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Le meilleur est à venir
 Malgré la situation actuelle, il est

important de garder en tête que le

meilleur est devant nous. Garder

espoir nous aide à avoir la force

nécessaire pour passer à travers

cette pandémie. Effectivement,

comme le dit le proverbe français :

l'espoir fait vivre. De plus, l'arrivée du

beau temps et la fonte des neiges

nous poussent à croire que l'été est à

nos portes et que les beaux jours sont

tout près devant nous. Ne perdez pas

espoir, le meilleur est à venir!   
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NOUVELLES BRÈVES

Retour des activités estivales 
Bonne nouvelle : le jardinage, le tennis et la balle molle sont à la programmation du mois
de mai! C’est le temps idéal pour faire le plein de soleil et d’air frais. Il est aussi à noter
qu’il s’agit du dernier mois où les activités culturelles ont lieu le dimanche puisqu’à partir
du mois de juin, elles auront lieu le jeudi en soirée. 

Le conseil des membres 
Au cours de la dernière année, le comité des membres a subi une transformation afin de
devenir le conseil des membres. La première rencontre des membres de ce conseil aura
lieu le 8 mai prochain. Inscrivez-vous en grand nombre! Des informations
supplémentaires vous seront transmises dans ce cahier passe-temps. 

Moisson Québec 
Au mois de mai, la livraison de Moisson Québec aura lieu le 19 mai. N'oubliez pas de vous
inscrire en appelant au Centre. 

Inscriptions 
N’oubliez pas : toutes les activités sont encore sur inscription et en groupe limité.
Communiquez avec notre secrétariat pour vous inscrire et avoir des informations
supplémentaires. 

Fermeture 
Prenez note que le Centre est fermé le 24 mai pour la fête des Patriotes, mais vous pouvez
toujours laisser des messages sur nos boîtes vocales.
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VERNISSAGE DU
CENTRE SOCIAL DE
LA CROIX BLANCHE

3 ET 4 MAI 2021
AU PORT DE QUÉBEC
84, RUE DALHOUSIE

Ce projet de médiation artistique nous a permis

de tisser des liens et de créer une passerelle

avec le milieu artistique de notre communauté.

Cinq artistes professionnels ont partagé leurs

démarches créatives avec nos membres sous le

thème : RESSENTIR. Au vernissage, vous pourrez

admirer les oeuvres de nos artistes membres et

 de ces artistes professionnels. 

 

Une passerelle pour ressentir

Appelle au 418-683-3677 pour réserver ta plage

horaire!
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Identification des matériaux
Découpe, collage et colle chaude
Découpe collage et colle chaude
Montage final et texture 
Fabrication de pâte à modeler
maison 
Fabrication de champignons

Venez participer au projet de
Jacques, un membre de la Croix
Blanche. En 6 séances, Jacques
vous montrera comment créer
une maison de fée de votre choix
parmi les 4 modèles à partir de
matériaux recyclés. Voici ce qui
est au menu de ces 6 séances :
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Brico-
printemps
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C'est le grand
retour du 

JARDINAGE! 
Dès le 6 mai de 14h à 16h,  tu

pourras recommencer à profiter
des ateliers de jardinage à la Croix

Blanche. Pour t'inscrire, appelle
Véronique au Centre!  

418-683-3677

6



Ma chère Croix
Blanche, c'est à

ton tour! 
 

Le 1er mai prochain, le Centre Social de la Croix
Blanche fêtera son 50e anniversaire. Profites-
en pour  te remémorer tous les bons moments

que tu y passes chaque année!  
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Secrétaire Trésorier

2500$              poulet
St-Hubert à Noël 

Maintenant :
le conseil

des membres

Avant : le comité des membres 

Président

Vice-président

Administrateurs

Conseil d'administration

Rencontres
en comité

fermé

Argent du comité 

Portes-paroles

 

Rencontre entre 
membres 

Questions 
Préoccupations 
Vote de la
répartition du
budget de Mon
projet 

Résumé à la
direction générale

faite
 par les portes-

paroles 

Relais d'informations

Demandes au conseil
 d'administration 

Votes et décisions

Rencontre avec les 
membres 

Retour sur les points
abordés 
Décisions 

Un ou une porte-parole, ça te
représente! 
Il ou elle est là pour t'écouter et te
consulter. 
Il ou elle parlera de tes questions
aux personnes qui pourront t'aider 

C'est un processus démocratique! Ce sont les membres, ensemble, qui décident ce qu'ils veulent
demander. 

