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Donner au suivant pour
honorer ses parents

Le 2 avril 2019
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

GÉNÉROSITÉ. Résident de SainteClaire, Michel Beauregard cherchait une
façon d’honorer la mémoire de ses
parents et de donner au suivant. Ce qu’il
a trouvé est très simple, supporter à sa
façon un organisme communautaire.Son
choix s’est arrêté sur l’organisme d’aide
alimentaire dans Bellechasse, les Frigos
Pleins.
Il s’est d’ailleurs rendu
récemment aux locaux de l’organisme à
Saint-Lazare pour remettre un montant de 1 500 $,ce qui porte son aide à près de
5 000 $ au cours des trois dernières années. «Manger est le besoin de base dans
la vie. J’ai été privilégié dans la vie. Nous étions quatre enfants et n’avons jamais
manqué un repas grâce à nos parents. Ma mission est la reconnaissance de mon
père et ma mère qui ont fait que je n’ai jamais manqué de nourriture. J’ai mangé à
pleine fourchette étant jeune.»Maintenant retraité, Michel Beauregard bénéficie
d’une pension de l’armée canadienne qu’il juge généreuse et suffisante pour
subvenir à ses besoins. «J’ai participé à des missions où j’ai eu des moments
difficiles et vu des choses qui m’ont touché. Des camps de concentration, de la
maltraitance, des femmes et des enfants dans la misère, j’ai un peu de misère
avec cela. Il m’est aussi arrivé quelques épreuves dans la vie et c’est une
organisation dont la mission m’a touché», dit-il, un trémolo dans la voix.En plus
d’une carrière de 21 ans dans l’armée canadienne, il a aussi eu d’autres métiers
dans la vie. L’un de ses passe-temps est de produire du bois d’allumage. Les
petits revenus additionnels qu’il va y chercher sont automatiquement remis à
l’organisme. «Je commence par mettre 20 $ de côté par semaine et au bout de 50
semaines, ça fait 1 000 $ que je vais donner à l’organisme. Pas plus compliqué
que cela. S’il y a des petits surplus à l’occasion, tant mieux.»Pour la directrice de
l’organisme, Karen Moreau-Villeneuve, la visite de M. Beauregard est toujours
une belle surprise et des gestes du genre une nécessité. «La pauvreté, ça peut
toucher tout le monde au courant d’une vie et c’est tout au long de l’année, pas
seulement durant la période des fêtes.

C’est très important, voir même essentiel pour nous d’avoir des donateurs et ce,
tout au long de l’année, car cela nous permet d’offrir des denrées de qualité et en
plus grande quantité à nos membres dans le besoin»Michel Beauregard entend
d’ailleurs continuer son implication auprès de l’organisme. Le fait de publiciser
son don n’a qu’un but, conscientiser les gens à faire de même. «Nous vivions
dans un tourbillon de technologie et d’information aujourd’hui. Encore une fois, je
reviens aux besoins de base dans la vie. Trois repas par jour, tout simplement. Je
n’ai jamais cherché la publicité avant. Je ne voulais tout simplement pas. Si on
peut inciter les gens à supporter des causes, ce serait une bonne chose.»

Moisson Beauce a reçu une
somme de plus de 30 mille $

Le 23 mai 2019
par Normand Poulin
Passion FM

Campagne de la SAQ pour les banques alimentaires du QuébecMoisson Beauce
a reçu une somme de 30 mille 260 dollars de la part de la Société des alcools du
Québec, dans le cadre de sa campagne annuelle de financement au bénéfice du
réseau des Banques alimentaires du Québec.Au cours de cette campagne qui
s’est tenue au début du mois, la SAQ versait 1 dollars par bouteille de vin rosé
vendue dans ses quelque 400 succursales et en ligne sur SAQ.com, en plus des
dons des clients recueillis sur place.Le montant attribué à Moisson Beauce
servira à soutenir ses 64 organismes d’aide alimentaire accrédités, dont Frigos
Pleins de Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins.L’organisme a tenu à
souligner l’engagement de la société d’État envers le réseau des Banques
alimentaires du Québec et à remercier tous les employés et directeurs de
succursales qui se sont impliqués dans cette campagne.Dans l’ensemble du
Québec, c’est plus de 763 mille dollars qui ont remis par la SAQ aux banques
alimentaires dans chacune des régions.

