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Mot du président
Ou devrions-nous plutôt
maintenant dire:

Mot du nouveau vice-président
Richard Lapointe
La présidence d’un organisme comme le nôtre est une
responsabilité importante. Oui, importante, mais pas lourde.
Lorsque vous êtes accompagnés d’administrateurs compétents et
soucieux d’une saine gestion au sein d’une organisation
dynamique, la tâche devient agréable. Je suis à la dernière année
de mon 3e mandat.
Je ne serai pas éligible aux prochaines élections, en octobre 2015.
J’ai souhaité ne pas m’impliquer à la présidence cette année,
préférant qu’un autre membre du conseil à qui il lui resterait plus
de temps accepte le poste. Je désire tout de même poursuivre mon
engagement et c’est pourquoi on m’a confié le poste de viceprésident. Je demeure disponible pour prêter main forte à la
présidente, madame Carole Gauthier. Elle peut compter sur moi en
vue de poursuivre notre belle lancée.
Le rôle d’administrateur au conseil d’administration est une
expérience humaine enrichissante et valorisante pour toute
personne désireuse de participer au développement et à la bonne
gouvernance d’une organisation communautaire comme la nôtre.
J’ai le plaisir d’animer la session de formation conçue
expressément pour les nouveaux administrateurs. Cette
connaissance vous habilite sur les aspects techniques et légaux du
rôle d’administrateur. Il ne manque que votre bonne volonté et
votre intérêt personnel dans l’exercice de cet engagement. Pensezy, en octobre 2015, il y aura au moins un poste à combler!
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VOTRE CAB EN PÉRIODE DE FESTIVITÉS
Le grand décompte est commencé, le tourbillon des préparatifs bat son plein. N’oubliez pas le plus
important en cette période toute spécialement festive: la magie.
À vous, chers bénévoles, nous vous souhaitons les plus beaux cadeaux qui soient. Ils ne se trouvent
pas sous l’arbre de Noël, ils résident plutôt chez les amis, la famille et tous ceux que l’on aime.
Profitez de ces moments pour vous rapprocher des personnes avec qui vous partagez des valeurs, des
affinités et des amitiés. Vous aimez donner c’est connu, ne négligez pas l’importance de savoir
recevoir aussi.
Toute l’équipe du Centre d’action bénévole Aide 23 se compte bien chanceuse de pouvoir jouir de
votre présence, vos conseils, votre expertise et votre sourire. Avec vous, c’est à l’année longue que
nous recevons le plus beau cadeau; votre présence!
Tous nos meilleurs vœux!
Danielle, Michelle, Valérie et Manon

Prenez note que le Centre d’action bénévole sera fermé les
24, 25, 26,et 31 décembre ainsi que le 1er et 2 janvier.
Bonjour à vous chers bénévoles,
Noël n’est déjà pas très loin. Comme chaque année le service aux individus tient à souligner cet événement.
Parmi nos bénéficiaires, malheureusement certains vivront cette période encore plus difficilement, car ils seront
seuls et isolés. Pour adoucir un peu cette situation, comme vous le savez, chaque année nous organisons une
activité pour Noël. Celle-ci se veut apporter un peu de douceur à nos bénéficiaires isolés.
L’an dernier la formule utilisée fut gagnante, donc nous renouvelons l’expérience. Celle-ci se décline de trois
manières : inviter des bénéficiaires au dîner-rencontre organisé spécialement pour Noël, offrir une sortie ou un
instant particulier entre un bénévole et un bénéficiaire identifié et finalement, faire une petite visite avec un
cadeau sous le bras. Je vous invite, cher bénévole, à me communiquer votre désir de participer d’une quelconque
façon pour rendre cette période des fêtes plus agréable pour nos bénéficiaires.
Nous souhaitons aussi vous aviser que nous aurons à l’entrée de nos locaux une boîte pour recueillir des denrées
non-périssables que nous redistribuerons à quelques familles ou personnes seules dans le besoin. Nous acceptons
vos dons jusqu’au 19 décembre.
Un gros merci pour votre belle et grande générosité, c’est
apprécié de façon considérable par tous les bénéficiaires
concernés. Je vous souhaite une belle période des Fêtes,
beaucoup de bonheur et prenez bien soin de vous.
Danielle Pearson
Coordonnatrice Services aux individus
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Assemblée générale annuelle du CAB Aide 23
Par Manon Chouinard, Responsable des communications et Claude Tremblay, bénévole CAB Aide 23
C’est le 29 octobre dernier, devant plus de 60 personnes, que s’est tenue, au Centre de loisirs Monseigneur de Laval
de l’arrondissement Beauport, la 37e assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole Aide 23.
Une occasion pour le CAB Aide 23 de recevoir ses membres, ses
collaborateurs et ses élus afin de leur présenter tout le travail
accompli durant l’année en plus de remercier monsieur Michel
Tremblay, administrateur sortant, pour son importante
contribution et son dévouement en tant que membre du
conseil d’administration au cours des six dernières années.

