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Le langage des fleurs
Le langage des fleurs, dit-on, est la parole
du cœur. On offre des fleurs pour le
message affectueux qu’il porte à la vue et à
l’âme de celui ou celle qui les reçoit.
Jeune, grâce aux bons conseils de ma
mère, j’ai très tôt compris le plaisir de
Richard Lapointe
cultiver les fleurs pour enjoliver le parterre et
s’offrir un spectacle quotidiennement renouvelé. On
s’émerveille de l’éclat d’une riche floraison d’un plant qui
pourtant, lorsque repiqué en terre, n’offrait au regard que la
timide promesse de son accomplissement. Avec la constance du
jardinier, les chauds rayons de Galarneau et la bienfaisante
pluie, on arrive à contempler l’un des plus beaux cadeaux que
Dame Nature ait à offrir.
Par analogie, je vois le bénévole comme à la fois jardinier et
porteur de fleurs. Grâce à ses délicates attentions, le bénévole
apporte un soin particulier à la relation humaine qu’il offre à
une personne. Celle-ci, se sentant valorisée par le don,
comprend la portée du geste et l’accueille comme un bouquet
offert.
Ma passion pour les fleurs est bien connue dans mon quartier.
Je me plais à orner notre maison de potées fleuries et de
platebandes saillantes. Je m’investis dans ce loisir parce qu’il me
permet d’exprimer mon admiration pour la beauté de la nature
et d’en faire profiter la collectivité. Rien d’ostentatoire, juste le
plaisir du beau! Et, à ce que je vois ailleurs, je ne suis pas seul à
me passionner pour ce type de jardinage.
Pareil pour mon bénévolat! J’aime à voir autour de moi des
sourires et des regards émerveillés. Je cultive les quelques
talents que j’ai pour les offrir gratuitement. Je fais de mon
mieux et je suis fier du résultat. J’observe que mes concitoyens
apprécient ce que je fais. D’autres font comme moi et ils sont
nombreux. C’est toute la collectivité qui se porte mieux.
À la veille de la pause estivale, je souhaite à tous une saison
fleurie à souhait. Je vous offre un bouquet de fleurs superbes et
odorantes en guise de symbole de reconnaissance de ce que
vous représentez aux yeux de ceux et celles qui ont déjà profité
des fleurs de votre jardin intérieur.
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Aide 23 salue ses bénévoles de longue date
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
C’est par un frisquet matin de printemps que plus d’une centaine de personnes s’étaient donné rendez-vous au
Centre Horizon de Limoilou pour une occasion toute spéciale. Le 6 avril dernier, vingt-et-un membres de
longue date du Centre d’action bénévole Aide 23 allaient recevoir une distinction honorifique pour
commémorer leurs années d’implication bénévole. Des gens qui œuvrent dans le milieu communautaire depuis
5, 10, 15 et même 20 ans!

Honorés 2014

Cette journée était aussi l’occasion de célébrer l’anniversaire de quatre organismes-membres : le Comité de
loisirs du parc Jean-Guyon (5 ans), la Fraternité Saint-Alphonse (20 ans), l’Association bénévole de l’Île
d’Orléans et Gîte Jeunesse Beauport (25 ans).
En guise de lancement de cette nouvelle Semaine de l’action bénévole, l’équipe d’organisateurs chevronnés,
constituée des bénévoles Carole Gauthier, Sylvie Tessier, Claude Tremblay, Noël Lochet à l’animation ainsi que
Sylvie Giasson et Lisette Tremblay au soutien dans les préparatifs, était bien décidée à nous faire vivre un
moment de partage convivial. Un dîner reconnaissance aux allures de fête qui se solda par une pure réussite!
Merci à monsieur Noël Lochet, qui encore une fois cette année, a relevé de main de maître le défi de
l’animation. Un véritable chef d’orchestre qui sait mettre en lumière chacun des participants de cette belle
rencontre annuelle.
Merci aux très dévouées et souriantes Annette Côté et Diane Côté pour leur participation à l’accueil des
invités .
Merci à Sylvie Tessier, communément appelé Maître Corbeau en cette période de l’année. La lecture des textes
de reconnaissance rédigés de sa main est toujours un moment attendu. Parce que Sylvie arrive habilement à
mettre en mots les personnalités et parcours de chacun des honorés avec une plume hors du commun. Saviezvous qu’elle se lève même la nuit pour noter toutes ses idées? On peut dire qu’elle est le véritable reflet de la
thématique 2014 « Bénévole de la tête aux pieds ».
Revivez une partie de
cette journée avec nous
en feuilletant les
prochaines pages de ce
journal.

Nous vous présentons,
dans le plus grand des
plaisirs, l’hommage
réservé à nos bénévoles
honorés de cette année.

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Semaine de l’action bénévole 2014
Hommage à madame Madeleine Chabot
20 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Le lundi après-midi, si vous appelez au
Centre d'action bénévole, vous êtes accueilli
par du cachemire. Oui! Oui! Madame
Chabot a une voix douce qui ressemble à un
gros nuage blanc moutonné avec un sourire
mielleux qui s'entend.
Ce cumulus-stratus a plusieurs couches
d'implication superposées de mousse
comparable à une doudou de guimauve.
Une épaisseur a supporté pendant
plusieurs années le conseil d'administration.
Une autre a siégé sur plusieurs comités.
Un étage réservé à la publication du code d'éthique ainsi qu'aux dépliants de couleur orange, vert et
jaune.
Le tout recouvert d'un rang d'enseignement des rudiments de l'accueil téléphonique à plus d'une
trentaine de personnes.
Glacé d'une couche de chiffres afin de collaborer à la comptabilité pour l'émission des chèques aux
bénévoles.
En examinant ce nuage sous toutes ses formes, nous découvrons une pâtisserie fine telle une brioche en
forme de cœur poussée par le vent du bénévolat.
À l'ancienne enseignante, j'accorde la note d'un triple A pour : Accueil chaleureux - Aimer écouter Aider autrui
Félicitations, vous méritez dans votre cahier de pratique du bénévolat vingt étoiles dorées pour chaque
année de devoirs accomplis. Bravo!