Centraide : plus de 360 000 $ en
Bellechasse-Etchemins

Le 18 juin 2019

par Eric Gourde

Journal La Voix du Sud

COMMUNAUTAIRE. Centraide Québec et Chaudière-Appalaches annonce
un soutien de 113 000 $ à trois organismes et projets communautaires dans
Les Etchemins, et près de 250 000 $ à sept organismes du territoire de la
MRC de Bellechasse.M. Concrètement, Centraide Québec et ChaudièreAppalaches investira cette année 113 000 $ dans Les Etchemins, soit le
même montant que l’an dernier. Dans Bellechasse, cette somme atteindra
249 770 $, soit 63 000 $ de plus que l’année dernière.

L’organisme a choisi cette année de se déplacer dans les différentes régions de
son territoire pour l’annonce de ces investissements, contrairement aux années
antérieures. Des rencontres de presse se sont notamment tenues à LacEtchemin et Saint-Lazare.

«On vient souvent rencontrer les
groupes en cours d’année. Le but
est de se rapprocher des gens. On
juge important de dire aux gens
que Centraide n’est pas une
patente
de
Québec.
C’est
quelquechose
qui
a
une
résonnance dans les milieux et les
gens peuvent avoir confiance»,
illustre
Bruno
Marchand,
président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches.
Contrairement à d’autres organismes du genre, Centraide se targue de redonner
davantage dans Bellechasse-Etchemins que ce qui est recueilli dans le milieu.
«Dépendamment des régions, le retour va de trois à quatre fois, et même six à
sept fois dans certains cas. Ce ne sont pas tous les milieux qui ont la chance
d’avoir des sièges sociaux ou encore des industries où les salaires sont élevés.
L’important est d’accepter de redonner, pas seulement à soi, mais à
l’ensemble.»Concrètement, M. Marchand indique que 86 sous dans chaque
dollar est retourné à la communauté. Le reste de la somme sert à promouvoir la
campagne. «Un don permet de rayonner sur plusieurs organismes. On choisit
les organisations en fonction des besoins pour les gens.»M. Marchand estime
que Centraide a le processus le plus rigoureux de tous les bailleurs de fonds et
implique plusieurs bénévoles. «La demande est exhaustive et nécessite 35
heures à remplir. On ne le fait pas pour écoeurer le monde, nous sommes la
caution morale pour le donateur. Les bénévoles analysent ensuite la demande et
visitent l’organisation. Ils posent des questions, regardent les failles et les
perspectives d’avenir. Une fois la campagne terminée, ils déterminent les
sommes qui seront redistribuées. Le jugement est très objectif»
Les bénéficiaires
L’Essentiel des Etchemins
Nouvel Essor
Parentaime, Maison de la Famille des Etchemins
Action Jeunesse Côte-Sud
Le Carrefour en Employabilité – Travail de rue
Maison de la famille de Bellechasse
L’Association des personnes handicapées de Bellechasse
Centre La Barre du jour
Regroupement des proches aidants de Bellechasse
Frigos Pleins

35 000 $
53 000 $
25 000 $
20 000 $
40 000 $
29 300 $
40 120 $
19 000 $
20 000 $
81 350 $

Une quatrième randonnée
cycliste Desjardins

Le 28 juin 2019
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

VÉLO. Le Centre Desjardins Entreprises
Lévis-Lotbinière-Bellechasse se prépare déjà
pour une quatrième randonnée cycliste qui
aura lieu le jeudi 19 septembre prochain.
L’activité sera au bénéfice de l’organisme Les
Frigos Pleins qui a comme mission de favoriser la
sécurité alimentaire de la population de
Bellechasse et aura lieu sous la présidence
d’honneur de Jérôme Pomerleau, président des
Équipements PRB de Sainte-Claire.
Quatre parcours seront proposés pour l’occasion, soit de 43, 61, 76 et 90
kilomètres. Les secteurs de La Durantaye, Saint-Charles et Saint-Raphaël
seront particulièrement visités.L’ensemble des départs et arrivées se dérouleront
au Club de golf de Saint-Michel et des ravitaillements seront aménagés pour
l’occasion au parc historique Promenade-des-sœurs à Saint-Gervais. Une
activité de réseautage et un souper termineront une journée bien remplie.Les
personnes intéressées sont invitées à confirmer leur présence avant le 31 juillet
2019 auprès du CFE à l’adresse: ginette.d.breton@desjardins.com, ou encore
par téléphone au (418) 834-4343 poste 7683247.

