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Au revoir Donald,

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de M. Donald
Allard le 14 juillet dernier. Donald fréquentait le Centre Social de
la Croix Blanche depuis 1988. Il a participé à de nombreuses
activités, telles les quilles, la peinture, la cuisine, les séjours de
plein air, et il a été gardien de but au hockey-cosom et au
ballon-balai. Il a même personnifié le Bonhomme Carnaval et le
Père Noël.  

Au revoir Nathalie,

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de
Madame Nathalie Léveillée. Nathalie était membre du Centre
Social de la Croix Blanche depuis un peu plus de deux ans. 
Elle était à l'écoute des autres, participait au groupe de
discussion et venait aux activités libres. Repose en
paix Nathalie.

Au revoir...
Toute l'équipe de la Croix Blanche souhaite offrir ses sincères

condoléances aux familles et aux amis de Donald et de Nathalie. 

Il aimait jouer à la pétanque et il aimait taquiner les autres joueurs et les animateurs. Il
s’impliquait beaucoup dans la préparation des goûters pour les party du mois. Donald était une
personne généreuse et il disait souvent que s’il gagnait le gros lot, il donnerait de l’argent pour
agrandir la cuisine du Centre.   Ironiquement, nous sommes présentement en pleins travaux
pour agrandir cette même cuisine. Nous garderons tous un très bon souvenir de toi, Donald. Bon
voyage!
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Chers membres, 

Du Trait d'Union au journal 
Le Cahier passe-temps laisse sa place au tout nouveau Journal du CSCB ! Nous avons concocté
un nouveau document qui est à mi-chemin entre le Cahier passe-temps et l’ancien Trait
d’Union. Il y aura 6 éditions du Journal du CSCB par année soit un au deux mois (le 15
septembre, le 15 novembre, le 15 janvier, le 15 mars, le 15 mai et le 15 juillet). Dans la section
ressemblant au Trait d’Union, vous retrouverez des nouvelles brèves, de la publicité pour des
activités spéciales, le calendrier d’activités ainsi que la description de ces activités. Dans la
section ressemblant au Cahier passe-temps vous retrouverez des textes et des dessins de
membres liés à un thème que l’on choisit pour chaque édition, quelques jeux et des photos. Si
vous avez des suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous ! 

Rénovations au CSCB
Nouvelle excitante : les travaux dans la cuisine sont pratiquement terminés ! À partir du mois
d’octobre, les activités auront donc lieu à l’intérieur et vous aurez l’occasion de découvrir la
nouvelle cuisine ! Nous sommes très heureux d’ouvrir à nouveau les portes du CSCB, mais c’est
avec une grande prudence que nous devrons reprendre les activités intérieures. Comme vous
vous en doutez probablement, les activités seront encore sur inscription seulement afin que
l’organisme respecte les mesures de distanciation et d’hygiène recommandées par la Santé
publique. Le port du masque sera OBLIGATOIRE et il sera très important de suivre les
directives de vos animateurs. Notre responsabilité comme organisme est d’assurer la sécurité
de nos membres et de l’équipe, et ce, au meilleur de nos capacités. Nous savons que c’est
déstabilisant, mais nous préférons recommencer tranquillement plutôt que de devoir arrêter
complètement nos activités. Notez aussi que les activités peuvent être annulées ou déplacées
selon les restrictions imposées par la COVID-19.

C’est donc avec un grand plaisir qu’on vous laisse découvrir la programmation des mois
d’octobre et novembre, en espérant vous voir très bientôt dans cette maison qui est avant tout
la vôtre !

L'équipe de la Croix Blanche
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PROGRAMMATION 18-40 ANS… ET PLUS!

Nous avons obtenu un soutien financier de Télus pour offrir des activités destinées
aux jeunes ! Nous sommes très contents de vous annoncer la programmation pour
l’automne. Pour les prochains mois, il y aura 5 places réservées aux membres entre
18 et 40 ans et 3 places pour les plus de 40 ans. Ainsi, tous les membres du CSCB
auront accès à cette programmation exceptionnelle! S’il y a plus d’inscription que de
places disponibles, une pige au hasard sera faites quelques jours avant l’activité.
Voir la page 12 pour plus de détails.

MOISSON QUÉBEC :  REMERCIEMENTS ET 
DÉROULEMENT

Nous souhaitons remercier chaleureusement le Port de Québec qui a été un
partenaire essentiel pour la distribution de denrées alimentaires durant les derniers
mois. L'équipe du Port de Québec nous a généreusement permis d'utiliser ses
locaux. Elle a fait le pont entre Moisson Québec et l'organisme et elle a aussi
participé à la livraison de denrées. Un grand merci de la part de l'équipe de la Croix
Blanche et des membres !