L’assemblée générale annuelle, en plus de tracer un bilan positif de la dernière année, a permis de nommer un
nouveau membre au sein du conseil d’administration. Bienvenue à monsieur Michel Roy (trésorier) qui se joindra à
madame Lise Noël (secrétaire), madame Sylvie Giasson ainsi que messieurs Richard Lapointe (vice-président) et
Michel Fréchette en plus des administrateurs présents dont les mandats ont été renouvelés soit mesdames Carole
Gauthier (présidente) et Vicky
Côté

ainsi

que

monsieur

Claude Tremblay. Le Centre
d’action bénévole Aide 23
tient à féliciter les membres
élus et les remercie pour leur
engagement au sein de la
communauté.

De gauche à droite: Sylvie Giasson, Claude Tremblay, Carole Gauthier, Richard Lapointe, Vicky Côté, Lise Noël et Michel
Roy. Absent sur la photo: Michel Fréchette.
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

L’ambiance chaleureuse, les tables bien décorées de la part des
membres de notre comité social ont fait de cette première partie de
notre assemblée, encore un succès. Merci à la Ferme Bédard et
Blouin de votre contribution. Avec toutes ces cucurbitacées, vous
avez su éveiller la créativité de nos bénévoles et apporter une
touche festive à l’Assemblée. Sur la photo: Michelle-Odette Lepage

L’animation de Noël Lochet ajoute ce qu’il faut pour que les deux
parties de notre rencontre coulent en douceur, soient le côté plus
festif et celui plus formel du rapport annuel et des élections.

Et que dire de plus, de cette conclusion magistrale de la part de
notre coordonnatrice aux services aux individus Danielle
Pearson. Ses exemples frappants et bien imagés nous ont fait
vivre un moment intense d’émotions, bravo !

Félicitations à madame Carole Gauthier pour sa récente nomination
à la présidence!
Merci au président sortant monsieur Richard Lapointe pour son
précieux apport et son implication soutenue au sein de l’organisme.

Encore une fois, il convient de se féliciter tous, de faire partie de cette belle famille et à l’an prochain!
*Plus de photos sur notre page facebook www.facebook.com/centredactionbenevoleaide23

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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VOTRE CAB EN PÉRIODE DE FESTIVITÉS
Une idée lumineuse comme cadeau de Noël!
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Vous arrive-t-il à cette période-ci de l’année de
penser à prendre congé du bénévolat pour plusieurs
mois? Avez-vous envie d’éteindre le cadran et de
vous rendormir, au lieu d’amener un parfait inconnu
à une clinique médicale? Préféreriez-vous passer la
journée devant la télé au lieu de faire la lecture à
une classe d’enfants du primaire? Avez-vous le goût
de vous isoler de tout le monde et de vous régaler
d’aliments sucrés toute la journée, au lieu d’apporter
de bons dîners chauds à plusieurs personnes âgées?

lisant le journal du matin ou en déjeunant,
l’important étant de garder les yeux ouverts pour
bénéficier de la source lumineuse. Le coût d’une telle
lampe peut varier entre 200 $ et 300 $.