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
Horaire d’été
Nos bureaux sont ouverts pendant l’été et
tous les services sont offerts selon l’horaire
habituel, soit du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30

4

Assemblée générale annuelle:
mercredi 29 octobre 2014
Salon des organismes
Samedi 18 octobre 2014

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

Hommage à monsieur Roland Boutin
20 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Mille après mille sur la route, à chaque fois, monsieur Boutin
enfile ses bottes de sept lieues. Quelle belle parure pour un
homme affamé du bénévolat comme vous, je pousserais la
fantaisie en vous qualifiant d'ogre du bénévolat car vous en
consommez abondamment. Monsieur Boutin a chaussé ses
bottes magiques pour mille et une actions mais surtout pour
l'accompagnement-transport.
Voici la description de ces super bottes:
 Une largeur spéciale C-A avec laquelle il a réalisé pendant 12
ans tant d'exploits.
 Des motifs en forme d'oreilles sont incrustés dans le cuir
souple tout le long de la botte offrant ainsi une écoute
étendue de la tête aux pieds.
 Le tout orné d'une belle grande plume imbibée de la langue française qui a dessiné des empreintes géantes dans
les règlements généraux, le code d'éthique, le Cabotin et bien plus.
 Des semelles qui ont foulé plusieurs comités.
 Mais surtout une doublure intérieure feutrée et surpiquée de confidences.
Depuis maintenant 20 ans, vous avez trouvé chaussure à votre pied, chez nous au CAB Aide 23, cher Monsieur Boutin,
et nous vous en sommes très reconnaissants. Bravo et merci pour toutes ces enjambées surdimensionnées, vous nous
avez tracé un beau sillon de fierté.
Ah! J'oubliais, un petit coucou à votre belle Cendrillon qui partage vos chaussons depuis 50 ans.

Hommage à madame Jacqueline Boucher
15 ans d’implication
Par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Dans l'espace cellier du Centre d'action bénévole Aide 23, vous y trouverez un vin nommé « Jacqueline Boucher ».
Il est vieilli depuis 15 ans dans un fût beauportois.
Toutes les occasions sont propices pour en apprécier les parfums :
en visites d'amitié, à l'hôpital, en chaise roulante, à l'épicerie, au
centre d'achat. Il accompagne à merveille les personnes dans le
besoin. Son arôme et sa robe respirent le bonheur de rendre
service.
Son étiquette est personnalisée, dessinée et peinte à la main.
Ayant le souci du détail, chaque ligne a été tracée avec soin et
tendresse. Madame Boucher a toujours eu cette finesse et cette
délicatesse jusqu'au bout des doigts.
Bravo et félicitations, car depuis 15 ans vous êtes un accord parfait
de dégustation entre le bénévolat et l'accompagnement. Votre
cépage se marie agréablement bien avec notre mission.
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à madame Louisette Nadeau
15 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Aujourd'hui, ici et maintenant
Profiter au maximum du moment présent
Aimer aussi provoquer des changements
Écouter la voix qui lui parle intérieurement
Voici quelques traits qui se dégagent de cette dame de cœur. Au fil
des années, cette petite boule d'énergie a accumulé plusieurs cartes
qu'elle a déposées dans son grand sac de bénévolat.
Pendant 7 ans, elle a eu des cartes de visites pour distribuer la
popote roulante. Elle garnissait chaque plateau avec une boucle de
sourires qu'elle attachait avec un ruban de couleur « bonjour ».
Depuis une décennie, son côté artistique irradie les bénévoles, elle
porte une attention particulière avec sa créativité à chaque carte
d'anniversaire que nous recevons à la maison.
Depuis 8 ans, les fins de semaine, elle manie adroitement sa carte passe-partout pour les dîners-rencontre. Elle
s'infiltre subtilement par téléphone dans chaque foyer pour s'assurer de leur présence à l'activité. Comme un
détective, elle sait discerner, avec sa sensibilité auditive, si le ton de son interlocuteur camoufle des problèmes. Ce
petit geste à la Sherlock Holmes a déjà sauvé une vie.
Félicitations pour vos 15 ans de couleurs scintillantes que vous avez mises dans les yeux des bénéficiaires et des
bénévoles. Merci pour les 15 années brodées de sensibilité et de chaleur humaine distribuées aux personnes
esseulées.

