
 Popote roulante 

 Accopagnement-
Transport 

 Clinique de pédicure 

 Visites amicales 

 Clinique de pression 
artérielle 

 OPALS  

 Soutien pour les 

       proche-aidants 

 Repas communau-
taires 

 Programme de préven-
tion des chutes 

 Groupe d’activités 
pour hommes 

 Groupe de marche  

 

Nous cherchons des          

bénévoles pour les services 

suivants à Lennoxville et 

Waterville: 

 

 Popote roulante: livraison 

de repas 

 

 Aide dans la cuisine: 

Waterville 

 

 Accompagnement- 

transport: conduire des 

gens à leurs rendez-vous 

médicaux, bancaires ou   

légaux 

 

Chers lecteurs, 
  
C’est La Semaine de l’Action Bénévole du 19 au 25 avril. 
On vous remercie durant cette semaine-là mais aussi à 
tous les jours. 
Chaque année, l’équipe de l’Aide Communautaire profite 
de ce moment pour REMERCIER chacun d’entre vous pour 
le don de votre temps que vous offrez aux ainés de la com-
munauté. Vous faites vraiment une différence dans leur 
vie !  
Nous apprécions votre dévouement tout au long de l’an-
née. Vos gestes et vos sourires sont contagieux ! Vous avez 
un pouvoir d’influence dans la vie de nos aînés ! Votre dé-
vouement a un impact inestimable dans notre communau-
té ! Nous sommes très choyés de vous compter parmi 
notre équipe !  
Le mot « MERCI » ne semble jamais suffisant pour vous 
témoigner notre appréciation, alors - Mille mercis ! 
Permettez-nous de souhaiter la bienvenue à Jennifer qui se 
joint à notre équipe remplaçant Patricia et nous disons au 
revoir à Anne-Marie qui nous quitte après 5 ans, pour 
poursuivre son métier de pâtissière. Nous lui souhaitons 
beaucoup de plaisirs dans cette nouvelle aventure et elle 
nous manquera. Merci et bonne chance !  

NOS SERVICES 
BESOIN DE  

DE LA PART DE VOTRE ÉQUIPE 
BE NE VOLES 

(819) 821-4779 info@communityaid.ca 

Cette infolettre de l’Aide Communautaire est gratuite et vous parvient  quatre 
fois par anne e.  Pour vous DE SABONNER ou pour la recevoir par courriel,          
te le phonez-nous au nume ro ci-bas.  Prochaine parution - juin 2020. 

To receive the newsletter in English or to unsubscribe, please  call us at the  
number below. 

 

La meilleure façon de se   

trouver est de se perdre au  

service d’autrui.  

Ghandi 

 

Aussi   
disponnible  
 en ligne! 

 www.communityaid.ca 
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CONTACT 

164 Queen, suite 104, Sherbrooke, QC, J1M 1J9 

 

Il faut parfois plus de  

courage pour demander de  

l’aide que pour agir seul(e). 

Ken Petti 



 

 

      Mars 

(3) Clinique pression artérielle Waterville, 10h00, Hôtel de Ville 

(6) Clinique pression artérielle North Hatley, 10h00 Bibliothèque de North Hatley 

(10) Clinique pression artérielle Lennoxville, 13h30, locaux Aide Communautaire 

**OPALS,  Tous les jeudis: 13h30, Centre communautaire Amédée-Beaudoin 

(à être annoncé) Groupe activités pour hommes, repas communautaires, soutien 
aux proches aidants, programme PIED (prévention des chutes): appelez pour details 
 

 

        Avril 

(3) Clinique pression artérielle North Hatley, 10h00 Bibliothèque de North Hatley  

(7) Clinique pression artérielle Waterville, 10h00, Hôtel de Ville 

(14) Clinique pression artérielle Lennoxville, 13h30, locaux Aide Communautaire 

(13) Nos bureaux sont fermés 

**OPALS, Tous les deux jeudis: 13h30, Centre communautaire Amédée-Beaudoin       

*OPALS sera à l’Aide Communautaire le 16 avril 

(à être annoncé) Groupe activités pour hommes, repas communautaires, soutien 
aux proches aidants, programme PIED: appelez pour détails 

 

 

        Mai 

(1) Clinique pression artérielle North Hatley, 10h00 Bibliothèque de North Hatley 

(5) Clinique pression artérielle Waterville, 13h30, Hôtel de Ville 

(12) Clinique pression artérielle Lennoxville, 13h30, locaux Aide Communautaire 

(18) Nos bureaux sont fermés  - Journée des Patriotes 

**OPALS,  Tous les jeudis: 13h30, Centre communautaire Amédée-Beaudoin 

(à être annoncé) Groupe activités pour hommes, repas communautaires, soutien 
aux proche aidants, programme PIED, groupe de marche: appelez pour détails 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS SAVIEZ-VOÛS 

QÛE... 