Si c’est le cas, vous pourriez bien souffrir d’un mal
plus répandu qu’on ne le croit : la dépression
saisonnière, due à un manque de luminosité de
l’équinoxe d’automne à l’équinoxe du printemps. Ce
problème affecte environ 3% de la population
nordique, soit environ 250 000 personnes au
Québec. Le syndrome des ‘bleus de l’hiver’, moins
prononcé, touche quant à lui environ 15% des gens,
soit 1 250 000 Québécois.

Exploitez les opportunités que vous offrent vos
activités de bénévolat pour augmenter votre
exposition au soleil. Par exemple, si vous amenez
quelqu’un pour un traitement de radiologie,
pourquoi ne pas passer cette demi-heure dehors
pour bénéficier du soleil? Vous faites des visites
d’amitié: si la personne à qui vous êtes jumelé(e)
peut marcher sans problème, pourquoi ne pas
l’amener prendre une marche à l’extérieur? Vous
êtes conducteur pour la popote roulante : pendant
que votre baladeur apporte son dîner à quelqu’un,
vous avez quelques minutes pour sortir de votre
voiture et respirer une bonne bouffée d’air et de
soleil!

Si vous, ou un de vos proches, subissez ce type de
désagrément à chaque année, il y a une façon simple
et efficace de le contrer : par la luminothérapie, qui
consiste à s’exposer à une source concentrée de
lumière au réveil. On commence la thérapie
habituellement en octobre, à raison de quelques
minutes au début et en augmentant jour après jour
jusqu’à atteindre une durée maximale de 30
minutes.
En mars, on peut alors procéder à la décroissance de
l’exposition lumineuse, à raison de quelques minutes
par jour, jusqu’à la cessation complète. On
recommande de se procurer une lampe de 10 000
lux pour une plus grande efficacité.
La distance à conserver entre ses yeux et la lampe
est d’environ 30 à 40 cm; il faut éviter de regarder
directement la lampe. On peut faire sa thérapie en
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On peut aussi accroître les bénéfices de la
luminothérapie en allant plus souvent jouer
dehors...Profitez des plaisirs de l’hiver : marche,
raquette, ski de fond ou alpin, patinage ou hockey en
plein air.

Répétez cet exercice à chaque arrêt au cours de
votre tournée, et vous venez de doubler votre dose
de lumière! Vous faites la lecture aux enfants :
approchez-vous tous des fenêtres et faites face à la
clarté! Vous travaillez à l’accueil ou devant
l’ordinateur : prenez des pauses régulières pour
regarder la lumière naturelle!
Les cadeaux les plus appréciés sont ceux dont nous
avons le plus besoin. Si une lampe peut éclairer
suffisamment votre vie afin de faire de vous un(e)
bénévole à l’énergie débordante autant l’hiver que
l’été, vous savez quoi demander en cadeau au Père
Noël!...

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Serez-vous parmi nos bénévoles honorés
lors de la semaine d’action bénévole 2015?
s
5 an
*Carol Bédard
*Françoise Chalifour
*Jean Desrochers
*Ginette Fortin
*Louise Gilbert

ns

10 a

*Michelle-Odette Lepage
*Noël Lochet
*Lise Noël
*Réjeanne Savard
*Lisette Tremblay Deschênes

*Marie Auger
*Madeleine Beaudoin
*Claudette Deschesne
ns

15 a

En plus se souligner l’anniversaire d’organismes-membres
ans
5 ans Albatros Québec
20
10 ans Communautés solidaires
20 ans Institut universitaire en santé mentale de Québec
20 ans La Marée des Mots
20 ans Cuisines collectives de Beauport
25 ans Association des grands-parents du Québec

Places disponibles
réservez au
418 663-0995

*Aldéa L’Italien
*Georgette Martel
*Françoise Tremblay

*Noël Fontaine
*Albert Gauthier
*Claudette Lachance
*Lise Plante

Réservez votre 12 avril
(matinée dîner). Votre
invitation officielle suivra
sous peu.