Comme vous le savez probablement nous ne ferons plus de livraisons à domicile.
Vous devez maintenant appeler à la Croix Blanche pour prendre rendez-vous et
venir chercher vos denrées sur place. Notez aussi qu'il serait important d'apporter
vos contenants (pour les oeufs, pots de yogourt, pots Masson, etc.) et de respecter la
date et l'heure de cueillette qui vous ont été assignées. Communiquez avec nous
pour plus de renseignements ! 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES !

Les entrevues d'accueil recommencent tranquillement à la Croix Blanche. Si vous
connaissez quelqu'un qui aimerait participer à nos activités, proposez-lui/elle de
communiquer avec la Croix Blanche pour prendre rendez-vous avec Marianne.

AVIS 5



O
CTO

BRE

6

*LES ACTIVITÉS SONT SUR INSCRIPTION SEULEMENT *



NO
VEM

BRE
7

* LES ACTIVITÉS SONT SUR INSCRIPTION SEULEMENT *



Le port du masque est obligatoire et le 2m devra être respecté en tout temps. Vous devrez

suivre les consignes d’hygiène qui seront données par votre animateur/animatrice. Pour

plus de renseignements ou pour vous inscrire à une activité, communiquez avec la Croix

Blanche. Nous ferons une rotation des personnes participantes pour offrir l'opportunité à

tout le monde d'y participer.

Atelier de cuisine 

Joignez-vous à Cynthia pour les ateliers de cuisine

les lundis et mercredis de 14h00 à 16h00 ! 

E.M.I.L.I.A

Joignez-vous à Cynthia les mardi après-midi pour

participer à E.M.I.L.I.A. Vous pourrez développer votre

pouvoir d'agir dans une perspective de rétablissement ! 

Sport du lundi 

Joignez-vous à Jacques les lundis pour vous

dégourdir les jambes ! Il y aura une alternance entre le

badminton et le pickleball tout au long de la saison.

INFO PRATIQUE :
Nombre de places :  6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : Croix Blanche

Heure : 14h00 à 16h00

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : Lucien borne

Heure : 14h00  à 16h00
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INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 8

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : Lucien borne

Heure : 18h50 à 20h05

Soirée de jeux

Joignez-vous à Jacques et Jeanne

pour une soirée de jeux ! 

INFO PRATIQUE :
Nombre de place : 6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : Croix Blanche

Heure : 19h00 à 21h00



INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : CSCB
Heure : 19h00 à 20h30

14h00 à16h00

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : CSCB
Heure : 13h30 à 15h00

15h30 à 17h00

Atelier de peinture

Joignez-vous à Marc le mercredi soir ou le jeudi

après-midi afin de créer des oeuvres éblouissantes.  

Écoute musicale

Joignez-vous à Jacques jeudi soir lors de l'écoute musicale.

Vous pourrez découvrir et faire découvrir de la musique aux

membres participants. 

Café jasette

Joignez-vous à Jacques pour prendre votre

café en après-midi et avoir des discussions

intéressantes !  

Détails des activités 9

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 7

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : CSCB
Heure : 19h00 à 20h30

Jeux 

Joignez-vous à Jacques pour un après-

midi de jeux ! Le premier groupe pourra

jouer de 13h30 à 15h00 et le deuxième

de 15h00 à 17h00. 

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : CSCB
Heure : 14h00 à 15h30



Quilles

Vous faisiez partie de la ligue de quilles ? Contactez

Jacques pour vous inscrire à une saison qui promet d'être

différentes de toutes celles que vous avez connu jusqu'à

présent ! Aucun nouveau ni aucun remplaçant ne sera

accepté cette saison. 

Activité spéciale :
Pour célébrer l'Halloween,

nous vous invitons à venir

costumés pour regarder le

célèbre film GHOSTBUSTERS !

Rires et friandises garanties :)

Activité spéciale :
Rendez-vous en nature lors

des randonnées au Parc

national de la Jacques Cartier.

Les couleurs des feuilles

d'automne vous couperont le

souffle ! Le lunch est fourni ! 

Marche

Joignez-vous à Jacques pour prendre l'air les

vendredis soir !  Les parcours proposés varieront

d'une semaine à l'autre.

Poker

Joignez-vous à Jacques pour jouer au

poker  à partir du mois de novembre ! 