Cela fera 50 ans le 22 avril que 
le Jour de la Terre a été créé 
pour sensibiliser les gens et 
susciter des conversations 
concernant les problèmes en-
vironnementaux.   

La ville de Sherbrooke souli-
gnera cet anniversaire par 
l’introduction d’une interdic-
tion des sacs en plastique. Il y 
a à peu près dix ans, de nom-
breux magasins ont commen-
cé à facturer des frais de 5¢ 
aux utilisateurs. Les magasins 
Maxi & Co. ont complètement 
arrêté de fournir des sacs en 
plastique depuis 2008.  La nou-
velle mesure touchera la majo-
rité des entreprises sauf 
quelques exceptions. Pour le 
moment, les circulaires du Pu-
blisac continueront à être dans 
un sac en plastique, ainsi que 
le nettoyage à sec, les pneus et 
les produits en vrac. Il est pré-
vu que les sacs en papier et les 
sacs réutilisables comblent le 
manque.  

À partir du mercredi 22 avril 
2020, les consommateurs de-
vront changer leurs habitudes, 
prévoir et trouver des ma-
nières créatives pour transpor-
ter leurs achats du magasin 
jusqu’à leur domicile.  
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En l’honneur de la semaine des bénévoles, nous aimerions exprimer à nos nombreux bénévoles combien  nous sommes re-
connaissants pour leur service envers notre organisme et ses clients !  La plupart de nos services, dont la popote roulante, 
l’accompagnement-transport, les visites amicales, les groupes sociaux et les tâches administratives (y compris la préparation 
de cette infolettre envoyée par la poste), comptent sur le travail acharné et le dévouement de nos bénévoles. 

Nos bénévoles sont un groupe de gens extraordinaires qui se donnent sans compter pour soutenir les aînés vivant dans la 
communauté.  En novembre 2019, deux étudiants du département de psychologie de l’Université Bishop’s, Danika Lambert 
et Pier-Olivier Paradis, ont entrepris de déterminer les besoins et intérêts actuels de nos bénévoles ainsi que de comprendre 
pourquoi ils font du bénévolat.  Ils ont organisé un groupe de discussion avec certains de nos bénévoles pour répondre à ces 
questions. 

Le groupe de discussion a dévoilé quelques résultats intéressants que nous aimerions partager avec vous.  Nous avons appris 
que les bénévoles acquièrent un sentiment de communauté grâce à leur bénévolat à l’Aide Communautaire.  Les bénévoles 
sont conscients des besoins des aînés de leur communauté et sensibilisés à ces besoins, et ils sont passionnés par la protec-
tion de leur bien-être.  Les bénévoles de l’Aide Communautaire estiment que leur rôle au sein de l'organisation va au-delà de 
leur description de tâche :  ils se sentent comme les yeux et les oreilles de l’Aide Communautaire pour assurer le bien-être de 
leurs clients.  Les bénévoles n’avaient pas imaginé être autant passionnés par leur travail, attachés à leurs clients ou impli-
qués au sein de l'organisation.  En effet, le bénévolat à l’Aide Communautaire permet de développer des liens spéciaux avec 
les clients, produisant chez les bénévoles un sens d’accomplissement en étant témoins de l’impact positif de leur travail sur 
leur communauté.  Plus important encore, ce qui semble favoriser les motivations des bénévoles à s’impliquer est la relation 
réciproque entre les bénévoles et leur clientèle.  Bien que la clientèle de l’Aide Communautaire bénéficie des services offerts 
par l’organisation, les bénévoles ont remarqué que leur travail est primordial pour eux :  l’aide apportée et les résultats 
qu’elle engendre sont des expériences des plus enrichissantes. 

Merci à tous ceux qui font du bénévolat à l’Aide Communautaire, pour votre dévouement au fil des ans. 

Merci également à Danika et Pier-Olivier pour votre travail avec nous et pour le partage de vos résultats!  