Sous le thème « Bâtisseurs de solidarités », plusieurs
bénévoles aux quatre coins de la Province seront
mobilisés en cette journée toute spéciale pour
distribuer la nouvelle campagne nationale de
promotion de l'action bénévole créée par le Réseau de
l'action bénévole du Québec . *Dévoilement sur notre
page Facebook le 5 décembre
Un moment opportun de souligner l’engagement social
des bénévoles. Plusieurs organismes communautaires
saisissent cette occasion pour
remercier leurs bénévoles.
Journée internationale
Soyez du nombre!

du bénévole
Vendredi 5 décembre

Avis aux membres:
Nouveauté! Sachez que les autocollants « membership » que vous êtes invités à
apposer sur votre carte de membre à chaque année seront dorénavant envoyés par la
poste aux personnes qui en ont besoin dans le cadre de leurs fonctions bénévoles
seulement. Si toutefois vous désirez vous en procurer un, ils seront disponibles à nos
locaux (5, rue du Temple)

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Salon des organismes bénévoles et communautaires de Beauport
Par Manon Chouinard ,Responsable des communications, CAB Aide 23
Vingt-quatre organismes communautaires de la région métropolitaine de Québec s’étaient donné rendez-vous le 18
octobre dernier aux Promenades Beauport pour la tenue du 5e Salon des organismes bénévoles et communautaires
de Beauport.
Orchestré par le Centre d’action bénévole Aide 23, .
l’événement ayant pour thème : « Un carrefour de
possibilités pour s’impliquer » a rassemblé plus de 500
visiteurs autour des kiosques d’informations

Merci à vous d’avoir répondu « présent » à l’appel de cette 5e
édition. Toute l'équipe du Centre d'action bénévole Aide 23
se trouve très privilégiée de vous compter parmi son
entourage. De belles rencontres, des opportunités
d'implication plus qu'intéressantes et de nouvelles personnes
recrutées, voilà le signe de la réussite et ce grâce à vous.

Responsables du kiosque du CAB Christine
Dufresne et Carole Gauthier

L’organisation d’une telle journée demande la mobilisation
de plusieurs personnes. De la logistique technique pour
monter et désinstaller tous les kiosques, livrer l’ensemble du
matériel nécessaire, en passant pas la promotion et la
représentation sur place, de nombreuses personnes ont
donné un énorme coup de main:

Bénévoles responsables de l’accueil, Lucette
Perreault et Marie-Thérèse Paquet.,
accompagnées (au centre) de Manon
Chouinard du CAB Aide23

Marie-Thérèse Paquet, Lucette Perreault, Sylvie Tessier,
Louise Gilbert, Lise Plante, Diane Côté, Christine Dufresne,
Carole Gauthier, Jean Légaré, Annette Côté, Jean
Desrochers, Pierre Paré, Jean-Guy Fournier, Vicky Côté,
Pierre Rousseau.

Félicitations à monsieur Arthur Veilleux, qui a remporté le prix de participation, un certificat cadeau d’une
valeur de 50$ échangeable chez tous les marchands des Promenades Beauport.
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Un clin d'œil particulier à tous les employés et
membres bénévoles des organismes participants
qui ont donné leur journée et qui ont joué un rôle
clef dans le succès de cette organisation. Chapeau!

Organisme-membre présent Entraide Agapè

Grande satisfaction chez les employées du Centre et
organisatrices:

Organisme-membre présent: Le Pivot

« Nous sommes très satisfaites des
rencontres créées par le Salon entre futurs
bénévoles et organismes exposants. Nous
souhaitions, par le biais de cette activité,
démontrer à l’ensemble de la population
qu’il y a une belle diversité dans les
possibilités de s’impliquer près de chez soi.
En souhaitant maintenant que des
retombées en découlent, que de nouveaux
bénévoles se mobilisent. »

Organisme-membre présent: Osmose

Passage apprécié par l’ensemble des visiteurs,
madame Véronique Turgeon, maquilleuse
professionnelle, a fait bénéficier de ses talents les
tout-petits et même les grands enfants.