Jérôme Pomerleau,
président des Équipements
PRB, sera président
d’honneur de l’activité.

Près de 600 $ remis à
Frigos Pleins

Le 27 août 2019
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

RANDONNÉE.
Le
plus récent Poker
Run annuel du Bar
Chez
Mom
de
Sainte-Claire
a
permis de réunir
près de 600 $ qui
seront
remis
à
l’organisme
Les
Frigos Pleins de
Bellechasse.
Il s'agissait de la huitième édition de l'initiative et une cinquantaine d’inscriptions
ont permis à l’activité de connaitre son succès habituel. Les participants à
l’activité du samedi ont parcouru plusieurs kilomètres à moto dans la région,
avec des arrêts notamment à Vallée-Jonction, Saint-Prosper, Sainte-Justine,
Buckland et naturellement, Sainte-Claire. Un Poker Run est une randonnée
animée, généralement à moto, où les participants doivent visiter un certain
nombre de points de contrôle et où une carte à jouer leur est remise. Le but est
d’avoir la meilleure main de poker à la fin de la randonnée. Le prix à cet effet à
la fin du trajet a finalement été remis à Katy Fournier-Vallières.

Lily Gagnon, propriétaire du Bar
chez Mom, en compagnie de la
gagnante de la journée Katy
Fournier-Vallières.

Participation décevante
pour les 20 ans de Frigos
Pleins

Le 13 septembre 2019
par Serge Lamaontagne
Journal La Voix du Sud

COMMUNAUTAIRE. Les Frigos Pleins de
Bellechasse
ont
20
ans.
Les
responsables
de
l’organisme
ont
souligné le tout dans le cadre d’une
journée portes ouvertes, qui servait
également d’activité d’autofinancement,
le 7 septembre dernier aux installations
de Saint-Lazare.
La température froide a assurément refroidi le public qui était peu nombreux lors
de cette activité qui a tout de même permis à l’organisme d’amasser une somme
de 455 $.La directrice Karen Moreau-Villeneuve a souligné que malgré la faible
participation, les membres du conseil d’administration, l’équipe des Frigos pleins
ainsi que des nombreux bénévoles étaient sur place afin de souligner
l’événement.Trois artistes dont Jérôme Casabon étaient présents pour assurer
l’animation musicale de cette journée.Elle a ajouté qu’une évaluation de cette
activité sera effectuée, en collaboration avec les membres du comité de
financement Frigos Pleins, afin d’améliorer l’événement et mieux rejoindre le
public.Soulignons que les personnes présentes ont eu droit à des prestations
musicales de trois artistes, soit le chansonnier Marco Robidoux ainsi que les
auteurs-compositeurs-interprètes Guillaume Gagnon et Jérôme Casabon.Mme
Moreau-Villeneuve a tenu à souligner la contribution de nombreux partenaires
associés à l’événement.

Trois artistes dont Jérôme Casabon
étaient présents pour assurer
l’animation musicale de cette
journée.

Une cinquième
Guignolée des médias en
Bellechasse-Etchemins

Le 19 novembre 2019
par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

La députée Stéphanie Lachance entourée de Caroline Gilbert de La Voix
du Sud, de Geneviève Turcotte de l’Essentiel des Etchemins, de Sylvie
Lamontagne de Passion-FM et Karen Moreau-Villeneuve des Frigos Pleins
de Bellechasse. (Photo : Bérénice Tardif – Passion-FM)

