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Mot de la présidente
Voilà le retour du printemps et aussi de votre Cabotin. Je sais je sais, je vous
entends déjà: « Cela fait si longtemps qu’on ne l’a pas eu. » Pourquoi? Des
travaux d’optimisation visant à revoir la structure organisationnelle du CAB ont
mené à la mise en place, en janvier 2016, de modifications plus ou moins
importantes aux tâches des ressources permanentes du CAB. Ces changements,
faits dans l’objectif du mieux être du CAB et de ses ressources, ont nécessité de
nouveaux apprentissages et de l’adaptation, ce qui demande du temps. C’est
dans ce contexte que votre Cabotin a dû faire une petite pause…

Carole Gauthier

Revenons à notre printemps si attendu, lui aussi, pour le beau temps, la chaleur,
le soleil et les fleurs. Au Centre d’action bénévole Aide 23 , le soleil est toujours
présent. Les bénévoles rayonnent et les permanentes ajoutent la chaleur. Que
demander de plus pour bénévoler dans le plaisir?

Le 9 avril dernier, le CAB a déjà pu profiter d’une première floraison en soulignant l’engagement de 20 de nos
bénévoles et de 5 de nos organismes-membres. À chaque année, cet événement parvient à maintenir son
haut standard de réussite grâce à plusieurs éléments. En tout premier lieu, citons notre matière première, les
bénévoles. Des gens engagés depuis 5 à 25 ans, ça dit tout! Aussi, mentionnons toutes les personnes
impliquées dans la rédaction des textes personnalisés touchant le cœur des personnes honorées et des
invités. Sans oublier, le comité organisateur qui voit à ce que tout se déroule au quart de tour aussi
minutieusement que le mouvement d’une montre suisse. Finalement, remercions nos partenaires et
représentants politiques pour leur apport soutenu et leurs messages sentis de reconnaissance sur
l’engagement bénévole.

A n’en pas douter, la santé du bénévolat se porte très bien dans notre arrondissement grâce à votre
engagement indéfectible à la cause de notre organisme. Profitez doublement de cette édition. Je vous
souhaite un bel été, du repos si possible et un peu de vacances. Je dois vous quitter car on cogne à ma porte :
c’est l’été !
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Soulignons l’apport indispensable
des bénévoles de chez nous!
Par Claude Tremblay, bénévole Aide 23

Fidèle à notre habitude, nous avons tenu, le 9 avril dernier, notre activité annuelle de reconnaissance des
bénévoles. Devant un auditoire
de 120 personnes, 20 personnes
et 5 organismes impliqués dans
la communauté beauportoise
depuis 5 à 55 ans ont été mis à
l’honneur.
Quelle belle activité de grande
qualité nous avons vécue!
Encore une fois, nous pouvions
compter sur l’appui de nos
politiciens et des gens de
l’arrondissement
qui
nous
supportent dans notre mission
par leur présence assidue à nos
événements. Au nom du CAB, je leur dis MERCI !
Quelle belle réussite et quelle classe de la part de cet organisme! À noter que le CAB fêtera ses 40 ans en
2017, ce qui témoigne de sa qualité, de celle de ses bénévoles et de ses employées toujours aussi fidèles,
depuis toutes ces années. Il n’est donc pas étonnant que nous soyons connu et reconnu dans le milieu
communautaire, par nos partenaires et par nos bailleurs de fonds.
Cet événement annuel s’est déroulé dans le site enchanteur du Manoir Montmorency qui est bien apprécié
par tous. Pour la première fois, l’activité s’est déroulée un samedi et la participation fut excellente. Merci à
tous pour cette constance! Et que dire du repas et du service aux tables, tout était impeccable. Merci aux
gens du Manoir!

Nous
aimerions
remercier
publiquement monsieur Raymond
Bernier, député Montmorency et
l’arrondissement Beauport qui ont
permis, par leur support financier, la
tenue
de
notre
activité
reconnaissance. Merci de permettre
aux bénévoles de notre communauté
d’être remerciés à leur juste valeur!

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

MERCI à nos organisateurs bénévoles du CAB, ils reflètent bien l’organisme par leur empressement à faire de
cet événement annuel, une réussite. Un grand merci à nos auteurs bénévoles pour leurs textes très bien
personnalisés qui apportent une couleur bien spéciale à cette activité festive.
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Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif
Par Claude Tremblay, bénévole Aide 23

Le visuel de la semaine de l’action bénévole représente bien l’impact social du bénévolat, on y voit
l’effet domino. On dit du bénévolat que c’est un geste gratuit qui a un impact collectif et qu’il y au
Québec au-delà de 2 millions de bénévoles
qui contribuent par leurs actions au mieuxêtre des autres. On en compte 2 500 dans
l’arrondissement Beauport.
Le thème est représenté par "le jeu des
dominos" qui démontre l’impact de chacune
des actions individuelles qui en engendre
d’autres, comme une réaction en chaîne qui
se répercute sur l’ensemble de la société et qui a une grande influence par tous ces petits gestes
gratuits. En n’abandonnant pas l’autre, les autres, cela favorise aussi la cohésion sociale.
Le rouge
Le blanc

La boule

représente la passion et l’amour inconditionnel qui anime le bénévole
représente la pureté de l’engagement qui ne demande aucun retour sur l’investissement
pour soi, mais qui rapporte à un autre niveau, à celui des valeurs et même on dit selon des
recherches que l’action bénévole a des effets positifs sur la santé.
parle par elle-même en laissant voir le cœur qui anime le bénévole et qui bat pour
l’autre, pour les autres et pour l’avènement d’un monde meilleur.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Quand nous donnons de l’attention à une personne dans le besoin par notre présence, par un sourire,
par un geste, par une parole bienveillante, on aide cette personne à se sentir importante et partie
prenante d’un ensemble. Comme le jeu des dominos, la personne aura tendance à refléter cette
attention qu’on lui porte et aura à son tour des répercussions sur la société. Je vois des sourires et
entends des « mercis que la nourriture est bonne », « merci pour votre bon service » à chaque
semaine. Ça, c’est mon salaire et il n’a pas de prix. C’est bon pour le cœur et cela permet à des gens de
demeurer dans leur maison.
De nos jours, on nous parle de l’importance de la santé et comment la conserver. J’ai un bon exercice à
vous suggérer pour demeurer en santé, faites du bénévolat! Il garde en forme puisqu’il n’existe pas de
meilleur exercice pour le cœur que de se pencher pour aider quelqu’un à se relever. C’est bon pour
l’autre, pour soi et pour la société. Alors, bonne santé à tous…. et bon bénévolat.