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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VOTRE CAB EN PÉRIODE DE FESTIVITÉS
Le bénévolat, quelle brillante idée!
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23
Avez-vous déjà entendu des gens vous dire : « Le bénévolat, c’est bien beau, mais c’est pas payant! »? Si
oui, vous leur avez sans doute énuméré tous les avantages du bénévolat pour la société, pour les gens qui
bénéficient de l’aide des autres, et mis l’accent sur la satisfaction personnelle que cela vous apporte. Voici
quelques réponses supplémentaires à fournir aux sceptiques que vous pourriez rencontrer à l’occasion des
réunions familiales ou sociales qui foisonnent à l’occasion des Fêtes.
Nombre de gens ne planifient pas leur retraite et, après leurs premiers mois de vacances permanentes,
l’euphorie fait place à l’ennui. Si vous connaissez des proches (famille, amis, voisins, anciens collègues de
travail) qui trouvent leur retraite un peu ennuyeuse, la perspective de les faire se joindre à un groupe
amical et dynamique pourrait sans aucun doute les intéresser. Pourquoi ne pas les inviter à vous
accompagner lors d’une de vos activités de bénévolat pour leur faire découvrir ce monde particulier?
Les bénévoles sont très occupés par leurs multiples projets : réunions, services rendus, visites, transports,
popote roulante, cours, activités sociales et autres. Beaucoup d’entre eux nous disent qu’ils ont maintenant
besoin d’un agenda, alors qu’ils n’en avaient pas durant leur carrière. Le bénévolat constitue donc un
excellent moyen de prévention contre l’ennui, la dépression, la sédentarité, la surconsommation d’aliments
et de médicaments et d’autres problèmes de santé physique ou mentale.

«Qui se ressemble
s’assemble ». Ce dicton
prend toute sa signification
au sein d’un organisme
communautaire : le
bénévolat peut vous aider à
trouver l’Amour avec un
grand A.

J’ai connu mon amoureux Jean grâce à Aide 23. Pendant un an,
nous nous rencontrions aux activités du CAB, comme tout le
monde. Lors d’une soirée de remerciement pour les bénévoles,
nous sommes montés à bord de l’autobus en même temps et
avons voyagé ensemble et discuté de tout et de rien, jusqu’au
moment de regagner nos places respectives. Comme nos billets
avaient été récupérés séparément, nous n’étions plus ensemble
pour le spectacle, ni pour le retour.

Cependant, Jean a réussi à obtenir mes coordonnées et ce fut le
début de notre belle histoire d’amour. Récemment, lors de
l’assemblée générale annuelle, Jean et moi étions assis à la table
d’un dirigeant d’organisme bénévole qui nous a confié avoir rencontré son épouse 10 ans auparavant en
faisant du bénévolat. Dans un autre organisme sans but lucratif dont Jean et moi faisons partie, de
nombreux couples se forment au fil des années et continuent leurs activités bénévoles ensemble : c’est ce
qu’on appelle joindre l’utile à l’agréable.
Si vous connaissez des personnes qui vivent mal leur solitude consécutive au veuvage ou au divorce,
pourquoi ne pas les inviter à faire du bénévolat avec vous? Ces gens auraient peut-être la chance de
rencontrer quelqu’un avec qui ils pourraient continuer de s’épanouir tout en rendant de précieux services.
Quel beau cadeau ce serait pour eux de rencontrer une autre âme sœur!
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

225 minutes pour 225 millions! Fermé pour cause d’austérité
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23
Le lundi 17 novembre, le Centre d'action bénévole Aide 23 a fermé ses portes et s’est rendu à la manifestation
devant le Parlement pour démontrer au gouvernement que « les organismes communautaires; on n'a pas les
moyens de s'en passer! »
Hausses, compressions, tarifications, privatisations… l’austérité fait les manchettes tous les jours. Cela a des
impacts très graves sur la population et affecte grandement les organismes communautaires autonomes du
domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS), souvent forcés de prendre le relais de services qui sont
de la responsabilité de l’État !
Il est injuste que les pauvres s’appauvrissent davantage, que le
gouvernement désagrège les services publics, que les OCASSS ne
puissent continuer d’être là lorsque la population en a besoin.
Nous revendiquons un rehaussement de 225 millions de dollars par
année pour notre mission et l’instauration d’un véritable
programme national de financement. Chers membres, merci de
votre appui!
Lise Lévesque, Gilles Hinse, Valérie Perreault, Jean Légaré, Carole
Gauthier, Danielle Pearson, Lise Noël et Claude Tremblay
démontrent bien le mécontentement qui règne chez nous face à la
situation.