NOËL. Les médias de la région et de nombreux bénévoles se
regrouperont une fois de plus dans les rues de différentes municipalités
de Bellechasse-Etchemins lors de la troisième Guignolée des médias qui
aura lieu le jeudi 5 décembre prochain.
Cette activité, qui s’inscrit dans le cadre de la Cueillette de la Solidarité, a une
fois de plus pour objectif de soutenir les banques alimentaires de la région qui
sont opérées par les Frigos Pleins de Bellechasse et l’Essentiel des Etchemins,
ainsi que divers comités locaux.
La Guignolée se déroulera sous la présidence d’honneur de la députée de
Bellechasse, Stéphanie Lachance.
Comme l’an dernier, les automobilistes seront invités à contribuer lors de leur
passage aux différents barrages routiers qui seront érigés pour l’occasion. Dans
Bellechasse, ceux-ci seront en opération de 6 h à 9 h sur la route 281, au cœur
du village de La Durantaye, au coin du boulevard Bégin et du chemin StJacques à Saint-Anselme, ainsi qu’à l’intersection du 1er rang et de la route
279, à Saint-Gervais.

Dans Les Etchemins, les gens seront sollicités entre 6 h 30 et 9 h 30 sur la
route 204, face au Magasin Korvette de Sainte-Justine, sur la route 277 face à
la Confiserie Yoma et au Summum Gym de Lac-Etchemin, ainsi qu’au QuatreChemin de Saint-Prosper.
Rappelons que l’an dernier, la Guignolée avait permis d’amasser une somme
record de 17 224 $, contre 15 000 $ l’année précédente.

150 lasagnes pour
Frigos Pleins

Le 27 novembre 2019
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

À l'école secondaire de Saint-Charles, les 50 lasagnes cuisinées
ont été remises à l'organisme Frigos Pleins.

ALIMENTATION. Les élèves des trois écoles secondaires de Bellechasse,
participant au programme des Brigades culinaires, ont fait leur part pour
venir en aide à des personnes dans le besoin.
Ainsi, les élèves des écoles secondaires de Saint-Charles, Saint-Damien et
Saint-Anselme ont cuisiné 50 lasagnes dans chacune des écoles, pour un total
de 150 lasagnes qui ont été remises aux Frigos pleins de Bellechasse.
Encore une fois cette année, les jeunes participants ont développé leurs
habiletés et compétences culinaires, tout en amplifiant l’impact social de ce
projet communautaire.
Ce sont 150 écoles secondaires partout au Québec qui ont pris part cette
année à l’expansion du programme des Brigades Culinaires pour ainsi
préparer, durant la semaine du 11 novembre, un total de 60 000 portions à
être distribuées, soit 10 000 de plus que l’an dernier.

Nouveau record avec près
de 18 mille 750 dollars

Le 5 décembre 2019
par Normand Poulin
Passion FM

Le Père Noël était de la fête ce matin sur plusieurs
barrages routiers, dont celui de St-Anselme
(Photo: Éric Gourde - La Voix du Sud)

Guignolée des médias en Bellechasse-Etchemins
Les usagers de la route de Bellechasse et des Etchemins ont été encore plus
généreux ce matin à l’occasion de la Guignolée des médias. Un montant record
de près de 18 mille 750 dollars a été amassé en seulement trois heures sur les
six barrages routiers. L’an dernier, c’est un peu plus de 17 mille 224 dollars qui
avaient été recueillis pour les familles dans le besoin de la région.
Sur le territoire de la MRC Bellechasse, le barrage routier du boulevard Bégin à
St-Anselme a permis de recueillir 3 mille 887 dollars. Le quart de ce montant
sera remis au comité local de la municipalité qui y distribue les paniers de Noël.
Pour leur part, les usagers de la route 279 à St-Gervais ont remis 4 mille 90
dollars, alors que les bénévoles en poste à La Durantaye ont amassé 1 602
dollars.
Du côté des Etchemins les bénévoles au barrage de la route 277 à LacEtchemin ont récolté 4 mille 60 dollars. Puis, une somme de 3 mille 141 dollars
a été recueillie à St-Prosper. L’argent à cet endroit sera partagé entre
l’Essentiel des Etchemins et l’organisme Premier Secours. Enfin, les usagers de
la Route 204 à Ste-Justine ont remis 1 964 dollars.
Les directrices de l’Essentiel des Etchemins et de Frigos Pleins, Geneviève
Turcotte et Karen Moreau-Villeneuve, ont remercié les donateurs, les nombreux
bénévoles, la présidente d’honneur Stéphanie Lachance et son équipe, de
même que les médias régionaux pour avoir contribué à ce succès.