Chantal Lacroix nommée ambassadrice du bénévolat au Québec 2016-2017
Cette cérémonie marquait le lancement officiel de la 42e Semaine nationale
de l’action bénévole se déroulant sous le thème «Le bénévolat, un geste
gratuit, un impact collectif». « Je souhaite du plus profond de mon cœur que
chacun fasse un petit geste pour les autres et le communique avec fierté sur
les réseaux sociaux en lançant la même invitation à une personne qui lui est
chère. De cette manière, je suis convaincue que nous allons changer bien des
choses au Québec» explique avec conviction Chantal Lacroix, porte-parole.

Hommage à madame Michelle Nadeau
30 ans
par Annette Côté et Sylvie Tessier, bénévoles CAB Aide 23

Nous soulignons cette année les 30 chandelles
Au CAB de notre sentinelle si fidèle
Qui, par ses ailes d’hirondelle professionnelle,
Protège affectueusement notre clientèle.
Dans ses yeux scintille toujours l’étincelle
Des gens qui aiment supporter ceux et celles
Qui font que la vie pour tous soit plus belle.
Pour cela, mille mercis, Michelle avec deux ‘l’!
Hommage à madame Lise Langevin
25 ans d’implication
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Cette fleuriste dans l’âme a passé un quart de siècle au CAB Aide 23 en jardinant à l’accueil téléphonique
et au conseil d’administration. Discrètement, à son image, elle a semé des graines, arrosé régulièrement
les nouvelles pousses, sarclé le parterre pour le débarrasser des herbes inutiles, procédé à des boutures
pour régénérer certaines plantes plus fragiles. Au besoin, elle faisait installer un ados pour protéger les
plants contre les rafales de vent, ou une rigole pour l’écoulement des surplus d’eau de pluie. Dotée d’un
solide bon sens et d’une vision panoramique, elle a toujours cherché le meilleur angle pour planter les
fleurs, selon leurs besoins de soleil ou d’ombre, et en fonction de la
nature du sol dans lequel elles croissaient.
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D’une écoute très attentive, elle savait comment parler à Rose qui
pleurait ses perles odorantes, à Jacinthe qui s’ennuyait dans sa
plate-bande, à Marguerite qui rêvait d’être effeuillée avant de
mourir, sans oublier Jasmin qui avait faim de terreau frais. Elle se
souvient encore des frères Olivier et Laurier, dont elle dégageait les
pieds pour les aider à mieux pousser. Avec son cœur réceptif aux
mille senteurs, elle a embrassé son jardin du regard à chaque
crépuscule et a pris autant plaisir à lui sourire à chaque aurore. Ses
outils sont là, qui l’attendent toujours, depuis les prémices du
printemps jusqu’à l’agonie de l’automne. Son secret pour obtenir
les plus belles gerbes de l’été : l’amour des fleurs, teinté à l’or du
soleil éclatant et parfumé de la générosité la plus sincère.
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Hommage à madame Huguette Giroux
25 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Madame Giroux est un volcan tendre et doux à l’extérieur, qui bouillonne
d’idées lumineuses à l’intérieur. Depuis 25 ans, elle explose en don de soi.
À ses débuts au CAB, madame Giroux était comme un feu d’artifices de
bénévolat. À chaque semaine, elle distribuait la popote roulante et
s’impliquait activement comme membre du comité social. Dans cette
même période, elle a déployé avec toute son intensité le projet-pilote des
dîners-rencontres. Elle en a été le maître d’œuvre. Son audace et sa
ténacité sont à l’origine des fondations solides de cette activité. Avec son
énergie débordante, elle a fait émerger du sol les dîners-rencontres dans
toute leur splendeur. Pendant une décennie, sa détermination jumelée à
sa créativité ont transformé la vie des personnes âgées. Madame Giroux
a fait déferler une coulée de bienveillance et de délicates attentions sur
les personnes isolées. Cette grande éruption d’amour coule
affectueusement sur les participants depuis 25 ans. Aujourd’hui, vous
entretenez des activités volcaniques plus modestes, vous restez ancrée au dîner en transportant les invités.
Félicitations car depuis un quart de siècle, vous avez organisé plus de 400 repas pour nos aînés, vous avez
multiplié les activités ludiques et les divertissements en souvenir de votre maman. Votre mère qui vous a donné
la petite étincelle pour alimenter votre feu sacré du bénévolat depuis tant d’années. Vous avez effectué un travail
gigantesque. Bravo, vous êtes tout un phénomène de la nature humaine.

Hommage à madame Marielle Roy
20 ans d’implication
Par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23
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Nintendo a son Super Mario, nous, nous avons au CAB la Super Marielle. Avec toi, il faut que ça bouge, il faut
que ça roule, c’était donc normal que tu choisisses la popote roulante.
Pendant plusieurs années, tu as été un feu roulant de bénévolat. Un
minimum de 2 à 3 fois par semaine était une vitesse modérée. Ton
aiguille de bénévolat oscillait entre les fonctions de conducteur et
baladeur. Remplacer l’un ou l’autre, assise à droite à gauche, faire la
popote dans l’est ou l’ouest. Ton indicateur de performance était
toujours au même niveau. Tu fournissais l’huile de bras ou l’huile de
pied. De toute façon, tu excelles des deux côtés. Avec les années, ton
cœur a pris la dimension de la silhouette du bonhomme Michelin.
Depuis un certain temps, pour ne pas perdre la main, tous les samedis
matins, en un tournemain tu écoutes les messages de la boîte vocale du
CAB et prends en note les changements pour la popote roulante s’il y a
lieu. Et très souvent, si quelqu’un est absent, tu le remplaces à pied levé
tout naturellement.
Ta transmission indique « P » pour « partenaire de popote » et « D »
pour « double dévotion ». Le « R » du réservoir de ton cœur apporte à
notre clientèle les huiles essentielles à leur longévité dans leur foyer. Tu
agis sur ces voitures de collection comme une protection antirouille, une garantie prolongée depuis 20 ans.
Bravo et félicitations de leur fournir toutes ces options à la maison.

Hommage à madame Rose Blanche Cantin et monsieur Maurice Cantin
20 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Je vous livre un secret, j’ai rencontré un duo de
fleurs de bénévolat. Depuis sa naissance, les fleurs
sont imprégnées dans la vie de madame Cantin et
plus tard Rose-Blanche a embelli la vie de
monsieur Cantin.
Ce couple extraordinaire
distribue la popote roulante et diffuse sur leur
passage un magnifique parfum de bénévolat, un
mélange de musc et d’eau de rose depuis 20 ans.
Tous les vendredis matins, nos inséparables
s’envolent vers leur point de ravitaillement, soit le
Centre d’hébergement St-Augustin. C’est à cet
endroit qu’ils terminent l’emballage des plateaux
et qu’ils les transportent
dans leur voiture. Chemin
faisant, ils visualisent toutes
les bonnes vitamines que
leurs fleurs esseulées vont
déguster aujourd’hui.