Bénévole-toi; une nouvelle image de marque à Beauport
par Julie Fortin, directrice Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
Le 27 novembre a eu lieu le lancement du plan d’action « Bénévole-toi!
J’imagine, j’y crois, j’embarque » au Centre de loisirs Monseigneur-De
Laval en compagnie des organismes reconnus du territoire. Ce plan,
d’une durée de 5 ans, a été rédigé par la Division de la culture, du loisir
et de la vie communautaire en collaboration avec le Centre d’action
bénévole Aide 23. Par ce plan, l’arrondissement souhaite faire de
l’action bénévole un levier pour dynamiser davantage la collectivité
beauportoise par et pour ses citoyens et ce, en fonction de la diversité du milieu.
La nouvelle image de marque « Bénévole-toi ! J’imagine, j’y crois, j’embarque » exprime le mouvement et le
dynamisme de notre milieu et donne une image festive invitant spontanément les gens à s’impliquer dans la
communauté, à passer à l’action.
Les bénévoles sont le moteur de notre engagement et nous souhaitons ardemment les
soutenir dans leurs interventions afin que notre milieu de vie continue de se développer
harmonieusement. Par cette nouvelle image de marque, nous invitons le citoyen à
imaginer des stratégies, à croire en ses capacités à changer les choses, à contribuer selon
ses intérêts et ses compétences et surtout, à passer à l’action et à embarquer dans le
mouvement bénévole beauportois.

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DU COMMUAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES

Hommage à un bénévole exceptionnel
par Angèle Masson, Centre d’hébergement St-Augustin
Mardi le 28 octobre dernier,
monsieur Noël Barbeau s’est vu
remettre Le prix DISTINCTION
BÉNÉVOLE » lors du Gala Everest du
Centre de santé et de services
sociaux de Québec-Nord (CSSSQN).
Ce prix est remis à une personne qui
s’est démarquée par sa personnalité
positive et qui rayonne de façon
exceptionnelle dans le milieu.
Monsieur Noël Barbeau, qui après
avoir œuvré toute sa carrière comme
infirmier auxiliaire au centre d’hébergement StAugustin a décidé de poursuivre sa présence en tant
que bénévole auprès des résidents.
Ce jeune bénévole a déjà 5 ans de bénévolat à son
actif et 35 ans d’expérience auprès des résidents du
centre d’hébergement St-Augustin.

au loisir, une référence pour les
nouveaux bénévoles et un ami pour
les plus anciens.
Il fut gagnant de l’émission LA VOIX
édition Brunch Hommage aux
bénévoles
du
centre
d’hébergement St-Augustin.
De
plus, il a reçu une mention spéciale
pour sa fidélité à notre centre et sa
présence soutenue auprès des
résidents en 2012.
Monsieur Noël est un modèle d’engagement social et
fait référence à notre charte de vie au CSSSQN.
Félicitations à monsieur Noël Barbeau, bénévole de
l’année 2014 au CSSSQN.