Hommage à monsieur Réal Delisle
15 ans d’implication
Par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Tchou! Tchou! Il y a 15 ans, monsieur Delisle embarquait tout naturellement dans le train en marche du Centre
d'action bénévole Aide 23. Il était heureux, il allait rejoindre sa douce moitié dans le bénévolat. Je n'irai pas par 4
chemins, monsieur Delisle a trouvé sa voie très jeune, celle du chemin de fer. À la retraite, aucun doute il poursuivrait
sa carrière dans le transport plus précisément dans l'accompagnement-transport.
Sa locomotive à 4 roues s'est stationnée devant plusieurs
entrées et s’est arrêtée à maintes stations pour offrir des
services de qualité. Son engin a même roulé les phares allumés
pendant plus de 2 ans pour effectuer des visites à la brunante.
Précisons ici que ce chauffeur courtois et patient a sillonné le
même trajet pendant au moins 10 ans. Ajoutons que sa
clientèle reçoit toujours un traitement royal.
Bravo! Depuis 15 ans votre train-train quotidien enjolive et
met de l'entrain dans la vie de nos bénéficiaires. Merci
beaucoup pour vos bienveillantes initiatives qui rehaussent
vos services de distinction. Avec vous, tout le monde voyage
en première classe!
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Hommage à madame Marie-Claire Lévesque
10 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Au seuil de la porte où il est toujours inscrit « Bienvenue »,
vous y trouverez Marie-Claire avec la main tendue.
Évidemment aucun jugement, vous utilisez tout simplement
votre intuition pour faciliter l'accueil des invités. Votre
entregent défonce toutes les barrières de la perception des
autres. Vous connaissez très bien le mot « amabilité ».
Au dîner des rencontres du mardi, sur le visage de MarieClaire est inscrit « Bienvenue à nos invités ». Quel beau clin
d'œil au travail d'équipe des bénévoles, c'est le groupe qui
reçoit, le rassemblement des forces communes. Au dînerrencontre, chacun joue sa partition mais tous dans l'unisson.
Marie-Claire partage au pluriel les bons mots et les petites
attentions personnalisées.
Merci Marie-Claire de répandre à chaque semaine une pluie de confettis de joie de vivre sur la nappe de nos
invités. Merci de saupoudrer ici et là votre belle sensibilité. Félicitations pour vos dix ans de délicatesse, car le
cœur de « nos invités » est parfois fragile comme de la porcelaine anglaise.

Hommage à monsieur Hugues Breton
10 ans d’implication
Par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
Après une escale chez nos confrères du CAB de Québec et de Tel-Aide, monsieur Breton s’installe chez nous, pour
notre plus grand plaisir. Il affirme : « Je recherche la connexion humaine. Je me sens bien quand je sais que les
autres autour de moi le sont. C’est ce qui fait que je m’implique au CAB Aide 23».
Dix ans de partage dans plusieurs secteurs d’activités. Une multitude d’actions qui nous ont fait bénéficier de son
expertise et son expérience. Collaborateur de longue date au journal le Cabotin, monsieur Breton évoque le plaisir
vécu à courir les événements, réaliser des entrevues et composer la nouvelle. Son entregent et sa facilité à entrer
en contact avec le genre humain, fait de lui un journaliste hors pair.
De l’accueil téléphonique en passant par l’accompagnement
au transport, monsieur Breton aime être de tous les projets.
Sa convivialité et son petit côté taquin, font augmenter la
cote de popularité des comités sur lesquels il siège. Dans
son implication bénévole comme dans sa vie privée, il aime
quand ça bouge! C’est pourquoi il n’a pas hésité bien
longtemps à accompagner, pour son plus grand plaisir, un
bénéficiaire pour jouer au golf lors de visites d’amitié.
Merci, Monsieur Breton, pour tout ce temps donné
généreusement à la cause du bénévolat…Plusieurs se
souviendront de vos « bretonneries »!
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à madame Marie-Marthe Thomassin
10 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
La mode, la haute couture, notre bénévole coquette les a côtoyées de très près. Marie-Marthe est toujours tirée à 4
épingles. Elle porte des tissus soyeux qui respirent la générosité.
À l'accueil téléphonique, aussitôt qu'un bénéficiaire a un point
d'interrogation, elle se dépêche à lui trouver un point de satisfaction. Avec ses doigts de fée, elle s'empresse d'exaucer les
vœux des bénéficiaires. Ils sont tellement heureux lorsqu'ils
reçoivent l'appel de service de Marie-Marthe pour leur annoncer qu'elle a trouvé un transporteur. Un soulagement se fait
entendre des deux côtés du fil.
C'est à partir de ce moment que Marie-Marthe commence à
faufiler délicatement les mots de gratitude reçus et les formules bienveillantes entendues. À la fin de l'après-midi,
elle coud soigneusement ses remerciements les uns par-dessus les autres. Cet assemblage étoffé de reconnaissance lui réchauffe le cœur et enjolive ses soirées. Les mots ont toujours eu une place de choix, pas juste comme
passe-temps en jouant au Scrabble, mais aussi aux dîners-rencontre. Lorsqu'elle y participait, Marie-Marthe était
toujours à la recherche de maximes, de citations ou pensées pour égayer les dîners. Elle prenait plaisir à partager
ces expressions répertoriées judicieusement. Sa lecture à voix haute mariée à la magie des mots façonnaient une
couture comme un lien entre la personne et la solitude. Marie-Marthe aime la dentelle.
Merci car depuis 10 ans, vous avez trouvé votre logo vestimentaire celui du CAB Aide 23. Félicitations, vous représentez très bien notre cœur brodé d'une petite fleur. Personnellement je trouve que votre cœur a une encolure
ornée d'un très beau feston.