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 6

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : CSCB
Heure : 19h00 à 21h00

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 27

Coût de l'activité : 7,50 $

Lieu : Jean-Guy Drolet

Heure : 13h00 à 14h30

15h00 à 16h30

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 20 (2

groupes de 10 membres)

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : Lucien Borne

Heure : 19h00 à 21h00

INFO PRATIQUE :
Nombre de places : 12 (2 groupes

de 6 membres)

Coût de l'activité : 3$

Lieu : Parc de la Jacques Cartier

Heure : 10h30 à 15h00

Détails des activités
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INFO PRATIQUE :
Nombre de place : 5

Coût de l'activité : 0 $

Lieu : Croix Blanche

Heure : 19h00 à 21h00



4 octobre : Café discussion
Lieu: à valider au moment de l'inscription
Heure: 13h30
Prix: prix d'un café
Nombre de personnes: 5 membres

11 octobre : Randonnée au Parc national de
la Jacques Cartier
Lieu de rencontre: CSCB
Heure de départ: 10h30
Heure de retour: 15h30
Prix: 3$ (inclus un dîner)
Nombre de personnes: 12 membres (2 groupes)

18 octobre :  Sorties aux pommes
Lieu de rencontre: CSCB
Heure: 10h30
Prix: 5$ (pommes et cadeaux inclus!)
Nombre de personnes: 12 membres (2 groupes)
Apportez votre lunch!

25 octobre : Randonnée au Parc national de
la Jacques Cartier
Lieu de rencontre: CSCB
Heure de départ: 10h30
Heure de retour: 15h30
Prix: 3$ (inclus un dîner)
Nombre de personnes: 12 membres (2 groupes)

Sorties dans la communauté
Notez que les activités peuvent être annulées ou déplacées selon
les restrictions imposées par la COVID-19. Communiquez avec le

CSCB pour vous inscrire et avoir plus d'information
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8 novembre : Café discussion
Lieu: à valider au moment de l'inscription
Heure: 13h30
Prix: prix d'un café
Nombre de personnes: 5 membres

15 novembre: Cinéma
Lieu de rencontre: Clap de Place Ste-
Foy
Heure: à confirmer au moment de
l'inscription
Prix: 3$
Nombre de personnes: 8 membres

22 novembre: Marché de noel
Allemand
Lieu de rencontre: Place d'Youville
Heure: 13h30
Prix: gratuit
Nombre de personnes: 8 membres

29 novembre: Croissant Musique
Lieu de rencontre: Grand Théatre de
Québec
Heure: 10h30
Prix: gratuit (prix d'un café ou collations
si désiré)
Nombre de personnes: 8 membres



18-40 ans... et plus !! 
Notez que les activités peuvent être annulées ou déplacées selon les

restrictions imposées par la COVID-19. Communiquez avec le CSCB pour
vous inscrire et avoir plus d'e renseignements.

14 novembre: Musée de la Civilisation
Différentes expositions: la révolution numérique, la pêche, la pièce de
théatre Broue, les effets spéciaux, la culture autochtone, Bobino et Bobinette
Lieu de rencontre: entrée principale du Musée (85 rue Dalhousie)
Heure: 13h
Prix: entrée gratuite. Un café/collation vous sera offert à la fin
Nombre de personnes: 5 membres 18-40 ans, 3 membres + de 40 ans

     30 octobre: Souper d’Halloween à la Chope Gobeline
Taverne de style médiéval au décor de donjon servant des plats inspirés du Moyen-Âge!
Lieu de rencontre: Chope Gobeline (966 Boulevard René-Lévesque Ouest)
Heure: 17h30
Prix: souper gratuit
Nombre de personnes: 5 membres 18-40 ans, 3 membres + de 40 ans

17 octobre: Céramique Café
 Venez peindre sur une pièce de céramique en bonne compagnie! Tasses, tirelires, théières, coffrets,
vases, plats à sushis, bols à salades, chandeliers, lampes, figurines, cadres photos, pompes à savon, etc.

   Lieu de rencontre: Céramique Café (435 rue St-Joseph Est)
   Heure: 13h00
   Prix: gratuit 
   Nombre de personnes: 5 membres 18-40 ans, 3 membres + de 40 ans

27 novembre: Souper au Q de Sac
 Le tout nouveau "chalet sportif" le Q-de-Sac Resto-Pub propose un menu aux

saveurs québécoises dans un décor chaleureux aux allures de shack.
    Lieu: Restaurant Q de Sac (10 Rue du Cul-de-Sac)
    Heure: 17h30
    Prix: gratuit 
    Nombre de personnes: 5 membres 18-40 ans, 3 membres + de 40 ans
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ne pas avoir de symptômes de la COVID-19.
ne pas avoir été en contact avec des gens porteur de a
COVID-19.
ne pas avoir voyagé durant les dernières semaines.
d'être apte à appliquer les mesures d’hygiène et de
distanciation.