Par la suite, notre tandem poursuit son périple
chez madame Violette. Celle-ci ne répond pas à la
porte aujourd’hui. Madame Cantin ne s’affole pas,
personne expérimentée et de bon jugement, elle
entre tranquillement car la porte est débarrée.
Aussitôt, un son de ronflement se fait entendre.
Madame Cantin est rassurée, madame Violette
dort paisiblement dans son fauteuil. Elle dépose
donc son plateau sur la table de la cuisine et sort
en catimini.

Pendant ce court laps de temps, monsieur Cantin
planifie le prochain rendez-vous chez madame
Orchidée, chez celle-ci, il faut enlever le couvercle
du récipient de la soupe; un détail important pour
une personne âgée de 99 ans.
Et ainsi de suite pour
chaque bénéficiaire, un
don de soi à la puissance2
multiplié par 20 années de
compost biologique enrichi
de vos valeurs familiales.
Avec conviction, pendant
plusieurs années, vous avez
semé dans le cœur de vos
petits-enfants des graines
de bénévolat. Vous les
avez invités à plusieurs
reprises à participer à votre
belle aventure du vendredi.
Vos jeunes pousses ont reçu en héritage votre don
du partage.
Merci d’avoir pris racines, il y a 20 ans, au CAB Aide
23.
Félicitations car depuis ce temps, vos
semences ont enrichi la qualité de vie d’autrui.
Bravo
de
continuer
de
fertiliser
hebdomadairement nos tiges aux cheveux blancs.
Recevez humblement cette gerbe de mots fleuris
pour l’épanouissement de votre bénévolat depuis
les 20 dernières années. Vous pouvez être fiers
d’avoir bâti ensemble un arboretum de
« bénévolatarium ».
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Monsieur Cantin est habitué
à faufiler sa voiture dans les
rues étroites du secteur
Montmorency et madame
Cantin à se faufiler dans les
escaliers escarpés.
C’est
justement,
dans
les
hauteurs, qu’elle rend visite à monsieur Plante,
fidèle client depuis toutes ces années. Deux
décennies de loyaux services pour le même
bénéficiaire, c’est digne de mention.

Ils continuent leur chemin chez monsieur Hibiscus,
il est aveugle. Madame Cantin prend quelques
instants pour classer quelques boîtes de conserve
par catégorie et ramasser des chaussettes
éparpillées qu’elle assortit. Des petits gestes
tellement précieux pour un non-voyant et
tellement naturels pour notre Rose-Blanche.
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Hommage à madame Annette Côté
15 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Annette la pieuvre Touche-à-tout. Avec tous ses bras, elle enlace le bénévolat
de tous les côtés. Phénomène rare, à l’extrémité de chaque bras, elle a un
cœur qui bat. Donc huit bras, huit cœurs partagés entre quatre organismes
sans but lucratif, cette pieuvre se promène d’une liane à l’autre sans aucun
problème. Lors de ses débuts au CAB, elle a jonglé avec l’accompagnementtransport, fait du dépannage, refait de l’accompagnement-transport, et
participé à l’accueil téléphonique. Pieuvre aux multiples talents, quelques
mois plus tard, elle a ajouté le remplacement à la popote roulante et à
l’accueil téléphonique. Ce n’était pas assez, ses bras enveloppants voulaient
donner plus de chaleur. Elle s’est donc retrouvée à l’accueil et à
l’organisation de plusieurs activités du CAB. Comme vous le constatez,
Annette lève le bras souvent pour être présente à nos événements et donner
un coup de main pour le lendemain.
Et depuis deux ans, Annette redécouvre les joies de l’écriture, elle signe des articles dans le Cabotin. Annette a
des mots qui sonnent et qui résonnent comme Luc Plamondon. Avec ce succès monstre, l’année dernière, elle
a accepté de se joindre à l’équipe de la Semaine de l’action bénévole. Je ne pouvais demander mieux, faire
équipe avec la pieuvre Gabrielle Roy. Merci Annette de bercer affectueusement depuis 15 ans le bénévolat
dans tes bras. Autant notre clientèle, que nos bénévoles et ton amoureux Jean apprécient entendre ta voix
douce et tes mots réconfortants envahir notre cœur comme un sentiment de plénitude. À chaque fois, on
frissonne jusqu’au bout des doigts. Bravo à toi et à tes huit bras-vo.

Hommage à madame Hélène Gingras
10 ans d’implication

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Ses parents ayant bénéficié des services de la popote roulante pendant plusieurs années lorsqu’elle
s’occupait d’eux, Hélène a voulu redonner au suivant après leur décès. Dotée d’un sens des valeurs très
aiguisé et n’écoutant que son extraordinaire générosité naturelle, elle a pris contact avec le CAB Aide 23 pour
devenir baladeur près de chez elle. Elle et Louise Gilbert comme conductrice forment d’ailleurs l’Équipe du
tonnerre de la popote roulante! D’une extrême bienveillance et toujours à l’affût de petits problèmes que
pourraient rencontrer les gens à qui elle apporte un bon repas chaud à
chaque semaine, elle reste très touchée par leurs sourires et leur
sollicitude à son endroit. Elle prend un réel plaisir à leur offrir des petits
cadeaux à certaines occasions de l’année, notamment à Noël, à Pâques et
à la St-Valentin.
Lors de ses marches quotidiennes, elle en profite pour admirer les
oiseaux; durant le temps des Fêtes, elle s’émerveille aussi des décorations
des maisons. Amatrice de musique, de danse et de veillées, elle adore la
compagnie de ses enfants et de ses petits-enfants et apprécie beaucoup
les activités avec les autres bénévoles. Grand cœur qui donne avec joie,
elle reçoit avec autant de plaisir les petites attentions, comme les cartes
de bons vœux envoyées aux anniversaires. Les choses les plus simples
revêtent une signification particulière lorsqu’elles sont transmises avec
amour; voilà la marque distinctive d’Hélène.