Hommage à madame Pierrette Bouchard
10 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Des gens, des cabarets, des assiettes, des couteaux, des fourchettes
sont tous des éléments de la vie quotidienne de madame Pierrette
Bouchard. Pierrette baigne dans la vaisselle depuis belle lurette.
Recevoir pour elle est tout naturel. Dans sa cuisine comme au dînerrencontre, quand il y a en pour 3, il y en a pour 23.
Chère Pierrette, votre vivacité crée des étincelles dans vos yeux et le feu
de joie de donner votre temps reluit jusque dans vos assiettes.
J'ajouterais aussi que vous êtes toujours dans votre assiette. Votre
désir d'aider les autres brille comme une aura autour de votre
silhouette. Votre sourire et votre affection pour les participants
s'assortissent parfaitement avec l'ambiance amicale que vous leur
offrez.
Merci Pierrette pour votre approche, en votre présence, notre clientèle
est traitée aux petits oignons. La grande ouverture de votre cœur est
digne de mention.
Félicitations pour votre énergie et votre
enthousiasme déployés depuis 10 ans à nos précieux aînés.
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Hommage à madame Solange Doyon
10 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Des souvenirs d'enfance à la ferme, dès son bas âge
Madame Doyon a été habituée à voir son père distribuer
gratuitement à des inconnus du lait ou des fraises. Les
journées de boucherie comblaient bien des petits creux
d'estomac vide. Autour de la ferme planaient des odeurs
d'entraide et de partage. Avec les années, cette soif
d'aider son prochain ne s'est même pas estompée. Pas
surprenant qu'elle soit encore interpellée par la misère
d'autrui.
Aujourd'hui, fière de cet air de famille, elle le transpose
très bien à l'accueil téléphonique; redonner à la population
démunie, les valeurs ancrées dans son cœur depuis tant
d'années. Elle continue de marcher la tête haute sur la route du bénévolat de ses ancêtres. Elle garde la forme et
s'entraîne 3 fois par semaine. Elle partage gentiment sa passion de l'exercice avec son entourage du Centre d'action
bénévole. Je dirais même qu'elle aime faire faire de l'exercice aux autres, surtout de l'exercice de l'esprit. Son ironie
parfois désarmante fait travailler nos neurones à un point tel que certains d'entre eux ont développé des biceps de
discernement. Ha! La génétique! Tel père, telle fille.
Avec vous on ne peut s'ennuyer, merci pour vos dix années ponctuées d'entourloupettes! Votre marathon
recrutement fait du millage et nous sommes choyés de vous avoir comme porte-parole dans les clubs de
conditionnement physique de Beauport!

Hommage à monsieur Richard Desgagné
10 ans d’implication
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
Merci à monsieur Richard Desgagné, véritable référence en matière d’écoute, possédant des habiletés relationnelles exceptionnelles, perle rare du Centre d’Action bénévole Aide 23 depuis maintenant 10 ans.
Travailleur social de profession, monsieur Desgagné s’est toujours investi autant dans sa vie professionnelle que
dans sa vie personnelle pour le bien de la collectivité. Père de cinq enfants dont trois issus de l’adoption internationale, on peut dire qu’il a toujours été plus que naturel pour lui de faire de la place à autrui.
Engagé auprès de plusieurs organisations, c’est finalement
vers le Centre d’action bénévole Aide 23 que son parcours
le mène, une fois la retraite venue. Spécialiste des visites
d’amitié, on reconnaît rapidement sa profonde nature humaniste, son habileté à créer un lien de confiance et à obtenir la confidence!
On dit que l’ouïe est la capacité de percevoir les sons. Ici,
nous savons que votre capacité à percevoir est beaucoup
plus grande car c’est à l’être tout entier que vous offrez
votre présence chaleureuse. Au nom de toute la communauté beauportoise, merci!
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à monsieur André Baillargeon
10 ans d’implication
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
Monsieur Adrien Baillargeon est un vrai globe-trotter ! Il a visité des destinations à rendre jaloux quiconque : le Maroc,
la France, ou encore mieux, le territoire de Beauport dans ses moindres racoins. Suffit d’un simple tour à l’agence de
voyages Centre d’action bénévole Aide 23 pour vous assurer un périple des plus dépaysants, avec au détour, un passage
au plus profond de soi.
Depuis dix ans, monsieur Baillargeon en a parcouru des kilomètres! Il fait encore à ce jour, de l’accompagnement–
transport et reconduit plusieurs bénéficiaires pour les dîners-rencontre. Il dit : « Ce que j’apprécie par-dessus tout, c’est
de voir les répercussions obtenues par mes implications.
Quand on le fait dans un esprit de coopération, c’est
toujours plaisant de donner au suivant». On reconnait là
tout son dévouement et sa générosité. Une contribution
importante qui brise l’isolement.
Grand rassembleur, monsieur Baillargeon accorde une
grande importance capitale à sa famille. Il n’est pas rare de
voir l’ensemble des siens réunis sur son terrain pour une
bonne partie de sucre ou encore une épluchette de blé
d’inde pour son plus grand plaisir.
Merci, votre dévouement et votre propension à faire le
bien autour de vous, donnent des ailes au Centre d’action
bénévole Aide 23!

Hommage à nos bénévoles impliqués
au Centre d’action bénévole Aide 23 depuis 5 ans
par Roland Boutin , bénévole CAB Aide 23
La Semaine de l’action bénévole 2014 vous invite tous et toutes à vous rapprocher de l’autre, à vous mettre à son
écoute et à faire de cette semaine un hommage aux bénévoles et au bénévolat.
Cette invitation se fait cependant plus personnelle pour les bénévoles d’Aide 23 qui sont fidèles à leur engagement
depuis 5 ans.
Saviez-vous que cette fidélité que l’on veut
glorifier aujourd’hui est souvent l’un des fruits
de l’amitié et que le partage, la confiance en
l’autre de même que le souci de l’autre qui en
découlent ont des racines communes avec
l’amitié qui prend sa source dans la volonté de
faire du bien à l’autre? C’est sans doute cela qui
motive votre constance et votre ténacité dans le
choix que vous avez fait.

Patrick Germain, Gilles Hins , Sylvie Tessier,
Paul Bourget et Michel Fréchette
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Félicitations pour votre engagement généreux et
continuez de semer autour de vous ces graines
d’amour qui deviendront, au fil des années, les
fleurs du bénévolat.

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

Hommage à nos organismes membres
Hommage au Gîte Jeunesse
25 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault, coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23
Quand t’arrives ici au Gîte Jeunesse
Tu te sens bien lourd de toute ta vie
Tout ce qui te vient et c’que tu te dis
C’est que la vie, ta vie c’est de la « M »

Quand ta confiance a été tant bafouée
Que là tu sais pu sur qui compter
Que ta famille est désorganisée et
Que tu te sens abandonné
Là tu te dis que la vie c’est de la « M »
Quand d’jà à quinze ans
Tout ce que tu sens en d’dans
C’est d’la rage et d’la haine à tous les étages
Quand t’es tout seul à porter tout ça
Là tout c’que tu te dis,
c’est que la vie c’est d’la « M »
Quand tu passes ici au Gîte Jeunesse
Tu te rends bien compte que tu comptes
Que ta valeur passe par le cœur
Et sans le d’mander c’est arrivé
Tant d’accueil guérit les écueils
Là tu sais, à qui te raccrocher
Parce que maintenant tu’l sens
Que la vie c’est pu juste d’la «M »
Que la vie aussi c’est d’l’amour !

