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Au de la communauté, pour le mieux-être des personnes et de la collectivité ! » 

Une vague de soutien en ZONE 

 

 

 

   No. 286 – 24 novembre 2020                       « Une chaîne est aussi forte que le plus faible de ses maillons » 

 
                          

 
 
 

Les organismes communautaires au bout de vos doigts ! cdcmemphremagog.com 

 
Un nouveau slogan voit le jour pour la CDC et ses membres 

 
«Une vague de soutien en zone solidaire» 

 
Vos nouvelles local : 

La Banque alimentaire vise 1000 paniers de Noël pour 

répondre aux demandes à la hausse 

 

Le 1 novembre 2020 — Modifié à 14 h 

28 min le 28 octobre 2020 

Temps de lecture : 2 min 30 s 

Par Dany Jacques 

Andrée Gagnon est la directrice 

générale de la Banque alimentaire 

Memphrémagog. (Photo : Le Reflet du 

Lac - Patrick Trudeau) 

 

SOLIDARITÉ. En raison des 
demandes d’aide alimentaire 
supplémentaires engendrées par la 

pandémie, la Banque alimentaire Memphrémagog (BAM) souhaite distribuer 1000 paniers de Noël en 
décembre prochain, comparativement aux 880 de l’an dernier. 

Ce tour de force sera possible, aux dires de la directrice générale Andrée Gagnon, malgré d’habituelles 
collectes de denrées chamboulées ou annulées par la crise sanitaire de la COVID-19. «Nous répondons de 

nouveau présents afin de combler les besoins de toutes les familles vulnérables, assure-t-elle. Des activités de 
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financement et des collectes ont été annulées, mais d’autres ont aussi été créées pour compenser. De 
nouveaux donateurs nous permettent également de poursuivre notre mission.» 

Pour ce faire, la BAM s’associe de nouveau à plusieurs organismes de la MRC de Memphrémagog pour 
appuyer la campagne 2020 des paniers de Noël. 

Procédures différentes et des options pour donner 

Les personnes intéressées à recevoir un panier peuvent appeler au 819 868-4438. La distribution des paniers 

de Noël par les différentes organisations aura lieu à partir de la mi-décembre, en fonction des mesures 

sanitaires en place. D’ici le 1er décembre, les gens qui pourront en recevoir seront contactés pour leur 

confirmer la date de livraison. 

Plusieurs commerçants de la MRC amasseront également des denrées non périssables dans les prochaines 

semaines. Les endroits qui accepteront de le faire auront alors des bacs identifiés à cet effet. La BAM invite 

aussi les entreprises de la région à recevoir des bacs dans leur organisation afin de recueillir les dons de leurs 

employés. La BAM offre un service de ramassage gratuit selon les demandes. Information au 819 868-4438. 

Par ailleurs, les Chevaliers de Colomb de Magog et d’Omerville récolteront des dons en argent même si leur 
traditionnelle Guignolée est annulée. 

La Guignolée des médias est aussi écartée du calendrier, mais ses organisateurs invitent les gens à faire des 

dons en argent et en denrées non périssables dans les pharmacies du Groupe Jean Coutu, ainsi que dans les 

épiceries Maxi et Provigo. 

La BAM déploiera une quarantaine de tirelires dans différents commerces pour amasser des dons en argent. 

Un kiosque d’emballage de cadeaux pourrait être installé aux Galeries Orford, du 10 au 22 décembre 2020, 
en collaboration avec les bénévoles membres de l’Association des retraité(e)s de l’enseignement du Québec 
(AREQ), secteur de Magog. Un don volontaire serait alors demandé. Ce projet est à confirmer en raison des 

consignes sanitaires qui s’ajustent sans cesse à la crise. 

Partenaires de la campagne 2020 

• Le Souper du partage 
• Le CAB Missisquoi-Nord 
• Le CAB R.H. Rediker 
• La paroisse St-Paul’s United Church 
• La paroisse Beulah United Church 
• Le Partage Ste-Catherine 
• La paroisse Notre-Dame-du-Mont-Carmel 
• La paroisse Ste-Elizabeth de North Hartley 
• Les élèves de l’école secondaire de La Ruche 
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Magog, le 8 octobre 2020 

Aux présidentes et présidents des organismes communautaires, culturels, sportifs, sociorécréatifs et 

environnementaux 

 

Objet : Annulation de la Soirée des bénévoles 2020 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis déjà 34 ans, la Soirée des bénévoles est l’occasion de mettre en évidence la contribution essentielle 

des bénévoles et de leur rendre hommage, l’instant d’une soirée. Malheureusement, étant donné le contexte 

actuel de pandémie, nous sommes contraints d’annuler l’édition 2020, initialement prévue au mois de mai 
2020. 