Guignolée :
Bellechasse-Etchemins
toujours généreux

Le 5 décembre 2019
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

COLLECTE. La Guignolée des médias dans Bellechasse-Etchemins a
connu un autre succès retentissant ce jeudi, alors que près de 19 000 $ ont
été recueillis auprès des automobilistes qui ont franchi l’un ou l’autre des
six barrages routiers érigés pour l’occasion.
Avec un grand total de 18 745,60 $, la collecte de cette année apporte une
augmentation non négligeable de 1 520,60 $ comparativement à l’année
dernière. Ainsi, l’activité a rapporté 9 579,25 $ dans Bellechasse et 9 166,35 $
dans Les Etchemins. L’argent recueilli servira la cause de l’organisme Les Frigos
Pleins dans Bellechasse et l’Essentiel dans Les Etchemins pour leur mission
d’entraide avec la période des fêtes qui arrive à grands pas.Les deux
organismes ont tenu à souligner l’implication de nombreux bénévoles qui ont
rendu possible la collecte et celui de la députée de Bellechasse, Stéphanie
Lachance, qui agissait à titre de présidente d’honneur cette année. Celle-ci a
d’ailleurs annoncé une contribution de 1 500 $, qui sera répartie également entre
les deux organismes, ce qui permet de surpasser les 20 000 $ pour l’activité.

Résultats dans les localités
Saint-Gervais:

4090,15 $

Saint-Anselme:

3887,10 $

La Durantaye:

1602,00 $

Lac-Etchemin:

4060,75 $

St-Prosper:

3141,60 $

Ste-Justine:

1946,05 $ + 14 $ en argent américain

Il est à noter que le 1/4 de l’argent amassé à Saint-Anselme, donc un montant
de 971,78 $, sera remis aux Chevaliers de Colomb de Saint-Anselme qui font
partie d’un comité d’entraide et qui remettent des paniers de Noël encore cette
année.

Cueillettes très
positives pour 2019

Le 15 janvier 2020
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

Bilan final pour
la Guignolée des médias
et la Cueillette de la Solidarité

Le 16 janvier 2020

par Serge Lamontagne
Journal La Voix du Sud

GÉNÉROSITÉ. Les Frigos
Pleins de Bellechasse et
l’Essentiel des Etchemins
ont brossé un tableau final
très positif de la Guignolée
des médias du 5 décembre
et de la Cueillette de la
Solidarité 2019, événement
porté en collaboration avec
les deux médias locaux, La
Voix du Sud et Passion-FM.
Du côté des Frigos Pleins de Bellechasse, on souligne que cette double activité
de financement avait permis d’amasser 25 060,66$ au total, soit 14 731,41$ pour
la Cueillette de la Solidarité et 10 329,25$ pour la Guignolée des médias. La
directrice générale Karen Moreau-Villeneuve souligne que cette somme pourrait
augmenter, puisque quelques municipalités n’avaient pas encore souscrit et
pourraient le faire d’ici la fin du mois de janvier. Ce nouveau montant dépasse de
beaucoup les 21 767,87$ récoltés l’an dernier.En ce qui a trait aux denrées
amassées dans le cadre de la Cueillette de la Solidarité, elles ont totalisé 14
240,61 kilos, pour une valeur de 81 680,33$. L’an passé, 13 001,82 kilos avaient
été récoltés, pour une valeur de 81 635,80$.L’organisme a pu remettre 175
paniers de Noël du 17 au 19 décembre. Ce chiffre exclut cinq inscriptions de
familles qui ne se sont jamais présentées. À cela s’ajoutent 107 paniers de Noël
remis à des familles dans le besoin par six comités locaux. L’an passé, ce sont
182 paniers de Noël qui avaient été remis par Frigos Pleins et 129 paniers dans
les six municipalités où la distribution est pilotée par des comités locaux.