Yves Crépeau et Denis Bouchard

Hommage à l’Association bénévole de l’Île d’Orléans
25 ans d’implication dans notre communauté
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Tout le monde aime aller faire le tour de l'Île
d'Orléans. Imaginez-vous ceux qui y demeurent. Ils ne
veulent pas quitter ce paysage champêtre, ces
récoltes luxuriantes et ce grand sentiment
d'appartenance.

Francine Grisé, Claire Beaulé et Marie-Claude Dupont

Cette association bénévole est comme un arbre dans
la communauté et ses branches se déploient vers la
population. Votre feuillage met à l'abri les plus
démunis et protège la quiétude de ceux-ci. Voilà la
clé du succès de votre longévité. Dans votre quartier
de pommes, 40 bénévoles fièrement enracinés offrent
depuis 25 ans des services de maintien à domicile et
d'entraide à vos insulaires.

Soulignons cet événement, en levant notre verre de cidre de glace ou notre canne de sirop d'érable pour vos 25
ans certifiés Île d’Orléans!
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Dîner reconnaissance 2014
Éprouver de la gratitude et ne pas l'exprimer,
c'est comme emballer un cadeau et ne pas l'offrir.

Livre d’or du CAB Aide 23

5 ans d’implication bénévole (Patrick
Germain, Gilles Hins , Sylvie Tessier,
Paul Bourget et Michel Fréchette)

20 ans d’implication bénévole
(Madeleine Chabot et Roland Boutin)

Plus de photos sur notre page facebook

15 ans d’implication bénévole (Louisette Nadeau, Réal Delisle et Jacqueline Boucher)

12
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Dîner reconnaissance 2014

Une présence est toujours plus riche qu'un présent.

10 ans d’implication bénévole (Hugues
Breton, Adrien Baillargeon, MarieMarthe Thomassin, Pierrette Bouchard,
Marie-Claire Lévesque, Solange Doyon
et Richard Desgagné)

Noël Lochet, animateur bénévole

Michel Tremblay, trésorier au
conseil d’administration CAB Aide 23

Pour plus de photos
Pour plus de photos
Maître Corbeau, Sylvie Tessier

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à nos organismes-membres
Hommage à la Fraternité St-Alphonse
20 ans d’implication dans notre communauté
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
Trois petits minous ont perdu leurs mitaines..... À la
Fraternité St-Alphonse, ils apprennent où et
comment les retrouver mais surtout, ils apprennent
à se retrouver. Ils redécouvrent tranquillement la
finesse de la tendresse, la douceur de la laine sur
leur peau meurtrie par la vie. Ils se remémorent des
tourbillons d'émotions et des tourments.
Ils
réalisent la profondeur des mailles échappées.
Avec du temps et de la patience, à chaque jour, ils
sont de plus en plus fascinés du travail réalisé par
leurs nouvelles broches à tricoter.
Surprise,
confiance et joie se bousculent et émergent de leurs
mains. Ils confectionnent maintenant des mitaines
chaudes, réconfortantes et garantes d'un avenir
Monsieur Réjean Bédard
moins incertain. La rigueur des efforts soutenus
porte fruit. Ils pourront maintenant ajouter une frange au bout du foulard de leurs vies.
Bravo, car depuis 20 ans, vos valeurs « tricotées serrées » ont facilité la guérison de plusieurs âmes esseulées.

Comité de loisirs du Parc Jean-Guyon
5 ans d’implication dans notre communauté
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Un carré, un ovale, un « U », un rond
Un fer, un bâton ou un gros ballon
Debout, à genoux, sur le potiron
Activités variées à profusion
Avec des liens intergénérationnels

Comité des loisirs du Parc Jean-Guyon
Pour vos 5 ans, nos félicitations

Sylvie Gagné et Julie-Anna Grenier
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Laissez aller votre imagination
Poursuivez votre belle progression

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

Activités de la Semaine de l’action bénévole 2014
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Activités de la Semaine de l’action bénévole 2014

Un récit humain
C'est sous le thème Opération bénévole que
les trois centres d’action bénévole (CAB) de
la ville de Québec ont lancé leur campagne pour la
Semaine de l’action bénévole 2014 le 2 avril dernier
au Centre Horizon entourés de plus de 180
personnes. Cette campagne a pour objectif d’illustrer
la richesse et la diversité de l’action bénévole dans la
région en invitant les bénévoles à se raconter.
Toute la population de la région est également invitée à jouer avec le Bonhomme Opération bénévole sur le
site Internet, pour découvrir ces témoignages inspirants et pour partager ceux qui les touchent le plus.

L’action bénévole cartographiée
À travers ce Bonhomme inspiré du jeu Opération, ces témoignages dessineront un portrait de
l’implication des gens de la région. Afin de valoriser l'importance de cette implication et les
organismes où ils s'impliquent, les récits des bénévoles seront reliés à une carte interactive de la région
montrant l’étendue et la richesse de l’action bénévole et
communautaire dans la région.

Le comité organisateur Valérie Perreault
du CAB Aide 23, Caroline Squarzoni du CAB
de Québec, Catherine Bernier et Véronique
Turgeon du CAAB de Charlesbourg.
16
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Activités de la Semaine de l’action bénévole 2014
Le dévoilement du site Internet a permis de recueillir les
premiers témoignages sur place et d'offrir aux invités des
activités festives autour du thème « Opération ». MarieThérèse Paquet, bénévole au CAB Aide 23, témoigne en
ligne lors de l’événement.