Tu n'as pas été en mesure de participer au dernier conseil? Aucun problème! L'information sera accessible
en tout temps au secrétariat.   



8 mai 2021

2. a) Pourquoi ton implication est-elle nécessaire
au bon fonctionnement du Centre?  

Nous devons savoir si nos services te conviennent 
Tes préoccupations nous intéressent 
Tu auras un droit de vote afin de sélectionner les activités
financées dans l'année à venir (exemple : les voyages, les
sorties et les divers ateliers) 
Échanger entre membres de la Croix Blanche est à la
base d'un organisme sain et fort!  

2.  b) Principes généraux du nouveau
conseil des membres : 

Il est ouvert à tous, sous forme d'un conseil de
quartier  
Si tu as un enjeu dont tu veux parler avec le
conseil, tu n'as qu'à t'inscrire à la prochaine
rencontre 
Pour l'instant le nombre d'inscriptions est limité
à 10 membres 
Les portes-paroles des membres, Stéphanie et
Bernard, seront présents pour prendre en note
vos préoccupations et en discuter avec le 
C.A. 
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2 portes-paroles

Appelle au CSCB ou vient nous voir pour qu'on te donne le questionnaire
 Nous avons besoin de : 

Ton questionnaire rempli et signé par 3 membres 

Ton C.V. (écris ce que tu as fait jusqu'à maintenant : emplois,
bénévolat, loisirs)

Parle nous de toi (présente-toi dans un court texte)

La campagne d'élection débute le 30 avril 2021! 
1.

2.

Tu as jusqu'au 31 mai pour remplir ta candidature!

Élections
L E S

 Les portes-paroles présentent toutes les candidatures au C.A, qui vote et en
retient la moitié.
 Ces candidatures sont ensuites présentées à l'assemblée générale annuelle,
lors de laquelle le vote sera effectué.
 Le porte-parole est élu!  

1.

2.

3.

Chaque année, 
UN des deux poste se libère.

Ton implication est tellement nécessaire!
Voici comment déposer ta candidature : 

Si tu as besoin d'aide, Stéphanie et Bernard (les portes-paroles actuels) ainsi que toute l'équipe
de la Croix Blanche sont là pour toi.  

Qu'est-ce qui se passe avec ta candidature? 

Si tu as des questions, appelle-nous! 
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Événements marquants
du mois de mai

1er avril 2021
Le poisson d'avril : une bonne occasion pour jouer
des tours à ton entourage afin de mettre de la joie

dans votre journée!  

2 avril 2021

La journée mondiale de la sensibilisation à
l'autisme. Avril étant le mois de l'autisme, il va de
soi qu'une journée y soit dédiée! Profitez-en pour

vous renseigner sur le sujet.  

4 avril 2021

Pâques. Même si la situation actuelle nous
empêche de se rassembler en famille, profitez de
l'occasion pour manger du chocolat et prendre du

temps pour vous.  
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Événements marquants
du mois d'avril (suite) 

7 avril 2021
La journée mondiale de la santé. Il s'agit d'une

journée dédiée à la promotion de la santé à travers
le monde. 

22 avril 2021
La journée mondiale de la Terre. Profitez-en pour

faire des petits gestes simples pour aider
l'environnement. Par exemple, vous pouvez
prendre un moment dans votre journée pour
ramasser des déchets dans votre quartier! 

23 avril 2021
Journée mondiale du livre. C'est l'occasion parfaite
de prendre un moment de détente en faisant de la

lecture!  
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La chronique sportive 

Faites ces exercices une fois par jour pour améliorer
votre équilibre et votre flexibilité 

1 2

3 4
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Dormez bien

Souriez plus 

Sortez dehors 

Faites de l'exercice 

Gardez votre environnement propre 

Assurez vous de dormir au moins 8 heures par nuit. Cela fera
en sorte que vous serez plus énergiques! 