Dans Les Etchemins
Du côté de la MRC des Etchemins, l’Essentiel des Etchemins mentionne que
les dons amassés totalisent 18 179.31$, soit 9 166.05$ lors de la Guignolée des
médias et 8 263.26 $ dans le cadre de la Cueillette de la solidarité. L’an passé,
12 961,61$ avait été amassés, au total, pour la MRC des Etchemins.
Pour ce qui est des denrées recueillies, une légère baisse a été enregistrée, soit
5 278,5 kg pour une valeur monétaire de 10 183,25$ contre 5 319,4 kg, pour
une valeur monétaire de 11 539 $, en 2018.
Soulignons enfin que 175 paniers de Noël ont été distribués les 18 et 19
décembre, contre 135 en 2018.

Québec donnera tout
l’argent nécessaire pour
les banques alimentaires

Le 26 mars 2020
par Éric Gourde
Journal La Voix du Sud

Les personnes âgées sont les plus touchées par la situation actuelle, surtout
qu'elles doivent demeurer confinées depuis plusieurs jours.
(Photo : gracieuseté)

SOCIÉTÉ. Les organismes communautaires de la région continuent tant
bien que mal à jouer le rôle pendant la période de confinement décrétée
par les autorités. Certaines ont cessé temporairement les activités tandis
que d’autres, jugées essentielles, s’ajustent au gré des événements.
Sur le terrain dans Bellechasse, deux organismes se distinguent parmi ceux
jugés essentiels par le gouvernement du Québec, soit les Frigos Pleins au
niveau du dépannage alimentaire, de même qu’Entraide Solidarité Bellechasse
dont le mandat rejoint particulièrement les personnes âgées de la région.
L’Essentiel des Etchemins remplit aussi sa mission sur son territoire.
Chez Frigos Pleins, la directrice générale, Karen Moreau-Villeneuve explique
que l’organisme avait déjà diminué ses activités, mais que d’autres précautions
ont été ajoutées au cours des derniers jours aux locaux de l’organisme situés à
Saint-Lazare. «Les membres n’entrent plus chez nous pour venir chercher leurs
denrées. Nos dépannages alimentaires sont préparés à l’avance, en fonction du
nombre de personnes concernées. La remise se fait entre les deux portes du
portique et ils doivent se laver les mains avant de manipuler des choses. Nous
sommes toujours sur rendez-vous et ceux-ci sont espacés de 15 minutes.»
Si de nouvelles personnes éprouvent des difficultés au cours des prochaines
semaines, le service pourrait être élargi au besoin. «Il se pourrait que des gens
n’ayant pas de faible revenu en temps normal connaissent éventuellement des
difficultés. La situation sera évaluée lorsqu’elle communiquera avec nous, mais
nous aurons de l’ouverture. Pour l’instant ça va, car nous continuons d’être
appuyés par Moisson Beauce et nos donateurs. Si cet appui venait à diminuer
et que la clientèle augmente, là, ça pourrait devenir un problème», explique
Karen Moreau-Villeneuve. Geneviève Turcotte à l’Essentiel des Etchemins
indique que de son côté, le Grenier des trouvailles, les cuisines collectives et
les dépôts de vêtements et autres ne sont plus en opération, le service des
boîtes alimentaires et la maintenance se poursuivent avec seulement six
personnes.
Quelques
bénévoles
viennent
appuyer
l’organisme
occasionnellement. «Nous avons pris des dispositions pour assurer la sécurité
à la fois des employés, mais aussi des usagers, un peu à l’image des autres
banques alimentaires. Aussi, on ne fait plus payer les gens, ce sera plutôt une
facturation qui sera acheminée à la fin de la crise, pour éviter les contacts le
plus possible, surtout que l’argent peut être un vecteur de transmission. La
désinfection totale se fait aussi entre chaque client.»

Peu de besoins pressants
Les Frigos Pleins œuvrent aussi avec un minimum de personnes ajoute sa
directrice. «Nous n’avons pas de service de cuisine collective ni de livraison,
alors nous pouvons demeurer à effectif réduit. Nous avons même cessé le
volet incluant nos bénévoles, surtout que la majorité a 70 ans et plus et doit
être confinée.»

Les services de
popotes roulantes
seront
vraisemblablement
sollicitées
davantage.

