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MADELEINE NADEAU REÇOIT LE PRIX HOMMAGE AÎNÉS RÉGIONAL 2018  
 
Mercredi le 7 novembre, madame Marguerite Blais, ministre responsable des Aînés et des Proches 
aidants, recevait, lors d'une cérémonie tenue au Restaurant Le Parlementaire à l'Hôtel du parlement, 
les lauréates ou lauréats régionaux du Québec pour le Prix Hommage Aînés 2018. Madame Madeleine 
Nadeau, dont la candidature fut soumise conjointement par le Conseil des aînés de la MRC des 
Appalaches (CDA) et la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches s'est vue remettre 
par la ministre un Prix Hommage Aînés pour souligner la qualité de son implication à l'égard des 
personnes aînées tant de la municipalité d'Adstock que du territoire de la MRC des Appalaches. 
 
Conjointe de Bruno Nadeau, mère de trois enfants et grand-maman de cinq petits-enfants, Madeleine 
Nadeau est une personne dynamique et profondément engagée notamment auprès des personnes 
aînées où elle est une bénévole très appréciée. Depuis 14 ans, madame Nadeau se consacre 
pleinement à l’amélioration de la qualité de vie des aînés de sa communauté. Depuis 2004, elle occupe 
la présidence du Comité des bénévoles de Saint-Méthode, un sous-comité de l'Association de l'action 
volontaire Appalaches (AAVA). Dans ce contexte, elle a mis sur pied plusieurs activités sociales ainsi 
que des services de soutien aux plus vulnérables, dont un service d’accompagnement-transport. Afin 
de contrer l’isolement des aînés, elle organise un dîner communautaire annuel, entièrement préparé par 
des aînés bénévoles, auquel participent une centaine d’aînés. Afin que personne ne soit oublié, elle 
s’assure qu’un repas soit livré à celles et à ceux dans l’incapacité d’y assister. De plus, elle effectue des 
visites et des téléphones d’amitié auprès des aînés de sa municipalité. 
 

 
Maurice Boulet, Madeleine Nadeau, la ministre 
Marguerite Blais et Nicole Champagne du CDA 

Parallèlement, en 2004, madame Nadeau s’est engagée au 
sein de l’AAVA à titre d’administratrice de cet organisme qui 
regroupe 300 bénévoles aînés. Depuis 10 ans, elle y agit 
comme secrétaire du conseil d’administration. Au fil des 
années, les projets de madame Nadeau en faveur des aînés se 
succèdent sans cesse. Par exemple, à l’automne 2009, avec 
l’appui d’une institution scolaire impliquée dans la formation 
aux adultes, elle organise des cours Cerveaux-actifs qui se 
sont poursuivis en 2010 et 2011. De plus, en 2011 et en 2012, 
elle met sur pied des cours d’informatique pour briser 
l’isolement des aînés, tout en les initiant aux nouvelles 
technologies. 

 
Sa collaboration est très appréciée de plusieurs organismes, dont les Chevaliers de Colomb, le groupe 
d’Animation locale et les Œuvres communautaires qui font appel à ses connaissances pour la rédaction 
et la diffusion d’information sur leurs activités dans la communauté. En lui remettant cette distinction 
honorifique, la ministre Marguerite Blais a indiqué que « le dossier de madame Nadeau témoigne d'un 
engagement exceptionnel réservé à l'amélioration de la qualité de vie des personnes aînées et très bien 
adapté au milieu rural ». Les dirigeants du Conseil des aînés de la MRC des Appalaches et de la Table 
de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches, unissent leurs voix pour remercier madame 
Nadeau et ils l'invitent à poursuivre son excellent travail.  
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LA CROISÉE LANCE SA TROISIÈME CAMPAGNE DE FINANCEMENT 
 

 

Les membres du comité de financement, le conseil d’administration, l’équipe de 
travail et les bénévoles de la Croisée se sont fixé  comme objectif 10 000 $.  La 
première étape de la campagne consiste en une vente de produits d’érable le 6 
décembre chez Quincaillerie RONA et le 7 décembre 2018 chez IGA Marché St-
Pierre & Fils. Cette activité est possible grâce à une collaboration des 
acériculteurs de Bio Délices, la ferme Janole et madame Caroline Lemay, 
transformatrice. Les produits seront également disponibles à La Croisée. Le 
porte-parole monsieur Alain Faucher, journaliste et animateur à la radio Plaisir 
105,5 est toujours partant et enthousiaste pour soutenir et accompagner les 
démarches de financement de La Croisée.  

 
La Croisée, regroupement de parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale a pu 
consolider ses services dits de proximité. En effet, depuis le 19 septembre 2018 deux bureaux d’accueil 
ont maintenant pignon sur rue soit : au 950, avenue Champlain à Disraeli et au 462, avenue du Collège 
(route 112) à East Broughton, les mercredis où une intervenante est disponible. Les résultats de la 
campagne pourront augmenter les heures d’ouverture selon les besoins. 
 
Rappelons que la campagne de financement se terminera par un SUPER Souper Spaghetti le 20 mars 
prochain qui sera concocté gratuitement par l’incomparable Josée et son équipe de Réception G.L. 
Convivialité, échange entre amis, nombreux prix de présence seront à l’ordre du jour. Ce souper aura 
lieu à la salle de Réception Mont Granit, une courtoisie de madame Stéphanie Gamache. 
 
Source : Nathalie-S. Bouffard, secrétaire La Croisée 

 
 

LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES : LE 5 DÉCEMBRE  
 
Comme à chaque année, le 5 décembre est consacré Journée internationale des bénévoles (JIB). En 
1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a institué cette journée dans le 
but de souligner toute l'importance de la contribution des bénévoles au développement économique et 
social des communautés. La résolution adoptée à cet effet par l'ONU prie les gouvernements et les 
organisations de prendre les mesures nécessaires pour mieux faire connaître l'importante contribution 
qu'apporte le bénévolat, également pour inciter les individus de tous métiers ou professions à devenir 
bénévole et enfin de promouvoir des activités qui feront mieux connaître la contribution que les 
bénévoles apportent par leurs actions. Le thème de cette année est : « Les bénévoles construisent 
des communautés  résilientes » 
 
Source: Organisation des Nations-Unies 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

5 déc. 2018 JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 

 

Pour nous communiquer des INFORMATIONS, veuillez transmettre un message à 
Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca . 

http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
mailto:bretongregoire@cgocable.ca