C'est prouvé : sourire rend de bonne humeur! Vous pouvez
donc sourire aux gens que vous croisez, ça fait toujours du

bien!.

Lors des belles journées de printemps, profitez-en pour
passer du temps à l'extérieur! Cela vous rendra heureux.  

Restez actifs pour vous sentir mieux! Cela peut être aussi
simple que d'aller marcher quelques fois par semaine.  

Garder votre environnement propre et ordonné vous
permettra de vous sentir mieux. Vous serez plus zens!

Prenez l'habitude de faire un peu de ménage quand vous
avez du temps. 
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C ynthia
L E  P A L M A R È S  M U S I C A L  J O Y E U X  D E   

1. Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

2. The Edwin Hawkins Singers - Oh Happy Day

3. Pharrell Williams - Happy

4. Star Académie - Et c'est pas fini

5.  Louis Armstrong - What A Wonderful World

6.  Jacques Michel - Un nouveau jour va se lever

7.  Renée Claude - Le début d'un temps nouveau

8. Isabelle Pierre - Les enfants de l'avenir

9. U.S.A. For Africa - We Are the World

10. Étienne Drapeau - Le monde est beau
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Ville aux Émirats arabes unis
Superficie : 4 114 km²
Population : 3,331 millions (2019)
Températures moyennes : 15 à 41 degrés Celsius
En juin et juillet, il y a en moyenne 0 mm de pluie!

Dubaï en images
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Dubaï Marina est un quartier résidentiel huppé connu pour The Beach
at JBR, un complexe de loisirs qui comprend des restaurants en plein air
et des plages de sable, idéales pour se détendre. Des cafés élégants et
des marchés artisanaux éphémères longent la promenade en bord de
mer Dubai Marina Walk, tandis que le Dubai Marina Mall regorge de
chaînes de magasins et de boutiques de mode de luxe. Des yachts chics
traversent le vaste port de plaisance artificiel, où des activités telles que
le jet-ski et le parachutisme peuvent être pratiquées 

Burj Khalifa est un gratte-ciel situé à Dubaï aux Émirats
arabes unis, devenu en mai 2008 la plus haute structure
humaine jamais construite. Sa hauteur finale, atteinte le 17
janvier 2009, est de 828 mètres. Elle forme le cœur d’un
nouveau quartier : Downtown Dubai. 

Aquaventure est un parc aquatique situé dans le complexe
de l'hôtel Atlantis à Palm Jumeirah. Il s'étend sur 17 hectares
et compte de nombreuses attractions pour tous les goûts!
(Source : 

Source : Wikipédia
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Comment dessiner un
coucher de soleil
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Salade de macaroni
classique

A L L R E C I P E S  Q U É B E C

4 tasses de macaroni
non-cuit
1 tasse de mayonnaise
1/4 tasse de vinaigre
2/3 tasse de sucre
2 1/2 c. à soupe de
moutarde préparée
1 1/2 c. à thé de sel
1/2 c. à thé de poivre
1 gros oignon haché
2 branches de céleri
hachées
1 poivron vert haché
1/4 tasse de carottes
râpées
2 c. à soupe de
piments forts hachés
(facultatif)

Ingrédients
Porter une large casserole
d’eau légèrement salée à
ébullition. Y mettre le
macaroni et faire cuire
environ 8 minutes. Rincer
sous l’eau froide et
égoutter.
Dans un grand bol,
mélanger la mayonnaise,
le vinaigre, le sucre, la
moutarde, le sel et le
poivre. Ajouter l’oignon, le
céleri, le poivron, les
carottes, les piments et le
macaroni. Réfrigérer au
moins 4 heures avant de
servir.

1.

2.