CONSEILS DE SÉCURITÉ POUR LES PASSAGES PIÉTONNIERS 

Aux piétons 

 Circulez sur le trottoir et, s’il n’y en a pas, marchez au bord de la chaussée, face à la circulation 

 Traversez à l’intersection ou au passage piétonnier le plus prés 

 Respectez les feux pour piétons 

 Évitez de traverser entre deux véhicules stationnés 

 Établissez un contact visuel avec les conducteurs, sinon présumer qu’ils ne vous ont pas vu 

Aux conducteurs 

 Immobilisez votre véhicule avant la ligne d’arrêt 

 Au passage pour piétons, immobilisez votre véhicule pour permettre aux piétons de traverser. 

 Respectez la priorité des piétons aux intersections et aux passages piétonniers 

 Faites un geste de la main aux piétons pour leur signaler de traverser  

Pour plus d’information:  www.sherbrooke.ca/bonpiedbonoeil 



QÛI APPELER? 

Police de Sherbrooke: 

819-821-5555 

Surete  du Que bec: 

Estrie: 819-564-1212 

Coaticook: 819-849-4813 

RADON:  RÉDUIRE LE RISQUE D’EXPOSITION 

RESSOURCES COMMUNAUTAIRES 

 

Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle, inodore, invisible et sans goût. Cela ne 

cause pas de problème quand il s’échappe du sol vers l’air extérieur. Cependant, il peut 

s’accumuler à l’intérieur des habitations et atteindre des niveaux dangereux pour la santé. 

Ces niveaux peuvent varier entre des maisons voisines une de l’autre. En Estrie, 9% des 

habitations ont des niveaux au-dessus du seuil  recommandé, allant même jusqu’à 24% des 

habitations à Sherbrooke. Puisque l’exposition au radon est la cause principale de cancer 

des poumons chez les non-fumeurs, la détermination de son niveau dans votre maison 

pourrait être très bénéfique pour votre santé à long terme. 

Il est préférable de tester le niveau de radon en hiver, quand les habitations sont plus iso-

lées et que l’air chaud peut attirer le gaz à l’intérieur. La présence de radon peut être tes-

tée par un professionnel ou en achetant un kit entre $30 et $60 pour le faire soi-même. Ce 

kit contient un instrument de mesure qui doit être installé dans votre maison pendant 91 

jours, puis envoyé à un laboratoire pour analyse. Si les niveaux sont plus élevés que ceux 

recommandés, un professionnel de la mesure analytique du radon certifié par le Pro-

gramme National de Compétence sur le Radon au Canada (PNCR-C) pourra vous aider à 

choisir la meilleure solution pour votre maison. Les coûts de réduction du niveau de radon 

se situent entre $1500 et $4000.  

Pour plus d’informations :  1-866-225-0709, TTY 1-800-465-7735, www.canada.ca/radon 

Pour un professionnel certifié :   1-855-722-6777; www.c-nrpp.ca  

Pour mesurer les niveaux de radon : 

 Appelez AccuStar Canada au 1-855-85 RADON (7-2366)  

 Visitez www.takeactiononradon.ca 

 Visitez le site web de l’Association Pulmonaire du Québec sur www.pq.lung.ca/produit/

radon-detector 

 Visitez le site web de CAA Québec www.caaquebec.com sous la rubrique “A la maison”  

 

Composez 811 (info-santé) 

Votre pharmacien 

Clinique sans rendez-vous 

Médecin de famille 

Salle d’urgence en dernier 
recours 

1 888 489-2287 

1 866 277-3553 

Si vous êtes victime d’abus, ou connaissez une personne aînée subissant de l’abus, com-
muniquez avec: 

 Aide Abus Ainés : 1-888-489-2287 ou www.aideabusaines.ca 
 CIUSSS de l’Estrie-CHUS (accueil psychosocial) : 819-780-2220 
 Police de Sherbrooke :  819-821-5555 ou la Sureté du Québec 
 DIRA-Estrie :  819-346-0679 ou www.dira-estrie.org 
 CAVAC (Centre d’aide aux victimes d’actes criminels): (1-866-532-2822) ou cavac.qc.ca 

Pensées suicidaires (vous-

même ou un proche) 

Inquiétudes:  

santé physique ou mentale 

Composez 811 (info-sociale) 

Si vous êtes malade: 

Inquiétudes:  

maltraitance envers les 

aînés 
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