Hommage à monsieur Richard Duchesne
10 ans d’implication
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Lors d’un séjour à l’hôpital, Richard a pu voir de ses yeux tout le bien que
les bénévoles apportaient aux patients, ce qui lui a donné le goût de
retourner l’ascenseur une fois guéri. La lecture de dépliants lui a fait
connaître les services bénévoles offerts par le CAB Aide 23. Il a choisi d’être
baladeur pour la popote roulante, ce qui lui a donné par la même occasion
la chance de se remettre en forme. Très soucieux de faire les choses selon
les règles et véritable touche-à-tout n’ayant aucune tournée attitrée, il
constitue à lui seul une véritable équipe volante. Il parvient difficilement à
décrire les bienfaits de son bénévolat, tellement les sourires des gens à qui
il apporte un bon repas chaud lui procurent de satisfaction! L’attachement
qu’il éprouve envers ces gens est d’une remarquable sincérité.
Homme d’une extraordinaire discrétion, d’un abord très agréable, il
représente une force tranquille qui vibre au rythme du dépassement de soi. D’une véritable humilité, il
cultive plusieurs talents qu’il préfère garder secrets. Travailleur autonome en informatique, il adore lire,
marcher et faire du vélo; le conditionnement physique dans un centre spécialisé lui permet aussi de
socialiser. Heureux de vivre, heureux de donner, il transmet ce bonheur à son entourage immédiat, aux
autres bénévoles et à tous les gens qui attendent un bon dîner accompagné du plus beau sourire!

Hommage à nos membres
5 ans d’implication
par Roland Boutin, bénévole CAB Aide 23

À vous qui êtes bénévoles depuis 5 ans au Centre d’action bénévole Aide 23, permettez-moi de livrer
quelques réflexions sur la beauté et la grandeur de ce que vous faites.

Je pense aussi qu’un autre motif est à l’origine de
votre implication, c’est la solidarité humaine que vous
souhaitez partager avec les personnes auprès
desquelles vous faites votre bénévolat. La solidarité
est en fait cette inclination dont vous faites preuve
Claudine Robitaille, Carole Gauthier, Jean Mailloux, Lise Ha- pour venir en aide à l’autre, votre prochain. Grâce à
mel, Jean Légaré, Sylvie Giasson, Vicky Côté, Lise Gagnon.
votre générosité et votre empathie, vous donnez à
Absents sur la photo : Ginette Matte, Francine Mariage,
votre implication une dimension qui vous grandit tout
Robert Verge
en vous rapprochant de la personne à aider.
Puissiez-vous continuer encore longtemps votre travail magnifique

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Vous réalisez au quotidien ce qui vous a d’abord motivé à devenir bénévole : le goût de l’entraide, la
volonté de répondre aux attentes de personnes vulnérables. Vous avez trouvé au CAB des services qui
sont devenus des moyens de concrétiser vos aspirations. Vous avez découvert, dans certains services
offerts, un moyen efficace pour lutter contre la pauvreté. Je pense aux accompagnements-transports pour
conduire des personnes aux hôpitaux, aux diverses cliniques médicales, dentaires, pour les yeux, etc.; je
pense aussi à la distribution de la popote à domicile
chaque jour de la semaine, effectuée avec ponctualité
et dévouement en prenant un peu de temps pour
établir un rapport humain et chaleureux, pour
développer une écoute attentive.
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Hommage au Centre d’hébergement Saint-Augustin
55 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault, responsable des services aux bénévoles et aux organismes-membres du CAB Aide 23

A 55 ans, on a assurément du vécu, de l’expérience. On se connaît et se reconnaît de plus en plus.
Mais 55 ans de vie pour une organisation signifient des milliers de mains à offrir des soins, des dizaines de
centaines de cœurs vibrant de gentillesse et
d’innombrables visages peints aux couleurs de compassion.
Passion pour l’être humain en perte ou en reprise
d’autonomie.
Certains sont venus y déposer leur maladie et sont repartis
soulagés de leurs maux. Nombreux sont ceux qui y ont élu
domicile et adopté cette nouvelle famille comme la leur.
Alors que d’autres voyagent dans le temps, en ravivant
leurs souvenirs d’enfant…estompant ainsi l’héritage de
l’instant présent jusqu’à la tombée du jour.
De nombreux bénévoles sont venus pour :
prêter main forte et surtout offrir main douce;
prodiguer leurs talents à profusion, afin de soulager dans le divertissement et la distraction;
imbiber la banalité du quotidien, d’étincelles de joie de vivre et de présence chaleureuse.
Tissées au fil du Soi et au fil du temps, de nombreuses vies ont trouvé refuge ici dans l’accueil et la bienveillance!
Merci à votre équipe d’offrir le meilleur d’eux-mêmes depuis 55 ans !

Hommage à l’organisme Entraide Agapè
35 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault , responsable des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Voilà une banque à qui l’on peut s’adresser sans avoir de sous à dépenser.
On peut y placer notre détermination, notre courage et notre résilience pour les faire fructifier. À la force des
marchés, ils deviendront des actions concrètes qui produiront des changements décisifs dans notre vie. On
peut venir y déposer nos compétences et notre compassion
pour qu’elles soient placées au service d’autrui. C’est un
lieu où l’on peut faire un don pécuniaire, un don pour soi ou
un don de soi ! C’est une banque alimentaire qui s’occupe
de l’élémentaire !
Entraide Agapè offre un deuxième souffle à l’essoufflement
monétaire, à des objets ragaillardis prêts à vivre une
deuxième vie. Une ressource qui n’hypothèque ni votre
estime, ni votre budget, ni votre vie, une ressource qui
redonne un sourire : une ressourcerie !
Merci d’être une solution aux multiples problèmes de pauvreté et d’exclusion sociale.
Depuis 35 ans, vous êtes une banque de ressources inestimables pour notre communauté !

Hommage au Comité des bénévoles
du Centre Yvonne-Sylvain et du Fargy
35 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault, responsable des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

Au Centre Yvonne-Sylvain et du Fargy quelles que
soient les activités, les bénévoles se pointent le bout
du nez pour accompagner une sortie organisée,
partager un moment de spiritualité. Pour danser,
chanter, grignoter une petite bouchée, vous êtes la
saveur du jour et au menu de tous les jours. Ils sont
là pour un « Bonjour ! » et peuvent être là le dernier
jour.
Aucun geste n’est anodin, ils font tous la différence
dans le train-train quotidien. Grâce à vous le temps
ralenti prend des allures de croisières, de camp
d’été…de moment où il fait bon vivre. Meubler les murs de la banalité de guirlandes festives, donner un
sens à l’expression « vieillir en santé » voilà à quoi s’évertuent vos bénévoles créatifs et engagés depuis 35
ans !

Hommage à l’organisme Source vives familles monoparentales
30 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault, responsable des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

Traverser le deuil d’une vie de famille unie, exige beaucoup
de lâcher-prise. Il faut savoir pardonner, semer et accepter
ce vent de changement !
Chez vous on trouve tout un champ de compétences pour
élargir nos horizons…
En passant par la conscience, l’exploration, les loisirs, les
activités festives et les réunions en familles élargies, de
grandes joies peuvent renaître et nous aider à se sentir à
nouveau unis.
Vous êtes la preuve que l’on peut marcher avec la Vie, à petits pas ou à grandes enjambées, l’important
c’est de continuer d’avancer !
Merci de guider nos familles beauportoises depuis 30 ans !