 

Préparation
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Un petit mot 
d'Audrey 

Chers-ères membres,

Comme la plupart d’entre vous le savez déjà, j’ai quitté la Croix Blanche le
12 avril dernier. Comme responsable des ateliers de soutien informatique
depuis juillet 2020, je suis heureuse de l’accompagnement que j’ai pu
offrir à près de 70 membres parmi vous. Je tiens à saluer l’initiative de
Nathalie, qui a su répondre à vos besoins en matériel et en soutien
informatique, en créant ce projet en période de confinement durant la
COVID-19. Ces ateliers ont servi à briser l’isolement de plusieurs en leur
permettant de communiquer avec leurs proches, se divertir, chercher de
l’information sur Internet, utiliser diverses applications comme les
courriels, Facebook, YouTube et Zoom. Je quitte avec le sentiment du
devoir accompli et avec l’assurance que la personne, qui poursuivra
l’accompagnement informatique avec vous cet été, saura être à l’écoute
de vos besoins et vous aidera à cheminer encore plus loin. Je tiens aussi à
remercier chaleureusement Sabrina, Cynthia et notre stagiaire Maude, qui
m’ont assisté dans ce beau projet. Finalement, je vous remercie, les
membres, pour votre persévérance, votre ouverture et votre confiance
envers moi. Je garderai de très bons souvenirs de chacun d’entre vous.
Je vous souhaite à tous et à toutes un bel été! Prenez soin de vous!

Audrey xx
Les ateliers de soutien informatique en chiffres :

150 heures d’ateliers données
17 tablettes numériques fournies

7 ordinateurs fournis
4 cellulaires fournis

19 branchements Internet pour 12 mois
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Un petit mot 
de Maude 

Chers-ères membres,

Mon passage à la Croix Blanche se termine déjà. Au cours des
quatre derniers mois, j'ai eu la chance de côtoyer des
personnes toutes plus enrichissantes les unes que les autres.
Grâce à vous, j'ai pu vivre une expérience extraordinaire et je
vous en suis très reconnaissante. 

Que ce soit lors des ateliers de cuisine, des cafés-rencontres,
des zooms, des ateliers de soutien informatique, des
livraisons de Moisson Québec ou des activités du dimanche,
j'ai eu la chance de me développer en tant que personne et
en tant professionnelle  grâce à vous. 

Pour la suite, je tiens à souhaiter tout ce qu'il y a de mieux à
chacun d'entre vous. Vos forces et vos différences font de
vous des personnes uniques et pleines de capacité. 

Merci pour tout et à bientôt j'espère! 

Maude, 
Stagiaire 
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BIENVENUE AUXBIENVENUE AUX
NOUVEAUXNOUVEAUX
EMPLOYÉSEMPLOYÉS

Véronique

Maxime
C’est avec enthousiasme que je me joins à votre communauté pour partager de
bons moments avec vous. Pour faire un bref survol de l’entité que je suis : je me
décrirai comme étant coloré et ayant la fibre artistique. Je suis sensible et intéressé à
plusieurs formes d’art : cinéma ; littérature ; sculpture ; arts visuels, etc. J’affectionne
particulièrement le dessin (dessin d’animation, l’art numérique, la pratique de la
bande-dessinée) ainsi que la poésie ! Outre ce qui a trait à la création et à la culture,
je suis une personne portée vers la communauté et qui aime énormément bouger
(courir, faire du vélo, marcher de longues distances). 
Maintenant que vous me connaissez un brin, vous avez une longueur d’avance sur
moi, j’ai bien hâte de faire votre connaissance pour compenser cela ! 

 Au plaisir de vous rencontrer très bientôt ! 

Maxime Mckenzie

Bonjour, Je m’appelle Véronique Lefebvre et j’ai 34 ans. Je suis une personne
dynamique qui aime rire et jouer. Je suis une passionnée du jardinage, de la
fabrication du sirop d’érable et de tout ce qui touche les relations humaines. Je
suis aussi une adepte du zéro déchet. Cet été, j’aurai possiblement la chance de
vous croiser à l’activité plein air de baignade, au jardinage, dans des projets de
bénévolat ou au conseil des membres. 

Il me fera plaisir d’échanger avec vous et d’apprendre à vous connaître !