Michelle Nadeau, coordonnatrice gestion et
administration du CAB Aide 23
métamorphosée en chirurgienne d’un jour
pour animer le jeu de table Opération.

La soirée s’est terminée par la dégustation d’un
immense gâteau aux allures de Bonhomme
confectionné par le Tam Tam Café.

Des moments de plaisir, d'échanges et de bien-être,
c’est ce que vit près d’un québécois sur trois à travers
son implication bénévole. Avec une moyenne de 97
bénévoles par organisation, le défi de reconnaissance
et de valorisation de leur implication demande de
l'imagination.

Pour plus de photos

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
Le programme Lire et faire lire à l’honneur
par Michelle Nadeau. coordonnatrice gestion et administration CAB Aide 23
Cette année, le programme Lire et faire lire était à l’honneur au Salon international du
livre de Québec (SILQ) qui se tenait du 9 au 13 avril au Centre des congrès de Québec.
En effet, jeudi le 10 avril, les bénévoles lecteurs de la Capitale Nationale ont eu le
plaisir de partager un petit déjeuner en compagnie d’Alexandre Jardin, écrivain et
initiateur du programme Lire et faire lire en France et Marie Laberge, écrivaine et
marraine de Lire et faire lire au Québec.
En toute simplicité et
avec beaucoup de générosité, les deux invités
ont passé un moment à chaque table pour
échanger avec les participants sur le plaisir de
lire et d’écrire.
De plus, les bénévoles avaient la possibilité de
participer à 3 autres activités spécialement
élaborées pour eux au SILQ.
Un kiosque a également été tenu tout au long
de cet événement pour faire connaître le
programme et recruter éventuellement de
nouveaux bénévoles lecteurs.
Un merci particulier à notre bénévole,
Claudette Deschênes, qui a assuré une
présence au kiosque le 11 avril.
Chapeau! à l’Association provinciale de Lire et
faire lire pour cette belle initiative.

Simon Dulac accompagnateur impliqué dans le programme
Lire et faire lire, nos bénévoles Madeleine Pineault, Johanne
Guay et Denise Goulet, ainsi qu’Alexandre Jardin cofondateur du programme Lire et faire lire.

Incendie chez nos voisins du 9 de la rue du Temple
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23

Les employées du Centre d’action bénévole Aide 23
ont eu toute qu’une frousse le 11 avril dernier après
une impressionnante déflagration. C’est l’explosion
d’une bombonne de propane pendant des travaux
de réfections sur le toit de nos voisins du 9 rue du
Temple qui a mené à l’intervention d’une trentaine
de sapeurs et six camions de pompiers. Personne n’a
été blessé. Plus de peur que de mal.
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
Prise d’otages au dîner-rencontre
Par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Aux premières loges
Les participants de notre dîner-rencontre du 1er
avril ont assisté à une prise d’otages des plus
farfelues en compagnie des membres de la troupe
de théâtre Entre-Aînés qui ont joué la pièce « La
prise d'otages » de l'auteur Jacques Brousseau. Ce
fut l’occasion de découvrir les talents de
comédien de notre ami et bénévole Gilles Hins
alias Hector qui nous a bien fait rigoler.

Première rangée : Christiane Bégin, Angèle Bergeron,
Diane Parent, René Girard et Monique Hins.
Deuxième rangée: Gaston Lachance, Denis Proulx, Gilles
Hins et Jacques Brousseau (la belle-mère)

Plusieurs bénévoles du CAB Aide 23 et des
membres de la FADOQ de Beauport s’étaient
joints à l’assistance dans les locaux du Centre des
loisirs de La Sablonnière. En tout une soixante de
personnes sont venues applaudir cette troupe qui
en était à sa 100ième et dernière représentation au
goût de Happy End!

Ce public extraordinaire a assisté à 90 minutes de pur plaisir. Dès le début de la pièce, une atmosphère fébrile
régnait dans la salle. Des rires à profusion, des situations cocasses, des réparties loufoques et des chansons ont
été au menu d'un bel après-midi théâtral.
Tous les spectateurs sont tombés sous votre charme hilarant. Bravo à Gilles Hins et ses acolytes pour cette
joyeuse dose d'énergie printanière!

Une générosité qui ne se dément pas
par Michelle Nadeau. coordonnatrice gestion et administration CAB Aide 23
Les bénévoles du Service de dépannage alimentaire du Vieux- Bourg parrainé
par le CAB Aide 23 ont constaté encore cette année la grande générosité des
citoyens de Beauport lors de la Grande collecte de Moisson Québec qui s’est
tenue en avril. Les bénévoles ont amassé plus de 40 boîtes de denrées
alimentaires et de multiples dons en argent au kiosque qu’ils tenaient au
Supermarché MAXI de la rue Clémenceau.
Le Service alimentaire du Vieux-Bourg c’est 12 bénévoles qui chaque semaine préparent et distribuent des
paniers de nourriture à plus de 140 personnes dont près du tiers sont des enfants. Ce service se veut également
un lieu d’accueil, de rencontre où il est possible d’avoir de l’information sur d’autres services communautaires.
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