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Avec le temps vous êtes devenus des spécialistes des pots
cassés…
Vous êtes un jardin fleuri pour les petites et les grandes
tiges coupées, qui sont à la recherche d’un nouveau terreau
pour s’enraciner.
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Dîner reconnaissance en images

Pour plus de photos

Merci d’être des créateurs

d’effet domino aussi inspirants!
inspirants
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Hommage à l’organisme Libre Espace Orléans
15 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault , responsable des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

Libre…libre de changer de lunette au besoin, de prendre position ou de voir différemment une situation. Voilà ce
à quoi, chacun devrait avoir droit !
La santé mentale, elle, déforme les perceptions sans autorisation… Un simple détail devient un univers entier,
lourd de souffrance allant même jusqu’à occulter l’Être dans
son essence.
Vous accompagnez des personnes sur le chemin du retour vers
la globalité de l’être. Vous rétablissez un équilibre qui redonne
un sens au quotidien. Vous insufflez le courage d’alimenter ce
qui soulage et fait du bien. Vous êtes une lueur dans le
firmament où l’espoir et la compréhension ne sont que
rarement au rendez-vous.

Bienvenue à
Claude Archambault
Viviane Boutin
Diane Giraudias
Madeleine Giroux
Michel Hawey
Claudette Langlois
Hélène Martin
Paul Pelletier
André Roy
Robert Sheedy
nouveaux bénévoles
au CAB Aide 23!
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Merci d’offrir cet ancrage. Cet espace relationnel au sein
duquel ces êtres assoiffés d’équilibre et de normalité, peuvent
venir y déposer en toute quiétude leurs fondations, fissurées par endroits, pour venir y cimenter leurs espaces
blessées. Merci d’être un scellant de mieux-être pour votre communauté depuis 15 ans déjà !

Maintenant en ligne! Le Parcours FAR
Pour mieux fidéliser, accueillir et recruter des bénévoles
Une toute nouvelle boîte à outils et un site Web permettant aux organismes d’améliorer leurs
démarches de recrutement, d’accueil, d’intégration et de fidélisation de leurs bénévoles est maintenant
disponible!
Le Parcours FAR est en fait un parcours en 4 étapes : s’informer, s’autoévaluer, réfléchir et agir. Pour
chacune de ces étapes, des outils simples d’utilisation sont proposés. L’étape « réfléchir », qui permet de
trouver collectivement des solutions, revêt un aspect ludique : une grande affiche s’apparentant à un jeu
de société avec son parcours et ses cartes Moyens, Ressources, Témoignages…
L’origine du Parcours FAR
Le Parcours FAR est une réponse aux besoins de bénévoles
des organismes communautaires de services de soutien à
domicile oeuvrant auprès des personnes âgées. Ces
organismes, en raison des orientations gouvernementales
qui favorisent le soutien à domicile et du vieillissement de
la population, font face à des demandes accrues. Or, ces
derniers sont eux-mêmes confrontés au vieillissement de
leurs bénévoles.

Un outil adapté au milieu
« De la recherche à l’outil, nous sommes passés de « recruter, accueillir et fidéliser » à « Fidéliser,
accueillir et recruter, formant ainsi l’acronyme FAR qui, par sa consonance, évoque la symbolique du
phare, à la fois lumière et guide », a souligné madame Anne Beaulieu, directrice générale du CABQ. La
directrice générale du CAABC, madame Julie Mayrand, est convaincue que cette approche ludique crée un
contexte favorable à l’émergence de solutions novatrices au recrutement, à l’accueil et à la fidélisation
des bénévoles. « L’outil d’animation développé, avec ces 8 étapes – notre question, nos difficultés, la
difficulté clé, les résultats attendus, les actions possibles, les actions retenues, les idées de ressources et
nos livrables – a le mérite de nous obliger collectivement à examiner un problème sous tous ses angles et
à y remédier, nous permettant ainsi véritablement de passer à l’action », a affirmé madame Mayrand.
Pour Valérie Perreault, responsable des services aux bénévoles et aux organismes du CAB Aide 23, le
Parcours FAR a le mérite de reconnaître que chaque organisme vit dans des contextes différents, a ses
contraintes particulières et des moyens qui lui sont propres. « Le Parcours FAR est un outil flexible, qui ne
propose pas des solutions toutes faites, mais qui permet de s’inspirer des pistes de solutions identifiées et
des moyens mis en oeuvre par d’autres organismes », a-t-elle précisé. « De plus, a-t-elle ajouté, au fil du
temps, l’outil s’enrichira des nouveaux témoignages et moyens que ses utilisateurs nous feront parvenir. »
Nous incitons donc tous les organismes communautaires intéressés à consolider le bénévolat au sein de
leur organisme, à découvrir et à s’approprier dès maintenant le Parcours FAR en consultant le site WEB
parcoursfar.org
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Issu de la recherche-action Passer à l’action : recruter, accueillir et fidéliser des bénévoles, menée par le
Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec (CEVQ), « le Parcours FAR est un outil pratique qui
s’appuie sur les résultats de l’étude réalisée et de l’expérience des partenaires », a affirmé madame
Andrée Sévigny, principale chercheure associée au projet. En effet, la recherche-action a permis de
documenter et d’expérimenter les meilleures stratégies en matière de recrutement.
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De bons mots du député Alupa Clarke

Alupa Clarke, député de Beauport-Limoilou, souligne notre apport à la communauté lors de son
allocution en Chambre des communes le 20 avril dernier. Merci pour cette belle reconnaissance!
« Je tiens aujourd’hui à souligner le remarquable travail du CAB Aide 23 desservant les concitoyens de
mon comté de Beauport-Limoilou depuis maintenant 40 ans. Les 160 bénévoles de cet organisme
aident la communauté de plusieurs façons et dans divers domaines. Leur mission humanitaire est
d’offrir des services aux personnes en situation précaire et
de leur offrir du support dans leur lutte contre l’exclusion
sociale.

Monsieur le Président, le CAB Aide 23 est véritablement un
joueur de première ligne dans la communauté de mon
comté. En effet, il est récipiendaire de plusieurs distinctions
et détient un lien privilégié avec la Ville de Québec pour
toutes les questions et enjeux liés au bénévolat.

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Il y a plusieurs exemples de travail acharné que les bénévoles y font comme la popote roulante, qui livre
près de 5 000 repas par année à ceux qui peinent à cuisiner par eux-mêmes. Je salue l’implication et le
travail du CAB Aide 23 et reconnaît que leur dévouement à la communauté est un modèle pour les
organismes de la sorte, partout dans le pays. »

243 fans sur notre
page Facebook
Continuez de partager nos publications!