Véronique Lefebvre
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Enfin, le printemps est arrivé

Les oiseaux chantent
La nature se réveille

On a commencé à déconfiner
On va se faire vacciner

Il va avoir la cabane à sucre
On marche, on se tient en forme
On se nourrit bien, on dort bien

Pleins d’activités nous attendent
C’est du positif, rien que du meilleur

 
24 mars 2021

S. Harvey
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Le meilleur est à venir
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Si tu marches dans les rigoles parce qu'il n'y a pas de terre battue

Et que tes souliers baignent dans l'eau parce qu'ils ressemblent à une

passoire

Si tu te cognes  la caboche dans les nids de poules perchés au pieds

carrés

Parce que ton chemin depuis des années meure à petit feu

On a oublié de l'enterrer pour faire naître des nourrissons

Marche pieds nus, tu sentiras le charme de l'eau qui apaise

Et tu pourras contourner les trous qui décoiffent

 

Si ton cœur pleure, s'éventre au moindre frôlement

Que ta cage thoracique à tout moment se coince

Que ta tête t'amène sur des terrains périlleux

Que tu es incapable de contempler la beauté qui s'abandonne à toi

Hurle un bon coup, à t'époumoner, fais sortir le néant

 

Quand le présent t'appelle au combat

Parce que dans les parages, il y a la conscription

Portes toi volontaire pour faire du ménage

Parce que tes nuages endeuillent ton ciel

Tiens toi debout, ne rends pas les armes

Lutte pour ta personne, oubli les massacres

Engage toi dans la résistance, la tienne

N'abandonne pas!!!

Bat toi pour garder ou retrouver ta propre dignité

Souviens toi de notre devise : Je me souviens!!!

 

Si t'as la trouille des pots cassés

Parce qu'ils s'enlignent , ils déboulent, ils te blessent

Pense à la longue et belle odyssée du retour des oies blanches

Aux Monarques qui ont eux aussi longuement voyagé

Aux cerisiers qui s'habilleront de leurs plus beaux atours

Aux gouttelettes qui portent le nom de rosée du matin

Et qui abreuvent la moindre petite parcelle à leur portée

Ton printemps ne perd rien pour attendre

Le meilleur est à venir27



Le meilleur est à venir
(suite) 

 

Si la vie te fais pousser une marguerite ou un tournesol

Hument les comme une fortune qui n’appartient qu'à toi

Regarde les comme si elles étaient les seules au monde

Les plus précieuses

Et cueille les si si tu veux les mètrent sur ta poitrine

C'est la clé du trésor que tu abrites en toi

Celle qui adoucit bien des maux

 

Demain a le dos bien large

Il porte plusieurs chapeaux

C'est dans un an, dans un mois, le lendemain, dans une seconde!!!

Aujourd'hui,présentement, je te prends un billet de loterie, soit aux

aguets

 

Quand tu seras mûr, cours vite le faire valider

La chance t'a choisi

Je t'ai tiré le bon numéro

Enfin tu seras mieux dans ta peau

Le meilleur est à venir!!!

 

 

18 mars 2021

L. Aubin 
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À vos crayons !
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Trouve les différences
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Solutionnaires
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Vos ressources
 

Centre de crise de Qc

Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-4240  

Ouvert 24/7

Centre de prévention du
suicide de Québec

Ligne d'écoute téléphonique
1 866 277-3553

LAuberivière
Hébergement d'urgence

(premier arrivé, premier servi)

401 rue St-Paul

Projet LUNE

Hébergement d'urgence pour femmes

65 Notre-Dame-des-Anges

Café rencontre
du Centre-Ville

Dépannage

alimentaire 

(déjeuner et dîner)

796 rue 

St-Joseph-Ouest

Accès-Loisir

Activités de loisir à

faible coût

418 657-4821

Voir leur site

Internet pour

plus d'infos!

COVID-19
En cas de questionnement

concernant la COVID-19

1 877 644-4545

Centre social de la Croix Blanche
Heures d'ouverture (bureau): 9h30 à 17h00

(418) 683-3677

Ouvert 24/7
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53Votre équipe

Marc

Jeanne

Guylain
Sabrina

Nathalie

Jacques

Marianne

Cynthia