Les Travailleurs de rue du Carrefour dans Bellechasse ont d’ailleurs déjà offert
leur collaboration pour pallier à certains besoins de livraison manifestés par les
bénéficiaires. «En raison des restrictions, certaines personnes n’ont pas de
transport, alors ils nous ont offert leur aide à ce niveau et ça nous permet de
concentrer nos efforts à l’interne.»
Karen Moreau-Villeneuve ajoute que si un employé devait tomber en
quarantaine ou encore toute l’équipe, l’organisation travaille sur une équipe
volante avec un réseau de bénévoles qui sont déjà ciblés avec le milieu
communautaire. «Le seul besoin pressant que nous avons peut sembler
anodin, c’est d’avoir davantage de boites de bananes vides pour les
dépannages d’avance, surtout que l’on doit les décontaminer. C’est ce qui
nous manque», dit-elle en terminant.
À la Coopérative de solidarité de services à domicile des Etchemins, les
services d’aide à la vie domestique non essentiels comme l’entretien de la
maison, l’entretien ménager lourd et l’entretien de vêtements seront
suspendus. On continuera d’offrir les services essentiels dont la cessation
pourrait compromettre l’intégrité ou la sécurité de l’usager comme les services
d’assistance personnelle, le répit, les courses, les préparations de repas et la
lessive pour les usagers en situation d’incontinence ou ayant peu de vêtements
comme demandé par le MSSS.

Les préposés prennent les mesures préventives adéquates en matière
d’hygiène et ne rendent aucun service chez un usager qui doit être en
isolement en raison de la présence de symptômes d’allure grippal, d’un retour
de voyage depuis moins de 14 jours ou d’un contact étroit avec un cas probable
ou confirmé de COVID-19.
Besoin pressant de bénévoles
chez Entraide Solidarité
Lyne Gaumont d’Entraide Solidarité
Bellechasse
avoue
que
les
premières dispositions annoncées
par Québec ont passablement
amputé son organisation qui compte
énormément sur les bénévoles pour
assurer ses services. L’organisation pouvait compter sur près de 170 bénévoles
actifs avant les événements. «Nous en avions près d’une soixantaine
uniquement pour des services de transport-accompagnement et au moins une
trentaine qui donnaient du temps dans les popotes roulantes, notamment à
Saint-Nérée et Saint-Philémon où des gens cuisinent dans un local. Certains
clients avaient des rendez-vous médicaux qui ont été annulés ou reportés, mais
il y en a qui sont urgents et dont les clients visés ont besoin du transport. Dans
d’autres cas, c’est pour rendre service à des gens confinés à la maison et qui
ont quelques commissions à faire.» L’organisme essaie de maintenir un
minimum de personnes à ses locaux, dans le but de combler les besoins de
base et d’être efficace en termes de prévention. Les directives
gouvernementales étant durcies de jour en jour, Mme Gaumond avoue que les
interrogations sont nombreuses. «Il faut se tourner de bord rapidement. Notre
réseau de bénévoles a été carrément démantelé puisque celui-ci est surtout
composé de gens âgés de plus de 70 ans. Nous avons lancé un appel à tous et
demandé de l’aide au Service 211 pour nous dénicher des gens.» Près d’une
quarantaine se seraient d’ailleurs manifestées au cours des derniers jours. «Il y
a possibilité de rendre service tout en se protégeant. Nous allons former les
gens qui se manifestent avant de les impliquer. Nous aurons de nouvelles
consignes à leur transmettre pour protéger à la fois le bénévole et la clientèle.»

Entraide Solidarité Bellechasse recevra également l’appui de certains
organismes communautaires de la MRC dont les activités sont au ralenti et qui
ont offert de donner du temps. «Les gens se rendent compte que nous
sommes limités dans nos possibilités. C’est dur présentement, mais Peut-être
que les événements vont montrer notre utilité et illustrer nos besoins
davantage pour permettre de créer un lien de concertation avec les
municipalités pour les aînés.»
Directrice de la Corporation de développement communautaire dans
Bellechasse (CDC), Guylaine Aubin, confirme que les activités sont au ralenti
dans le réseau. «Il y a un très grand respect des directives gouvernementales
et les mesures ont été prises. Des services ont été jugées essentiels et ces
organisations font de leur mieux pour dispenser les services. Il n’y a aucune
activité de groupe et les employés doivent retourner chez eux après leur
travail, s’ils passent physiquement du temps au bureau.»
Mme Aubin ajoute toutefois que certaines ressources du réseau tentent de
maintenir un lien avec les clientèles plus vulnérables. «Plusieurs sont en mode
écoute téléphonique et même prendre contact avec les gens déjà isolés
socialement, notamment pour diminuer les tensions et l’anxiété reliées à une
situation comme celle que l’on vit.»