Assidu et toujours de bonne humeur, monsieur Noël
est impliqué au secteur des activités de loisirs. Grâce
à son humour, il a su créer des liens avec plusieurs
résidents. Il aime les résidents et les résidents
l’aiment.
On peut le voir le matin à 7h30 pour le déjeuner des
délices du matin, à 10h00 pour le café des lève-tôt, à
14h00 pour le Bingo et à 18h00 pour l’activité
Brasserie. On peut toujours compter sur lui pour les
activités de grand groupe ou individuelles. C’est une
passion pour lui de bénévoler!
Il ne travaille pas pour recevoir, il travaille pour
donner et continue de donner.
Ses 35 ans d’expérience en tant qu’infirmier auxiliaire
au centre font en sorte qu’il connaît le milieu et ses
à -côtés. Il a su s’adapter à tous les changements dans
l’organisation, les contraintes et ce de façon positive.
C’est un plaisir de servir et d’aider les gens. Le
personnel apprécie sa collaboration et au loisir on
apprécie ses compétences. Il est un plus pour l’équipe
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DES NOUVELLES DU COMMUAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES
Travailler en comité pour contrer la violence faite aux femmes c’est possible!
Par Aline Ratté Centre ressources pour femmes de Beauport
Le comité est entièrement engagé dans la campagne nationale des 12 jours d’actions pour l’élimination des violences
envers les femmes.
Visites de groupes féminins de Beauport, café-rencontre
avec Donna Larivière de la Maison Missinak portant sur les
femmes autochtones tuées ou portées disparues et action
pacifique le 6 décembre pour dénoncer la façon dont les
médias traitent la violence faite aux femmes.
Venez participer et informez-vous en appelant
Il y a plusieurs façons de s’impliquer bénévolement dans le
Centre ressources pour femmes de Beauport. Une d’elle s’appelle les comités! Depuis quelques années déjà quelques
femmes membres du CRFB s’investissent dans la planification et l’organisation d’activités et d’actions pour dénoncer et
contrer la violence faite aux femmes. Elles sont cinq et tout au cours de l’automne elles ont été accompagnées par
Héloïse, stagiaire. Porter le ruban blanc, c’est agir pour faire partie du changement!

Exposition virtuelle d’affiches
Par Johanne Lessard, Adjointe à la direction et graphiste, Conseil beauportois de la culture
Johanne Lessard, graphiste, souligne plus de 25 ans de carrière. Peu connue
du grand public, elle est cependant impliquée dans un grand nombre
d'activités de loisirs et dans l'événementiel culturel depuis 1994, dans
l'arrondissement de Beauport et ses environs. C'est à cette occasion qu'elle
vous offre une première exposition virtuelle d'une partie de ses créations
d'affiches de ces dix dernières années.
En parallèle, c'est pendant 10 ans qu'elle occupa le poste de directrice du Service d'accueil, y regroupant cinq
adjointes et près de trente hôtesses et hôtes âgés de 13 à 28 ans. Pionnière en tant que graphiste, elle occupe
aussi le poste d'adjointe à la direction au Conseil beauportois de la culture.
Voir l’exposition à cette adresse :
web : www.cbculture.qc.ca/JL.graphiste.htm
Bonne visite!
C'est en septembre 2007 que notre CAB, Centre d'action bénévole Aide 23, créait son
propre fonds SVP. 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 :
Michelle Nadeau
418 663-0978

Dons et legs
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13

DES NOUVELLES DU COMMUAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES

Fête familiale de Noël
Par Marc Cochrane, Le Pivot
La tradition de la fête familiale de Noël du Pivot se
poursuit, en 2014, puisque cet événement de
réjouissances, qui regroupe plus de 1 000
personnes, sera présenté le dimanche 7 décembre,
de 13 h à 15 h 30, au gymnase du centre
communautaire des Chutes, 4551, boulevard SainteAnne, dans le quartier Montmorency de
l’arrondissement de Beauport.
Durant cette activité, qui rassemble des gens de
quelques 17 nationalités différentes, des cadeaux
seront distribués à 300 enfants, par le bon vieux
père Noël. Animation pour les petits et les grands,
spectacles variés, collation pour tous ainsi que
bricolage et activités pour les tout-petits.

Récolte d’articles pour le bazar du Pivot. Le centre
communautaire Le Pivot de Beauport amorce dès
maintenant la récolte d’articles pour son bazar
annuel du dimanche 7 décembre prochain, de 9 h à
16 h, au centre communautaire des Chutes. Cet
événement annuel représente une de ses activités
annuelles de financement. Le bazar se déroulera
dans le cadre de la Fête de Noël du Pivot. L’endroit
unique pour venir porter le matériel est le centre
communautaire des Chutes. Date limite : 4
décembre 2014.

Comme coût symbolique : denrées non-périssables
et/ou cartes de Noël faites à la main pour les
personnes âgées.
L’inscription est obligatoire pour la remise d’un
cadeau à chaque enfant pour les jeunes de 0 à 12
ans accompagnés d’un parent. L’inscription
s’effectue jusqu’au 1er décembre, de 9 h à 17 h,
au 418 666-2371 ou au www.lepivot.org.