19

Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
Le nouveau gouvernement doit maintenir le rehaussement
financier des organismes annoncé à l'automne dernier! Le 23
avril dernier, plusieurs organismes communautaires ont
manifesté devant le bureau de nouveau premier ministre du
Québec à Montréal pour lui rappeler l’engagement, pris par
son prédécesseur, d’augmenter leurs subventions de 120
millions de dollars.
Parmi les organismes régionaux, étaient présentes à la
mobilisation, des bénévoles du CAB Aide 23, Francine
Mariage et Lise Noël, en compagnie de notre coordonnatrice
des services aux individus, Danielle Pearson. Merci de votre
implication!
La campagne Je tiens à ma communauté > Je soutiens le
communautaire. est une initiative conjointe de la Coalition
des tables régionales d’organismes communautaires et de la
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles. Ces deux organisations
nationales représentent plus de 3000 groupes abordant différentes
problématiques liées à la santé et aux services sociaux dans toutes
les régions du Québec.
Les groupes ont besoin de votre soutien pour continuer d’aider les
personnes qui les fréquentent.
Pour participer à cette mobilisation, faites circuler cette
information à un maximum de personnes.
Pour info: www.facebook.com/JeSoutiensLeCommunautaire
Site web: www.jesoutienslecommunautaire.org/

Le Centre d’action bénévole Aide 23 fait son entrée sur les réseaux sociaux
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
Le Centre d’action bénévole Aide 23 s’est doté d’une toute nouvelle
plate-forme pour vous mettre au parfum de ses activités, de ses
nouvelles, de même que celles de ses organismes-membres et de ses
partenaires.
En visitant le www.facebook.com/centredactionbenevoleaide23.com
et en cliquant sur l’onglet « j’aime » vous deviendrez « fan » . Ainsi,
vous recevrez toutes les photos et mentions publiées sur notre page.
Une toute nouvelle façon de demeurer à l’affût.
Soulignons l'importance de réseauter pour mieux promouvoir nos organismes respectifs. Merci de cliquer
"J'aime" au www.facebook.com/centredactionbenevoleaide23
20
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Des nouvelles du communautaire et de nos partenaires
Des nouvelles de la Corporation de développement communautaire de Beauport
Par Alexandra Caron, secrétaire administrative, CDCB
Le 3 avril dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement communautaire
de Beauport (CDCB). Une excellente participation de nos organismes et des
partenaires a rendu cette revue de l’année 2013 très agréable.
Lors de cet événement, le nouveau Conseil d’administration a été élu et il est
composé de mesdames Krystel Alain, Monic Avoine, Odette Duchesne, Audrey
Santerre-Crête et Monique Verret ainsi que de messieurs Denis Chainé et Daniel
Régimbal. Les officiers seront nommés ultérieurement.
Nous tenons à souligner le parcours exceptionnel de monsieur Gilles Couture
au cours des sept dernières années d’abord comme trésorier et ensuite
comme président de la CDCB. M. Couture à décider de prendre un temps
d’arrêt dans sa vie de bénévole. Nous le remercions pour tout le travail
accompli à nos côtés durant ces années, mille mercis monsieur Couture!
Nous débutons l’année des 25 ans de la CDCB. Notre histoire c’est un long
parcours de collaboration avec nos organismes et partenaires, les nombreux
bénévoles et les membres des conseils d’administration à travers le temps.
Faire revivre les moments importants du ROSCB et de la CDCB avec toutes
leurs étapes, c’est ce qui a forgé qui nous sommes 25 ans plus tard et qui sera
célébré à l’automne 2014. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Des nouvelles du Centre ressources pour femmes de Beauport
par Louise Fortin, Centre ressources pour femmes de Beauport
Une première à Beauport . Des organismes communautaires de l’Arrondissement : Re-Fa-Vie, les
Cuisines collectives de Beauport, la Table Concertation Habitation Beauport, le CAB Aide 23, la Corporation de développement communautaire de
Beauport et le Centre ressources pour femmes de
Beauport ont organisé une «Table ronde des candidats» lors de la campagne électorale pour l’élection provinciale du 7 avril 2014.
Crédit photo: Michel Bédard Beauport Express

Deuxième Table ronde de la région de Québec
pour cette élection, cet événement a réuni des
candidats de 5 partis politiques des deux comtés électoraux de Beauport lors de laquelle près de 80 personnes
ont entendu les réponses des candidats aux préoccupations du milieu communautaire. La soirée fut menée de
main de maître par monsieur Richard Lapointe président du CAB Aide 23.
Merci pour la collaboration de tous les organismes. Présentement, au Centre nous sommes à préparer le plan
d’action pour la prochaine année qui sera présenté aux membres du Centre lors de l’assemblée générale annuelle du 2 juin 2014. Pour la prochaine année, un élément important du plan d’action sera la préparation de
la Marche mondiale des femmes de 2015. Après 1995 – 2000 – 2005 – 2010, en 2015 nous marcherons toujours pour améliorer les conditions de vie de toutes les femmes. Nous vous donnerons des nouvelles au cours
de la prochaine année.
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Des nouvelles du communautaire et de nos partenaires
3e tournoi invitation de powerchair soccer : mission accomplie pour le Pivot
par Marc Cochrane agent de communications et de financement, Le Pivot
La troisième édition de cette compétition de soccer en fauteuil
roulant électrique pour personnes vivant avec un handicap
physique a regroupé quatre équipes, le 15 mars dernier, au
centre communautaire des Chutes, à Beauport.
Selon la coordonnatrice à la programmation du Pivot et organisatrice de la compétition, Martine Duchaine, seulement des
commentaires positifs ont été émis par les participants provenant de Montréal, Boucherville et Granby.
La formation locale, les Éclairs du Pivot, a fait belle figure remportant la médaille de bronze face aux Sharks de Granby, 4-1.
Mme Duchaine a quant à elle noté l’ambiance électrisante qui
régnait dans le gymnase du centre communautaire des Chutes. Elle a aussi mentionné la collaboration
d’une étudiante en éducation spécialisée du cégep de Sainte-Foy qui a agi comme bénévole et la prestation du groupe de cheerleading, les Étincelles du Pivot.
Comme tout bon tournoi, il faut un gagnant et les Ligres (fusion des équipes des Lions et des Tigres) de
Juni-Sport de Montréal qui ont enlevé les grands honneurs en supplantant, en finale, Puissance 4 de Boucherville, 4-3, pour la première fois, en tirs de barrage.
Sur la photo: Sandra Lavictoire (Fondation Maurice Tanguay), Marc Lachance (Pivot), Momo la mascotte
du Pivot, Martine Duchaine (Pivot) , César Nicolaï (Parasports Québec) , ainsi que des représentants des
quatre formations invitées.
C'est en septembre 2007 que notre CAB, Centre d'action bénévole Aide 23, créait son
fonds SVP CAB Aide 23. Pourquoi? Pour assurer la continuité à long terme des services
auprès des familles et des personnes qui ont besoin d'aide temporaire ou plus permanente.
Vous êtes engagé comme bénévole, vous êtes bénéficiaire de services et vous trouvez que
le CAB fait un beau travail sur le territoire, alors donnez de l'avenir à vos convictions et
planifiez un don ou un legs à votre Centre d'action bénévole. Un reçu pour fin d'impôt vous
sera remis.
Pour plus d'information, communiquez avec :
Dons et legs
Michelle Nadeau 418 663-0978
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Offres d’emplois bénévoles
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23 RECHERCHE :