Québec donnera tout
l’argent nécessaire pour
les banques alimentaires

Le 26 mars 2020
par Jasmin Blanchette
Passion FM

Coronavirus
Le premier ministre du Québec
François Legault y est allé de son
point de presse habituel vers 13h, et
a confirmé que son gouvernement
donnera tout l’argent nécessaire à
une
trentaine
de
banques
alimentaires de la province afin
qu’elles puissent répondre à la
demande grandissante.

Le premier ministre François Legault a également
affirmé surveiller de près la situation des masques dans
le système de santé québécois.

Contactées en après-midi, les organisations de Frigos Pleins et l'Essentiel des
Etchemins ont affirmé ne pas savoir pour le moment s'ils bénéficieront d’une
aide alimentaire, mais la directrice générale de Frigos Pleins Karen MoreauVilleneuve a affirmé qu’il faudrait effectivement bientôt faire le plein de denrées
de leur côté, saluant au passage l’épicerie IGA de Saint-Anselme qui leur a
récemment fait un don de 1000 $.
Monsieur Legault a, par ailleurs, encouragé les Québécois à ne pas être gênés
d’utiliser les ressources disponibles, en affirmant que ce n’est pas la faute des
gens s’ils ont perdu leur emploi.
Pour ce qui est du bilan, le cap des 100 hospitalisations est officiellement
passé, alors que ce nombre s’élève à 106.
Au niveau provincial, ce sont maintenant 1629 cas qui ont été officialisés.
43 personnes se retrouvent aux soins intensifs, et se sont maintenant huit
personnes qui sont décédés du virus.

Communautaire : des
donateurs s’impliquent
généreusement

Le 29 mars 2020
par Eric Gourde
Journal La Voix du Sud

Michel Beauregard de Sainte-Claire y est allé d'un autre appui majeur aux Frigos Pleins de
Bellechasse. (Photo : gracieuseté)

GÉNÉROSITÉ. Inspirés par le travail réalisé par les organismes
communautaires de la région et bien au fait des besoins potentiels avec
lesquels certains devront bientôt composer, des citoyens contribuent, à
leur façon, à l’effort collectif exigé actuellement.
L’organisme Frigos Pleins de Bellechasse à Saint-Lazare, dont le mandat est de
favoriser la sécurité alimentaire de la population, a reçu deux dons importants
au cours des derniers jours. Michel Beauregard de Sainte-Claire, un fidèle
donateur de l’organisme, s’est rendu remettre un chèque de 5 000 $ vendredi
dernier. Le don est largement supérieur à l’implication habituelle de M.
Beauregard qui supporte l’organisme depuis plusieurs années.
Un autre don surprise, celui de Frédéric Audet qui a remis 1 000 $ à
l’organisme, lui qui s’était engagé pour le même montant lors de la Cueillette de
la Solidarité à la fin de l’année 2019. Quelques marchés d’alimentation de la
région ont également donné une marge de manœuvre additionnelle aux Frigos
Pleins pour permettre à l’organisation d’affronter les prochaines semaines.
Agréablement surprise des récents événements, la directrice des Frigos Pleins,
Karen Moreau-Villeneuve remarque déjà une hausse des demandes d’aide
alimentaire. «Ça ne fait que commencer d’après moi. Moisson Beauce nous a
assuré que les denrées ne devraient pas diminuer, sauf les dons des donateurs
et des épiceries nous permettront de faire l’achat de denrées qui nous manquent
dans les prochaines semaines.»

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR
FACEBOOK

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FRIGOSPLEINS-280246715351532/
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POUR ÊTRE TENU INFORMÉS DE NOS
ACTIVITÉS ET DE NOS RÉUSSITES, SOYEZ
CONNECTÉS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK.