Bien que nous ne puissions organiser un événement d’envergure cette année, il demeure important pour la 
Ville de Magog de reconnaître l’apport et l’implication de l’ensemble des bénévoles qui œuvrent au sein des 
divers organismes et qui contribuent à la vitalité de notre collectivité. Le dévouement et l’énergie de chaque 
bénévole ont une valeur inestimable pour notre milieu. 

En cette période exceptionnelle, de nombreux organismes ont eu à modifier ou à adapter leur offre de service. 

Bien que le défi soit grand et toujours d’actualité, la pandémie a mis en évidence votre rôle essentiel dans le 
bien-être de la population magogoise tant au niveau du loisir, de l’aide à la personne que de la vie sociale. 

Vous faites vraiment une différence, merci! 

Comme nous ne pouvons rejoindre personnellement chaque personne, nous aimerions que vous transmettiez 

ces remerciements à tous les bénévoles impliqués au sein de votre club ou organisme. 

Nous espérons vous revoir en 2021 pour la 35e édition de la Soirée des bénévoles! 

Au plaisir,  
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Des mesures plus strictes à l’urgence de Magog 

Le 18 novembre 2020 — Modifié à 11 h 30 min le 18 novembre 2020 

Temps de lecture : 1 min 

Par Dany Jacques 

 

(Photo : gracieuseté/Archives – Marco Bergeron) 

SANTÉ. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS impose des 
mesures de sécurité plus importantes à l’urgence du 
Centre de santé et de services sociaux de 
Memphrémagog. 

La direction de l’hôpital magogois renforcera la sécurité 
des usagers dès aujourd’hui (18 novembre). 

Ces mesures se traduiront par l’isolement de tous les usagers sur civière, de façon préventive, dès leur 
arrivée. 

Aucun visiteur ni accompagnateur ne sera admis (sauf pour les enfants et pour des situations humanitaires) à 

cette urgence pendant la pandémie, comme c’est déjà le cas pour les urgences de l’Hôpital Fleurimont, de 
l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke, du Centre de santé et de services sociaux du Granit et de l’Hôpital, CLSC et 
centre d’hébergement d’Asbestos. 

Ces modifications ne sont aucunement liées à un événement associé à la COVID, assure le CIUSSS de 

l’Estrie. 

Au moment d’écrire ces lignes, la Santé publique ne relève qu’un seul établissement public, milieu de vie ou 
entreprise ayant quelques cas actifs dans la MRC de  Memphrémagog. Il s’agit de l’école primaire 
anglophone d’Ayer’s Cliff. 

La Santé publique cumule 175 personnes infectées depuis le début de la pandémie. De ce nombre, 13 cas 

demeurent actifs à Magog, Canton d’Orford, Hatley et Eastman. 

Partager cet article



Maillon Express – No. 286 – 24 novembre 2020 – Parution aux deux semaines  

Bulletin de la Corporation de développement communautaire (CDC) Memphrémagog 

Alzheimer: bientôt une nouvelle maison 

d’hébergement à Magog 
Le 5 novembre 2020 — Modifié à 12 h 26 min le 4 novembre 2020 

Temps de lecture : 3 min 

Par Dany Jacques 

Un organisme sans but lucratif projette la construction d’un 
milieu de vie innovateur et à dimension humaine pour les 
personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. (Photo : 
gracieuseté Getty Images) 
SANTÉ. Une somme de huit millions de dollars serait sur le 
point d’être investie à Magog pour construire une maison 
destinée aux gens atteints de la maladie d’Alzheimer et 
autres démences apparentées. 

La Dre Paule Royer préside le Hameau des cultures, cet organisme sans but lucratif qui pilote ce 
dossier depuis quelques mois. Mme Royer est convaincue que ce milieu de vie innovateur verra le 
jour d’ici deux ans et demi, surtout que 85% du financement est déjà trouvé grâce à une 
subvention de la Société de l’habitation du Québec (SHQ). 

«Et ça pourrait être plus rapide si le fédéral distribue de nouvelles subventions pour construire ce 
type de logements, espère-t-elle. Une campagne de financement aura également lieu.» 

Trois terrains sont actuellement ciblés pour ériger cette maison d’hébergement. Elle abriterait six 
lits de répit pour les proches aidants et 30 unités de logement. «Ces places sont primordiales, mais 
ça ne comblerait même pas tous les besoins en Estrie», spécifie la docteure Royer. 