Campagne de financement du CAB Aide 23
par Richard Lapointe, responsable comité financement, CAB Aide 23

Encourageant ! Nous avons atteint, à ce jour, 55 % de notre objectif de
financement pour l’année 2016 comparativement à 38% l’an dernier. Nous
poursuivons donc nos efforts et gardons le cap.
C’est avec une profonde gratitude que nous disons merci à nos généreux
donateurs. L’appel lancé au début de mars a été entendu. Des partenaires
se sont également manifestés et, parmi ceux-ci les Sœurs Servantes du StCœur de Marie.

Cet apport comble-t-il les besoins? Oui, mais en partie seulement. Ce
montant permet de palier aux besoins les plus pressants. D’autres démarches de
financement sont en cours pour parvenir à développer le projet « Jobboom du bénévolat » qui marquera
un tournant pour le CAB en matière de développement du bénévolat et de soutien des organismes de
notre territoire.
Richard Lapointe

Donner au Centre d’action bénévole Aide 23 c’est un geste
concret pour soutenir la vitalité de sa communauté et
Un comité dynamique
Le comité de financement termine sa partager son avoir pour le mieux-être de tous!

Pour agir comme membre du comité, il faut être un bon ambassadeur
du CAB. Il suffit pour cela de témoigner de sa propre expérience au CAB.
Quand on est convaincu, on peut devenir convaincant. Il
n’y a qu’à laisser parler le cœur. Alors, on ne sera jamais
de trop avec plusieurs membres dynamiques.

Dons et legs
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, Michelle Nadeau 418 663-0978

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

deuxième année d’opération. Après
de nombreuses discussions et des échanges fructueux avec une conseillère experte, le comité a établi ses
stratégies et son fonctionnement est maintenant connu et opérationnel. La partie qui évolue à chaque
année est le ciblage des sources majeures de financement en regard de la situation du
CAB et des objectifs des bailleurs de fonds. Pour cela, nous profitons de l’expérience et
des connaissances de Michelle Nadeau qui, conjuguées à la créativité et à l’audace des
autres membres du comité, permettent d’atteindre les montants ciblés.
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Sur le chemin du bonheur...
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

I

l était une fois un couple dans la jeune soixantaine. Ils avaient pris leur retraite depuis plusieurs
mois, espérant en profiter pleinement par des sorties familiales, des voyages et beaucoup de repos.
Leurs fils et leurs filles étaient tous mariés et parents de plusieurs enfants, mais comme certains
d’entre eux habitaient d’autres villes, ils ne voyaient pas souvent leurs petits-enfants.
Malheureusement, les sorties familiales n’apparaissaient pas souvent au programme de leur
progéniture, et les voyages convenaient moins au budget diminué de leurs chèques de pension. Il ne leur
restait donc que le repos comme activité journalière.
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Par une belle matinée de juillet, l’épouse a proposé à son
mari d’aller faire une balade en campagne, histoire de
respirer autre chose que l’air ambiant. En chemin, ils ont
croisé un vieillard qui marchait péniblement et essayait de
traverser la route de gravier. Ses mains tremblaient, ce qui
rendait sa canne instable. Le mari a stoppé sa voiture sur le
bord de la route et s’est précipité vers le vieillard juste à
temps pour l’empêcher de tomber face contre terre.
Un peu plus loin, des enfants s’amusaient à courir les uns après les autres, dans un magnifique verger. Une
petite fille haute comme trois pommes s’est pris les pieds dans une touffe de mauvaises herbes et est
tombée sur le ventre. Ses pleurs ont ému aux larmes le cœur de la grand-mère, qui a demandé à son mari
d’arrêter la voiture. Elle s’est alors rendue vers l’enfant pour la relever et la consoler, sans oublier de
vérifier si elle s’était blessée.
Après cet épisode un peu stressant, ils ont continué à rouler. Une voiture immatriculée à l’étranger était
stationnée à un croisement de routes et un couple se tenait debout avec une carte routière à la main.
Comme ils semblaient perdus, notre grand-père s’est approché d’eux et leur a demandé s’il pouvait les
aider. En moins de deux, il a dirigé les touristes vers l’endroit désiré et les a salués d’un magnifique sourire
que le couple lui a rendu avec un plaisir évident.
Sur le chemin du retour, un homme était affairé à réparer sa clôture de bois au bord de la route. En
donnant un coup de marteau, il s’est percuté un doigt; le sang s’est mis à gicler. Les grands-parents lui ont
prêté main forte en l’aidant à rentrer chez lui. La grand-mère lui a alors fait un pansement digne d’une
infirmière professionnelle!
Le soir venu, après le souper, Ben et Vola se sont remémorés les personnes croisées sur leur chemin et à
qui ils avaient rendu de grands services sans qu’il n’y paraisse. Ils ont alors réalisé que de simples petits
gestes accomplis au bon moment pouvaient produire une grande différence
dans la vie des gens, et qu’ils en retiraient eux-mêmes de la fierté et du
bonheur. À partir de ce jour, ils ont décidé de revivre régulièrement cet état de
plénitude en offrant un peu de leur temps libre sur une base régulière. C’est
ainsi qu’a commencé leur seconde carrière : le bénévolat.

Nos disparus
par Michelle Nadeau, coordonnatrice, CAB Aide 23

Le début de l’année 2016 aura été tristement marqué par le décès de deux de nos bénévoles de longue date,
madame Irène Bizier et monsieur Guy Côté.
Membre du CAB Aide 23 depuis 1986, madame Bizier aura été une bénévole des
plus dévouées. Tour à tour au service des bénéficiaires, elle fera de
l'accompagnement-transport, de l'écoute téléphonique et siègera au conseil
d'administration pendant 6 ans.
Puis, elle prendra en charge des tâches en comptabilité pendant plus de 10 ans.
Son engagement assidu et continu, son savoir-faire et son expertise ont été un
précieux apport pour le bon fonctionnement du CAB. Madame Bizier fut pour
nous tous un modèle de persévérance et de fidélité.
Monsieur Guy Côté a consacré près 20 ans au CAB Aide
23 dans le service d’accompagnement-transport. Il
acceptera également de siéger au Conseil d’administration où il occupera le poste
de président pendant deux ans. La pauvreté et l’exclusion sociale ont été des
préoccupations constantes pour monsieur Côté et il a trouvé au CAB Aide 23 les
moyens d’agir concrètement avec toute l’énergie et la détermination qu’on lui
connaissait. Quelle chance nous avons eue durant toutes ces années de côtoyer
cet homme profondément généreux et engagé !