Avant de vous déplacer en sortie avec le CSCB assurez vous de :

ÊTES-VOUS APTE À 
SORTIR
AUJOURD'HUI?

Nous sommes très heureux
de faire des sorties dans la
communauté avec vous,
mais vous devez être au
courant des risques
encourus par ces sorties et
des mesures à respecter
avant d’y participer.

Si vous avez des questions
ou des inquiétudes, n’hésitez
pas à communiquer avec
nous!
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Le Centre social de la Croix
Blanche fête ses 50 ans en 2021 !

C'est une occasion de célébrer les
belles années passées et à venir.

Nous sommes à la recherche d'un
membre et d'une membre pour
faire partie du comité du 50ème

anniversaire de l'organisme !
Appelez à la Croix Blanche ou

communiquez à l'adresse
suivante :

marianneruel.cscb@gmail.com
afin de manifester votre intérêt.

Votre participation est
essentielle: Aidez-nous à faire de
cette année de célébration une

réussite !

AVIS DE RECHERCHE
LE CSCB A BESOIN DE VOTRE AIDE
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DE S  T E X T E S  R ÉD I G É S  E X C L U S I V EMEN T  P AR  L E S

MEMBR E S  DE  L A  CRO I X  B L ANCHE

JOURNAL DES MEMBRES

Le thème proposé pour cette édition du Journal du
CSCB était la diversité. La diversité c'est ce qui rend le
monde intéressant et qui nous permet de faire des
rencontres fabuleuses. La diversité c'est l'âge, le sexe, le
corps, l'orientation sexuelle, l'ethnie, la religion... C'est
tout ce qui nous rend unique et beau.

Alain B.
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Texte de Claude G.
Nature-culture

La diversité "éclate" littéralement, et à son niveau maximal, dans la
Nature. Véritables et extraordinaires "bombes" de beautés, de créativités,
de formes et de couleurs; qui existent depuis le début des temps.
(Devrais-je dire depuis le début du temps ?  Et il y avait-il quelque chose
avant le temps...)
Au début, il y avait les ténèbres et le chaos (nous dit la Genèse), puis
un"principe intelligent" mis de l'ordre, et débuta la Création des
créatures. Atomes, molécules, gaz, de plus en plus complexes, pour faire
une "soupe originelle" d'ou  émergea le grand mystère de l'apparition de
la Vie.(Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?)
Du micro organisme unicellulaire aux organismes de plus en plus
complexes, jusqu'aux incalculables galaxies; la création pris forme et
évolue depuis cinq milliards d'années, pour se présenter à nos yeux telle
que nous la percevons en 2020.
Parcours hallucinant de créativité et d'adaptation, selon les lois de la
physique et de l'évolution (Darwin), ou les créatures les mieux adaptées
survivent, et ceux qui le sont moins meurent et disparaissent. De ce
monde infiniment petit et simple,(atomes de carbone, d'hydrogène, 
d'azote et je-ne-sais-quoi...) on arrive   à l'être humain et à son cortex
cérébral le plus récent, à la pensée  réfléchie et symbolique.
Mais revenons au raz des pâquerettes de la diversité. Connaissez-vous
quelqu'un qui n'est pas sensible à la beauté de la nature? Moi pas. La
variété d'espèces végétales et animales de toutes formes et de couleurs,
quelle merveille. Le contact avec la Nature est essentiel, car il nous
ressource et nous fortifie, en plus de nous procurer paix, calme et
harmonie. Dans la nature, il y a de la diversité à la puissance mille. Il y a
tellement de diversité et de créatures que nous n'avons pas encore réussi
à tous les identifier.
Et que dire de la très grande richesse et diversité des Cultures. Les
langues, les moeurs, la nourriture, les vêtements, les arts, etc. Nous avons
la chance et le privilège de vivre dans un monde merveilleux, et d'une
extrême diversité; et cela à tous les niveaux. Concluons par une citation
d'un auteur dont j'oublie le nom: "C'est dans la différence (diversité) que
réside la richesse de l'Humanité."

Claude Gilbert. Kébec. 11 juillet 2020.
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L'imaginaire d'Alain B.
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Mot mystère
19

Réponse: la ville qui ne dort jamais
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Notre belle cuisine
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Centre de crise de Qc

Ligne téléphonique d’écoute

Hébergement

(418) 688-424  

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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