La présidente du groupe Hameau des cultures assure que ces espaces seront offerts aux gens à 
faible revenu et non pas aux gens aisés. Les normes d’entrée seront identiques à celles qui 
existent déjà dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD). Le coût de 
location sera fixé en fonction des revenus. 

La Dre Paule Royer pense à ce projet depuis une 
décennie, mais l’organisme Hameau des cultures a 
vu le jour en avril dernier seulement. 
  

Une approche axée sur l’humain et non pas sur 
la maladie 

La différence sera surtout la dimension humaine et 
des services adaptés aux besoins des locataires, 
le tout en complémentarité avec les ressources 
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déjà offertes dans la MRC de Memphrémagog et en Estrie. L’organisme parle déjà d’un vaste 
terrain avec des sentiers, ainsi que des activités comme du yoga, de la massothérapie, une halte-
garderie et une cuisine collective. 

Hameau des cultures vise le maintien des personnes atteintes dans un nouveau milieu de vie, 
jusqu’en phase palliative et terminale, afin d’éviter des transferts perturbateurs. L’un des objectifs 
consiste à leur permettre de demeurer dans un environnement familier jusqu’à la fin, tout en 
désengorgeant les hôpitaux, leurs urgences et les CHSLD. 

L’approche s’inspire du modèle de la Maison Carpe Diem à Trois-Rivières. Cet établissement 
priorise la relation humaine, l’écoute des personnes et la compréhension des besoins spécifiques 
de la clientèle. «Carpe Diem privilégie une approche axée sur l’humain et non pas sur la maladie», 
résume la Dre Royer. 

Selon ce médecin, les besoins sont immenses. Elle estime à plus de 1000 personnes 
diagnostiquées atteintes de la maladie d’Alzheimer en 2020 dans le seul réseau local de services 
(RLS) de Memphrémagog. Le nombre de personnes malades et atteintes à différents stades 
bondirait à plus de 2000 dans la même région, en sachant que les troubles neurocognitifs sévères 
ne sont diagnostiqués que dans moins de 50% des cas. 

Info : https://www.lehameaudescultures.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lehameaudescultures.org/
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Régionalement: 
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La nouvelle édition du concours de la Semaine québécoise intergénérationnelle s'ouvre alors que l'année a été 

marquée par le confinement et la mise en place de mesures de distanciation qui ont mis en difficulté de nombreux 

programmes. Mais cette situation inédite a aussi donné naissance à des projets créatifs et innovants. 

 

Le concours récompense des initiatives qui se sont démarquées pendant l’année. Il est ouvert à tous les individus, 
institutions ou organismes à but non lucratif ayant mis en œuvre une activité ou un projet qui favorise le 
rapprochement entre les générations. Chacun des six lauréats se verra remettre une bourse de 1000 $. 

 

Vous avez organisé une activité ou mis sur pied une initiative intergénérationnelle entre avril 2020 et mars 2021? 

Faites connaître votre projet : inscrivez-vous avant le dimanche 28 février 2021 en remplissant le formulaire 

d'inscription directement sur notre site internet. Nous vous invitons à consulter auparavant les conditions de 

participation. 

 

Véritable tremplin pour les projets qui nouent des liens entre les générations, la Semaine québécoise 

intergénérationnelle a permis à de multiples organismes de faire connaître leurs activités. Sa prochaine édition se 

tiendra du 23 au 29 mai 2021. 

 

En 2020, six projets de Montréal, Vaudreuil-Dorion et Lebel-sur-Quévillon ont été récompensés. En 2021, pourquoi 

pas vous? 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter par courriel ou par téléphone au 514 382-0310 

poste 203 (sans frais : 1 866 772-7222). 

 

Nous vous remercions de bien vouloir partager cette invitation dans vos réseaux. Au plaisir de vous compter parmi les 

participants de cette édition, 

 

 

 

 

 

 

http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/20-concours-de-la-semaine-quebecoise-intergenerationnelle
http://www.intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/20-concours-de-la-semaine-quebecoise-intergenerationnelle
http://www.intergenerationsquebec.org/images/Conditions_Concours_2021.pdf
http://www.intergenerationsquebec.org/images/Conditions_Concours_2021.pdf
https://intergenerationsquebec.org/component/rsform/form/7-joindre-matthieu-fanniere
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      Câlins et chatouilles pour le cœur       
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Prochain Maillon : 8 décembre 2020 

 

Dernière édition pour 2020 

 

Mise en page, recherche et rédaction : Lucie Lessard 