« Ce qui distingue l'humain, c'est la raison. Ce qui l'immortalise, c'est le cœur.»
Le bonheur...à la bonne heure
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Certains événements semblent naturellement propices au bonheur : un anniversaire, une occasion spéciale,
un voyage préparé de longue date, un repas gastronomique, la réussite d’un examen difficile, un diplôme
universitaire, la réalisation d’un projet, un emploi de rêve, une augmentation de salaire, un nouvel amour, la
naissance d’un enfant, la retraite de ses rêves… De telles circonstances font toujours naître le bonheur dans
le cœur de ceux qui les vivent.
D’autres faits, en apparence très anodins, peuvent également faire germer des bouquets de bonheur : aider
un enfant à faire ses devoirs, lire des histoires fantastiques à des jeunes émerveillés, répondre à une
demande de renseignement ou de service, aider une personne aveugle à traverser la rue, apporter un bon
repas chaud à une personne en perte d’autonomie, conduire quelqu’un chez son médecin, divertir un groupe
de personnes âgées, donner quelques heures de répit à un aidant naturel, sourire à un immigrant
nouvellement arrivé, rendre visite à une personne seule ou malade, faire des bricolages avec des déficients
intellectuels.... Chaque jour se présentent de nombreuses opportunités de semer le bonheur et d’en récolter
les fruits.
L’une des voies par lesquelles on peut avancer chaque jour sur le chemin du bonheur s’appelle BÉNÉVOLAT.
Ce bonheur n’attend pas LA bonne heure pour se manifester : n’importe laquelle est une bonne heure!
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Nous garderons précieusement le souvenir de ces deux grands bénévoles car,
comme le disait monsieur Marc Saint-Laurent, fondateur des Aînés Solidaires :
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Activité sociale: Pique-nique
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23

Le cœur était à la fête le
mercredi 8 juin dernier.
Les membres du comité
social ont accueilli 50
bénévoles qui avaient
rendez-vous en aprèsmidi pour fraterniser
au Parc Juchereau de
l’arrondissement
Beauport.
Au
programme, des compétitions de pétanque, de
poches ainsi qu’un repas.
Le tout, agrémenté d’une visite des jardins communautaires
qui a su éblouir tous les amoureux de la nature. Merci à

Christian Falardeau et Louise Chassé d’avoir partagé
leur passion des végétaux de la racine à la cime!

Un pique-nique festif... Une belle réussite!
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Prix Reconnaissance arrondissement de Beauport Ville en santé
Depuis 1990, le prix Reconnaissance, organisé par le Comité arrondissement de Beauport Ville en santé;
constitue l’événement officiel de l’arrondissement de Beauport pour souligner et couronner le mérite et la
réussite des bénévoles et des initiatives ayant fait leur marque sur notre territoire au cours de l’année
précédente, et ce, dans tous les domaines d’intervention. Bravo aux lauréats 2016:


Catégorie « Organisme sans but lucratif »
Fraternité Saint-Alphonse
Les 5 groupes de Chevaliers de Colomb de Beauport


Catégorie « Bénévole membre d’un organisme »
Madame Paule D’Amour et Monsieur Yvon Girard


Catégorie « Projet porté par la communauté »
Au tour des aînés


Comité prix Reconnaissance 2016
Arrondissement de Beauport Ville en santé

Catégorie « Projet en milieu scolaire »
École de l’Harmonie – Le Grinch est en feu
École de la Pléiade – La soupe de la Pléiade
École secondaire de la Seigneurie –
Explique-moi la grammaire
École secondaire Samuel-De Champlain – samDEPanne



Catégorie « Entreprise »
Provigo Robin St-Laurent et Pizzas les 2 frères pour le projet café en attente


Catégorie « Engagement exceptionnel d’un employé dans le cadre de ses fonctions »
Mesdames Martine Soucy et Carole Boivin

Profession: bénévole à l’accueil téléphonique
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Madame Lise Plante

Depuis plus de 20 ans, sa demi-journée à l’accueil téléphonique lui permet de se sentir utile,
de briser l’isolement et de vivre un très fort
sentiment d’appartenance qui lui procure un
bien considérable.
En effet, elle est très attachée au CAB, aux permanentes dont elle apprécie le soutien constant, ainsi qu’aux autres bénévoles. Généreuse
de son temps, elle ressent énormément de plaisir devant la satisfaction des bénéficiaires qui
lui expriment leur reconnaissance pour l’aide
reçue.
Femme d’une grande simplicité, elle se démarque par son amour pour la nature, la littérature, la musique, le théâtre et les arts visuels.
Elle prend la vie du bon côté et adore rire, ce
qui apporte du soleil dans le quotidien de tous
ceux qu’elle côtoie, en personne ou à l’autre
bout du fil.

Après avoir pris
sa retraite, elle
s’ennuyait un
peu et a eu le
goût
de
s’adonner à
une forme de
bénévolat qui la
valoriserait, tout en
lui permettant de se sentir

utile.

Elle s’est d’abord investie dans Lire et faire
lire pendant 11 ans, jusqu’au printemps 2015.
Après trois ans d’hésitation, l’été dernier, elle
a finalement accepté de suivre la formation
pour œuvrer à l’accueil téléphonique. Elle ne
se voyait pas évoluer dans cette fonction
qu’elle considérait énorme : ordinateur,
téléphone, petits détails importants…
Préférant la routine à l’aventure, elle craignait
de s’engager dans cette voie. Quelle belle
surprise pour elle! Elle n’est pas peu fière
d’avoir vaincu sa peur de la nouveauté et
d’avoir eu le courage de faire face; sa
confiance en soi a grandi comme par magie!
Adepte de la marche, de l’exercice physique
et de la danse sociale, chaleureuse et fidèle
en amitié, elle prend le temps de parler et
d’écouter ceux qui en ont besoin et consacre
beaucoup de temps à sa vie de couple.
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En 1995, après
avoir perdu son
emploi, elle
trouvait le
temps long,
malgré l’été
et l’automne
passés à aider
son frère à sa
ferme de l’Île
d’Orléans, pour
les pommes. Elle a été très bien accueillie lorsqu’elle a frappé à la porte du CAB Aide 23, où
elle a d’abord œuvré à l’accueil téléphonique,
puis à certaines occasions à la popote roulante
et aux dîners-rencontre.

Madame Francine Lamothe
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Des nouvelles du communautaire et des partenaires
Albatros Québec
Le 22 mai dernier avait lieu la 2e Marche Albatros sous la présidence d'honneur du chef Jean Soulard. Cette
activité de financement a permis d'atteindre l'objectif fixé de 12000$ afin de soutenir la cause défendue par
l'organisme. Pour la présidente d'Albatros Québec, madame Julie Fontaine: «les trois heures
d'accompagnement offertes par semaine par chacun des bénévoles procurent une présence rassurante et
réconfortante aux personnes en situation de fin de vie tout en permettant un moment de répit à leurs
proches aidants.»

