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MOT DU PRÉSIDENT
Quarante ans… Pour faire autant de chemin, il faut un véhicule à
l’épreuve de toutes les embûches et de toutes les intempéries. Je
voudrais remercier trois groupes de personnes indispensables, tous
aussi importants les uns que les autres, qui ont contribué à la pérennité
du CAB Aide23.
D’abord, nos bailleurs de fonds et partenaires, comme le CIUSSS,
l’Arrondissement de Beauport de la Ville de Québec, Centraide, les trois
congrégations religieuses du territoire de Beauport, nos députés
fédéraux et provinciaux et nos donateurs membres et non-membres.
Vous nous avez fait confiance tout au long de ces années et nous vous
en sommes extrêmement reconnaissants. Soyez certains de notre désir
de continuer à mériter votre confiance, car vous êtes les bougies
d’allumage du CAB Aide23.
Il faut aussi parler des employés qui, depuis 40 ans, assurent la réalisation de notre mission sociale et
humanitaire, orientent et soutiennent les bénévoles avec professionnalisme. Nous sommes
reconnaissants tout d’abord envers Marc-André Roussel, Marie-Noëlle Bordage et Michelle Nadeau
pour leur excellent travail de rodage et d’entretien. Notre gratitude s’étend aussi à l’équipe actuelle,
composée de Valérie Perreault, Danielle Pearson, Manon Chouinard et la toute nouvelle
coordonnatrice Ana Gourdeau. Tous ces piliers du CAB Aide23 en constituent le moteur, qui vibre
sans relâche pour en réaliser la mission.
Enfin, un centre d’action bénévole ne saurait exister sans bénévoles… Dernièrement, nous avons
souligné les 5, 10, 15, 20 et 25 ans de bénévolat de certains de nos membres. Comment peut-on
expliquer une si longue durée dans le don de soi, sans bris de la courroie de transmission?... C’est sans
doute grâce à la fibre du bénévolat, celle qui fait vibrer le cœur et l’âme…
Parlant de cette fibre, j’ai le goût de vous raconter comment, lors des rencontres d’accueil des
nouveaux bénévoles, je m’assurais qu’ils la possédaient, ou au moins tenter de leur en faire prendre
conscience. Je leur posais donc la fameuse question du « Pourquoi » à trois niveaux :
1er niveau :
- Pourquoi voulez-vous faire du bénévolat?
- Pour occuper mes temps libres, pour rencontrer des gens.
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Ce à quoi je répondais : «Pour occuper vos temps libres ou rencontrer des gens, vous pouvez faire du
sport, lire, aller au cinéma, suivre des cours, faire partie de groupes sociaux, comme l’Âge d’or, les
clubs de marche, de scrabble, de rencontres, etc…»
2e niveau :
- Pourquoi voulez-vous occuper vos temps libres ou rencontrer des gens en faisant du bénévolat?
- Parce que j’ai reçu beaucoup et je veux donner à mon tour, parce que j’ai le goût de rendre service.
En creusant un peu plus, j’atteignais le 3e niveau :
- Pourquoi voulez-vous donner ou rendre service?
- Parce que ça me fait du bien, ça me fait plaisir.
Ce à quoi je répondais : « Si c’est cela que le bénévolat vous procure, vous allez en faire longtemps, car
cela répond à un besoin de votre être ».
Pour moi, le bénévolat c’est se faire du bien en se tournant vers l’autre, tout en offrant de son temps
gratuitement pour rendre service à des personnes ou des organismes. Voici un exemple personnel
pour illustrer ma pensée.
La première fois que j’ai pris conscience de ma fibre du bénévolat et que je l’ai sentie vibrer, c’était à
mes débuts au CAB Aide23 comme bénévole pour les dîners-rencontres, une activité qui permet de briser l’isolement social des personnes âgées, en regroupant une vingtaine de participants autour d’un repas animé de conversations, suivi de jeux, de conférences et de belles surprises à l’occasion.