Invitation pour la forêt des lutins
Par Julie Samson, Sources vives familles monoparentales et recomposées

La fin de la session approche
déjà pour Sources Vives familles monoparentales et recomposées.

Il reste encore une activité familiale qui aura lieu
samedi le 6 décembre à la Ferme Genest à StNicolas. Nous invitons les familles monoparentales
et recomposées à venir vivre une expérience
inoubliable dans le décor féérique de la forêt des
lutins : une crèche vivante, des glissades, des jeux
d’hiver, des cadeaux et le Père Noël seront au
rendez-vous. Le transport se fera par autobus du
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Centre de loisirs du Petit Village. Le départ est à
12h00 et le retour à 15h30.
Pour les adultes : 10.00$ et les enfants gratuit.
Inscription obligatoire au 418-623-8121.
Nous organisons aussi un party de Noël pour les
adultes samedi 13 décembre de 17h00 à 22h00. Le
dernier souper de l’année sera agrémenté de jeux
tout aussi amusants les uns que les autres. Une
soirée divertissante pour nos personnes seules qui
veulent briser l’isolement
Pour la nouvelle année 2015, la programmation sera
très diversifiée, nous vous en dirons plus lorsque
l’année sera débutée. À suivre…
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Offres d’emplois bénévoles (Ça clique je m’implique)
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23
Recherché plus prioritairement
Graphiste
Vous avez des aptitudes en design graphique? Vous
désirez mettre votre talent au profit de la
communauté? Nous recherchons quelqu'un pour la
réalisation d'outils visant la promotion des activités
du Centre d'action bénévole pour des mandats
ponctuels.
Dîners-rencontre (Centre de loisirs La Sablière):
Recherche personnes possédant un véhicule pour
faire le transport des participants ne pouvant se
déplacer pour se rendre à cette activité les mardis
de 10h30 à 11h30 et de 15h à 16h (km remboursé).
Accompagnement-transport et transport adapté
de bénéficiaires à des rendez-vous médicaux selon
vos disponibilités.
Pour information : 418 663-0995
www.cabaide23.org
(Facebook) CENTREDACTIONBENEVOLEAIDE23

CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-AUGUSTIN
À la recherche de bénévoles. Nous avons besoin de
vous pour accompagner les résidents au service des
loisirs, aux soins spirituels et pour des visites
d’amitié.
Contactez-nous ! Il y a une place pour vous !
Tél : 418 667-3910, poste 5746

L’HARMONIE DE MONTMORENCY
Recherche des bénévoles pour l’aide à l’accueil et à
la billetterie lors de ses concerts. Le prochain se
tiendra le dimanche 14 décembre à 14h30 au
Musée de la civilisation.
Vous
pouvez
nous
joindre
à
harmonie_montmorency@hotmail.com
ou contactez Marie-France Lortie au 418-933-8355.

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

ARMÉE DU SALUT
Recherche des bénévoles pour sa campagne des
Marmites de Noël qui permet d'offrir 450
paniers de Noël et de l'aide alimentaire à l'année
pour les familles d'ici. C'est dans une ambiance
festive et conviviale que les bénévoles
recueilleront les dons. Transport et repas inclus.
Où? Dans différents commerces de la ville de
Québec.
Quand? Les jeudis, vendredis, samedis et
dimanches jusqu’au 21 décembre 2014.
Qui? Cassandra Demers, coordonnatrice des
Marmites de Noël 418-641-0050 (242)
coordomarmites@gmail.com

LE PIVOT
Le Pivot a besoin de bénévoles pour faire des
galettes, pour le bazar et la fête de Noël et pour
la distribution alimentaire.
Contactez Marc Cochrane au 418 666-2371
ou mcochrane@lepivot.org.
TEL-AIDE QUÉBEC
Vous ressentez le désir d’aider. Vos qualités de
cœur nous seraient grandement utiles. Nous
offrons une solide formation en écoute active.
Pour information 418 683-5079 poste 3.
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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