La Maison Écho du Coeur
par Lise Jobin, fondatrice et directrice

DES NOUVELLES DU COMMUNAUTAIRE ET DES PARTENAIRES

La Maison Écho du Coeur fête cette année le 5ième anniversaire de sa fondation. Notre Maison, organisme à
but non lucratif dédié à de l'hébergement pour neuf personnes aînées atteintes de la maladie d'Alzheimer,
est unique en son genre dans la région de la Capitale-Nationale. Elle utilise l'approche «Carpe Diem»
laquelle favorise le maintien de l'autonomie des personnes et de leurs capacités fonctionnelles le plus
longtemps possible et ce, dans un environnement chaleureux et sécuritaire. En plus de l'hébergement, nous
offrons un service de centre de jour pour permettre des moments de répit à des proches aidants. La
réalisation de la mission humanitaire de cette Maison est rendue possible grâce à la qualité des membres
de l'équipe de travail et de l'implication de nombreux bénévoles. Merci !

Sources Vives familles monoparentales et recomposées
par Julie Samson, secrétaire-relationniste pour Sources Vives familles monoparentales et recomposées
Cette année, l’organisme Sources Vives célèbre son trentième anniversaire. Trente années d’existence! C’est
tout un contrat. Nous constatons au fil des années que le besoin est toujours aussi présent. Nous
poursuivrons notre mission avec cœur, en répondant le mieux possible, aux attentes de nos membres en leur
offrant une gamme de différents services.
Mardi, le 7 juin dernier avait lieu l’assemblée générale annuelle. Nous en sommes déjà rendus au bilan et le
temps est venu d’en informer nos membres et partenaires de ce qui s’est fait au sein de l’organisme durant
toute l’année.
Cette année encore, en partenariat avec le Camp St-François, nous offrirons à des jeunes âgés entre 5 et 12
ans la possibilité de passer une semaine dans un camp de vacances à l’Île d’Orléans durant le mois de juillet.
Une belle expérience pour les enfants.
La dernière activité au programme pour la saison estivale, c’est le camp familial au Domaine Notre-Dame à
Ste-Catherine de la Jacques Cartier les 12-13 et 14 août. Plusieurs activités seront offertes aux parents et aux
enfants durant leur séjour .
En janvier dernier, nous avons eu le plaisir d’accueillir parmi nous monsieur Denis Viel qui agit en tant
qu’intervenant auprès de nos membres et représentant dans différents comités.
L’organisme Sources Vives vous souhaite une belle saison estivale et au plaisir de vous revoir à l’automne.

Offres d’emplois bénévoles
Centre d’action bénévole aide 23
Devenez membre d’une escouade technique (montagedémontage) en soutien ponctuel à des organismes de
loisirs. Mettez votre expertise, vos bras et votre bonne
volonté au service de l’organisation d’événements
extérieurs ciblés. Vous souhaitez redonner au suivant?

La Société d’art et d’histoire de Beauport
recherche une personne bénévole pour occuper la fonction de trésorier au sein de son Conseil d’administration.
Contactez Jean Leclerc, agent de gestion, 418 641-6471
poste 5 jeanleclerc@sahb.ca |www.sahb.ca

Vous avez besoin de vous
sentir valorisé, impliqué dans
votre milieu? Le mentorat de
jeunes
bénévoles
vous
intéresse?

Recherche des bénévoles pour la préparation d’un événement en arts visuels qui se tiendra sur le site de la Maison
Tessier-Dit-Laplante cet automne: Aménagement du site
et de l’aire de restauration et installation du kiosque d’accueil, installation de l’exposition et des ateliers intérieurs , préparation du programme et du catalogue, accueil, soutien aux exposants et distribution des repas,
hébergement, signalisation et sécurité. Contactez Madame Karine Mercier, au 418.641-6471, poste 4

Communiquez avec Valérie
Perreault, responsable des
services aux bénévoles et aux
organismes, au 418 663-0995
Albatros Québec

La maison écho du cœur

recherche de nouveaux bénévoles pour accompagner des
personnes gravement malades en soins palliatifs et en
soins de fin de vie. Une formation de 36 heures est
obligatoire pour tous les bénévoles qui font de
l'accompagnement à domicile et en établissement. La
prochaine aura lieu à l'automne 2016; pour vous inscrire
composer le 418-204-1533 ou rendez-vous sur le site
www.albatrosquebec.ca.

Recherche des bénévoles soucieuses de contribuer au
bien-être des personnes aînées atteintes de la maladie
d’Alzheimer (léger-modéré) par de l’accompagnement à
diverses activités : marche, chant, artisanat, discussions,
jeux divers. Contactez Lise Jobin, fondatrice et directrice
au 418 614-3150 www.maisonechoducoeur.com

L’armée du salut
recherche de bénévoles pour le traditionnel Marché aux
Puces de l’Armée du Salut, le 13 août prochain de 9h à
16h (815 boul. Hamel): remplissage et surveillance des
tables, accueil des gens. Contactez Marie-Hélène Piaud
au 418-641-0050 p. 249 par courriel au marie_helene_piaud@armeedusalut.ca

centres d’hébergement Yvonne-Sylvain et du Fargy
recherche de personnes dynamiques, dévouées et respectueuses afin de soutenir les résidents lors de participation aux activités (bingo, bricolage, fêtes, musique, séance de relaxation de type Snoëzelen, sorties
estivales, jeux divers, etc..)

O.s.m.o.s.e.

Ces centres hébergent des résidents avec des pertes
d’autonomie importantes souvent atteints de plusieurs
déficits. (mobilité, mémoire….)

recherche 2 personnes de la communauté pour combler
deux postes d’administrateurs bénévoles sur son conseil
d’administration. Les mandats sont d’une durée de deux
ans. Communiquez avec monsieur Stéphane Gagné
coordonnateur à O.S.M.O.S.E. au 418-624-8504.

Le bénévole qui s’impliquera pourra s’investir de façon
volontaire en respectant un minimum d’heures par semaine. Il est recommandé d’avoir une bonne santé
physique et mentale.

Centre d’hébergement Saint-Augustin de Beauport

Contactez Alain Boissy au 418-663-8171 poste 6008 ou
au alain.boissy@ssss.gouv.qc.ca.

Recherche bénévoles pour accompagner les résidents aux
activités de loisirs, de soins spirituels, pour aider à la
petite boutique et faire des visites d’amitié
(1 fois /semaine).
Contactez Angèle Masson 418 667-3910 poste 5746
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Jacques Raymond, pharmacien propriétaire
Promenades Beauport

418 667-7534

Christian Ouellet, pharmacien propriétaire
2372, boul. Louis-XIV

3129, Chemin Royal

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

418 666-9688

1099, ave Larue

418 661-3797

