même à offrir à nos aînés un petit cadeau sous forme d’envoi postal pour le temps 

des fêtes. Nous sommes donc présentement à la recherche de commandites afin de rece-

voir des cartes-cadeaux et des dons en argent afin de réaliser cette action.  Vous voulez con-

tribuer ? Nous offrons des reçus de charité.  

Assemblée générale annuelle (AGA)  
L’assemblée générale annuelle aura lieu 

le 15 décembre 2020 à 18h30 via la pla-

teforme Zoom.  Un lien vous sera ache-

miné par courriel sous peu.  Nous avons 

10 places au 1625 Notre-Dame pour 

celles ou ceux qui n’ont pas accès à In-

ternet. Participez en grand nombre!!!! 

Souper des bénévoles 

Nous vous tiendrons au courant en cours de 

route en ce qui attrait au souper des béné-

voles. 

 

Qui sera le bénévole de l’année pour la 2e 

édition ?  



 

Directives du CIUSSSCN 

Impacts de la zone rouge ! 

Rehaussement des mesures de prévention afin de réduire la circulation 

active du virus ! 

 

 Refuser l’accès aux personnes symptomatiques ou en isolement  

 Maintenir en tout temps la distanciation physique (2 mètres), malgré 
le port du couvre-visage 

 Pratiquer l’hygiène des mains de façon régulière  

 Limiter le partage de matériel 

 Nettoyer et désinfecter les surfaces fréquemment touchées 

 Faire porter l’équipement de protection individuelle requis 
(minimalement le masque de procédure et la visière) aux travailleurs 
et bénévoles qui ne peuvent absolument pas respecter la distanciation 
physique et qui ne sont pas protégés par une barrière physique  

 



Nous recherchons actuellement des participants pour notre groupe d'entraide pour 

personnes en deuil !  Il s’agit d’un groupe fermé de 4 à 10 personnes et composé de  

12 rencontres qui débuteront en janvier 2020. 

 

Ce service est en collaboration avec la paroisse Notre-Dame-de-l’Annonciation de 

L’Ancienne-Lorette et le CIUSSSCN.  

Groupe d’entraide pour personne en deuil  
 



 