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-AUGUSTIN
DE BEAUPORT, RECHERCHE

Conducteur et baladeur de popote roulante
Livraison de repas chauds, travail en équipe de 2 personnes
de 10h30 à 12h30 une journée par semaine.

Des bénévoles pour accompagner les résidents 1 fois /
semaine:

L’accompagnement-transport et transport adapté de bénéficiaires à des rendez-vous médicaux selon vos disponibilités.

Préposé à la vente à la boutique, accompagnement aux
activités de loisirs, accompagnement au service de la
pastorale, visite d’amitié et parrainage.

Visites d’amitié: Offrir une présence à des personnes pour
briser l’isolement sur une base hebdomadaire

Personne ressource à contacter : Angèle Masson,
Téléphone : 667-3910 poste 5746

Pour information : 418 663-0995
www.cabaide23.org et www.facebook.com/
centredactionbenevoleaide23

Au plaisir de vous rencontrer !

LES PETITS FRÈRES
L’ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS RECHERCHE :
Des bénévoles pour l'animation de cafés-rencontre à
Québec. Entre 5 et 8 heures de travail par mois.
Vivez une belle expérience humaine et partagez votre
savoir.
Contactez-nous au 418-702-3544 pour plus d'information.

L’ODYSSÉE BLEUE
Recherche des bénévoles sensibles à la question de la
santé mentale et confortables avec notre type de gestion
participative pour combler plusieurs postes et tâches
auprès de nos bénéficiaires.
Nous sommes un organisme communautaire œuvrant au
soutien, au rétablissement et à l’intégration sociale des
personnes ayant vécu ou vivant des problématiques de
santé mentale. Nous misons sur la dynamique de groupe
et le travail d’équipe pour réaliser nos activités.
Contactez-nous : Sylvain Demers, coordonnateur à
l’Odyssée Bleue
418-667-6444 ou par courriel : lodysseebleue@hotmail.fr
1168 boulevard des Chutes dans l’arrondissement de
Beauport.

LE PIVOT
Recherche accompagnement dans les ateliers de loisir
adapté. Tri de nourriture à la distribution alimentaire et
archivage de documents à l’administration.
Pour renseignements:
418 666-2371 ou info@lepivot.org.

Recherche responsable de la maison de vacances de LacSaint-Joseph pour assurer un accueil chaleureux aux Vieux
Amis et bénévoles de l’organisme pendant la saison
estivale.
Disponibilité: Période minimale d’un mois entre mai et
octobre, du lundi au vendredi et occasionnellement le
weekend. Doit demeurer sur place ou à proximité.
Possibilité de s’impliquer en couple.
Tâches principales: Assurer l’approvisionnement en
aliments, préparer les repas, assurer la propreté des lieux
et faire le lien avec la coordonnatrice de l’organisme.
Recherche des bénévoles pour accompagner les
personnes seules du grand âge, afin de contrer leur
isolement, en créant autour d’elles une famille engagée et
fidèle jusqu’à la fin de leur vie. Grand besoin actuel et
pressant ! Plusieurs personnes aînées souffrant de troubles
cognitifs attendent d’être visitées. La dignité de l’être
humain est une priorité dans notre accompagnement. Si
cette belle aventure vous interpelle, il nous fera plaisir de
vous accueillir parmi nous.
Vous n’avez qu’à communiquer avec: Caroline Dubé au
418 683-5533 ou cdube@petitsfreres.ca

LA MAISON ÉCHO DU COEUR (OBNL)
Recherche bénévoles soucieux de favoriser le bien-être de
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer aux
stades «léger» et «modéré» pour faire de l’animation
d’activités auprès des résidents et du Centre de jour (ex. :
artisanat, jeux, marche, chant, musique, coiffure,
manucure)
Pour information : Lise Jobin, 418 614-3150;
www.maisonechoducoeur.com
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Vos pharmacies Jean Coutu du Grand Beauport
Jacques Raymond, pharmacien propriétaire
Christian Ouellet, pharmacien propriétaire
Promenades Beauport
3333, du Carrefour
Beauport, Qc
418-667-7534

3129, Chemin Royal
Beauport, Qc
418-661-3737

2372, boul. Louis-XIV
Beauport, Qc
418-666-9688

1099, ave Larue
Beauport, Qc
418-661-3797

Martin Chouinard, pharmacien propriétaire
2090, boul. Sainte-Anne
Beauport, Qc
418-661-2471

MERCI à nos commanditaires
pour leur appui financier
à notre bulletin de liaison !

