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Suivez-nous sur
Facebook !

Ça sent le déconfinement !

www.rayondesoleil.ca

418-871-7055

On en a vu de toutes les couleurs!! Mais le vert
approche à grands pas, la vie reprend ses droits !
Comment expliquer une année comme celle-ci!
Il est parfois difficile de croire que tant de choses
peuvent se produire en si peu de temps. Cette
année fut marquée par la résilience, les défis, le courage et la solidarité. Dans les derniers mois, peu importe notre âge, nous avons vécu
plusieurs ébranlements et notre capacité d’adaptation a été mise à
rude épreuve. Nous, adultes qui accompagnons des personnes vulnérables, devons garder allumée une veilleuse d’espérance. Et je
crois fermement que Rayon de Soleil est porteur de cette lumière!
Merci d'être là avec nous!!!! Un magnifique été à tous!

Vacances Repas Desjardins
Veuillez prendre note que les Repas Desjardins seront fermés les semaines du :



19 juillet 2021



26 juillet 2021


2 août2021

Visites
Visite d’amitié
Le
Le service
service de
de visites
visites
d’amitié
d’amitié est
est officiellement
officiellemenreprit
treprit
en raison
en raison
de la
dezone
la
zone
jaune
jaune
! !
Quelle
Quelle bonne
bonne nouvelle
nouvelle
pour
pour nos
nos ainés
ainés !!

Commandites
Merci à Cartier chevrolet Buick GM pour le don de 500 masques que
nous allons pouvoir distribuer auprès de nos usagers.

Joan Carrier, Jessica Poirier, Danie Feeney, Martine Duchaine

Bienvenue aux nouveaux bénévoles
Nous sommes très heureuses d’accueillir deux nouvelles bénévoles
au sein de notre organisme.



Michelle Baril : Préparation des sacs de la popote roulante
Christine Larouche : Livraison de la popote roulante

Bienvenue !!

Photos historiques de Ancienne-Lorette
Nous avons trouvé ces vieilles photos de L’Ancienne-Lorette et nous
avons pensé vous les partager. C’est fou de voir comment L’Ancienne
-Lorette s’est développé au cours des années. Est-ce que ces photos
vous rappellent des souvenirs ?

Notre belle ville
en 1937

École Champigny
Camping Auclair

Hamel, Duplessis et
route de l'aéroport vers
1950
Qui se souvient du camping
Auclair et du lac artificiel ?

Saviez-vous que
nous avons déjà eu
une gare de train à
L’Ancienne-Lorette
en bas de la côte
de l’Aéroport ?

La rue Notre-Dame en
1910 !
Il y avait beaucoup moins de
commerce que maintenant !

Les débuts du fameux
casse-croûte Richard !
Qui n’est jamais aller manger
une poutine ou le fameux
burger inter-fromage ?

Nous avons fait appel à vous et vous avez répondu en
grand nombre ! Voici les photos de vos passions !
Nous avons nous aussi décidé de participer !

Je fais environ 4000
km de vélo de route
chaque été !
Michel Bouchard
Bénévole à la résidence lorette
et visites d’amitié depuis 2016

Martine Duchaine
Directrice depuis 2018

J'adore faire du chocolat,
travailler avec cette matière!
Inventer des recettes, créer
des œuvres alléchantes! J'ai
déjà eu une chocolaterie,
Cabosse et Chicorée, à
Beauport!

Une platebande
bien fleurie !

Lucie Levasseur
Bénévole popote roulante
depuis 2021

J’adore cuisiner des desserts.
Ma spécialité est les macarons.
Jessica Poirier
7
Intervenante sociale depuis 2019

Murielle Marois
Bénévole visites d’amitié depuis 2020

Le jardinage est
une occupation arrivée à la retraite.
Elle me rend heureuse, car je continue à prendre soin
comme j’ai toujours aimé le faire .

Danie Feeney
Agente de liaison depuis 2009

La peinture sur
bois est ma passion depuis les
années 2000.

Diane Lebel
Bénévole visites d’amitié
depuis 2020

Ma passion est l’observation des oiseaux. On peut
dire que je suis une ornithologue amateur.

Ma passion est les papillons. Depuis
plus de 15 ans, Mme Papillon fait
des ateliers avec les enfants et depuis maintenant 2 ans avec les personnes âgées.

Lise Carrier

Bénévole visites d’amitié et épicerie depuis 2019

Norman Lalanne
Bénévole pour les transports médicaux
depuis 2015

Ma passion est les voyages ! Je fais
environ un voyage par année et j’ai
visité plus de 40 pays.

André D’Amours
Bénévole pour la popote roulante
depuis 2021

Mes passions sont la pêche et le golf. Au golf on garde le contact avec la nature surtout quand on frappe sa balle dans le bois!

Jean-Claude Méthot
Bénévole depuis 2004 et président du conseil d’administration
Bénévole de l’année 2020

Notre passion est d’aménager notre terrain afin de rester actifs,
de bouger et d’avoir des pensées positives lorsque nous obtenons
de bons résultats.

Les anniversaires de cet été !

Nathalie Cyr

- 2 juillet

Marcel Girard

- 11 juin

Danie Feeney

- 4 juillet

Louis–Charles Reny

- 15 juin

Hélène Audet

- 6 juillet

Michel Martel

- 20 juin

Diane Chamberland

- 9 juillet

Diane Lebel

- 26 juin

Sébastien Organde

- 11 juillet

Raymond Leclerc

- 13 juillet

Léo Linteau

- 16 juillet

Jean-Claude Méthot

- 19 juillet

Julien Bonneau

- 21 juillet

Philippe Brousseau

- 30 juillet

Alain Favreau

- 1er août

Michel Bouchard

- 4 août

Roger Jobin

- 12 août

Jean Vézina

- 27 août