Un jour, pour souligner la fête des Mères, le chanteur invité fredonnait des airs d’autrefois qui rappelaient de touchants souvenirs aux participants, dont la chanson « Ma mère chantait toujours ». J’ai alors
invité une octogénaire à m’accompagner pour cette valse. Fébrile et même tremblotante, tout en dansant avec moi, elle m’a dit en me regardant droit dans les yeux : « Vous savez, c’est la première fois en
50 ans qu’un homme me demande pour danser ». Ce fut à mon tour de devenir fébrile et de sentir un
bien-être m’envahir. C’est à ce moment que j’ai pris conscience de ma fibre du bénévolat et que j’ai su
que je ferais du bénévolat encore longtemps.
J’aimerais remercier les anciens bénévoles, les bénévoles actuels et les futurs bénévoles. Vous êtes le
précieux carburant qui permet à notre CAB Aide23 de progresser sur la voie du mieux-être pour les
membres de notre communauté. Grâce à vos innombrables petits gestes, vous contribuez chaque jour
à rendre notre monde meilleur et encore plus beau!
Bonne route avec le CAB Aide23!

418.663.0995
418.663.9300 (fax)
info@cabaide23.org
www.cabaide23.org

5, rue du Temple
Québec (Qc) G1E 4Z8
/centredactionbenevoleaide23
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Les bénévoles créateurs de richesse
par Claude Tremblay, bénévole CAB Aide23
C’est rare qu’on associe le bénévolat à la création de richesse au Québec, elle est plutôt associée à
l’économie. Qu’elle est cette richesse et qu’est-ce que cela rapporte à la société? La première
interrogation : qu’elle est cette richesse qui pourrait se définir comme suit, c’est de la richesse humaine,
ce dont notre temps et notre société ont le plus besoin en ces temps troubles si on désire bâtir une société
d’avenir où la coopération devra faire place à la compétition.
La deuxième interrogation, qu’est-ce que cela rapporte à la société ? Regardons cela ensemble.
Lorsque nous aidons une personne âgée en perte d’autonomie et économiquement plus vulnérable à
demeurer le plus longtemps possible chez-elle, en lui livrant un repas chaud le midi et cela 6 jours par
semaine, beau temps mauvais temps, imaginez tout ce que nous sauvons, premièrement en estime de soi
de la personne, ce qui la garde en santé, en temps et en argent aussi, puisqu’elle ne vient pas grossir
l’achalandage du système de santé. En plus, cela permet journellement de suivre l’évolution de son état
de santé et d’en aviser la responsable si on détecte quelque anomalie. Au cours de mes 6 années
d’implication à la livraison de la popote, j’ai signalé plusieurs inquiétudes en ce sens à notre personne
responsable qui s’est assurée d’un suivi adéquat.
Ça c’est de l’efficacité. En prime aussi vient la satisfaction du bénévole, ce qui le garde lui aussi en santé
puisqu’il s’implique socialement. Aussi, lorsque nous transportons des gens pour une contribution minime
de leur part à des traitements pour un cancer ou d’autres problèmes de santé et cela plusieurs fois dans la
semaine pour les cas de cancer, comment chiffrer les coûts réels. En plus, cela permet souvent de briser
l’isolement de ces personnes en conversant avec le conducteur bénévole, ce qui permet à la personne de
suivre une thérapie en prime.
Le CAB Aide23 offre plusieurs autres services en plus d’offrir et de donner de la formation à d’autres
organismes d’aide à la population, dans le but d’augmenter leur efficacité de service à leur clientèle.
Prendre soin des plus vulnérables est important dans une société, les garder chez eux le plus longtemps
possible aide à les garder en santé et cela a une influence sur la société comme nous venons de le voir.
Cette année, le CAB Aide23 célèbre ses 40 ans de services aux gens les plus démunis de notre société, et
comme nous venons de le voir, cela se répercute sur l’ensemble de la société. Moi, c’est cela qui me
motive, aider les gens à demeurer autonomes et en santé le plus longtemps possible au sein de cette
société vraiment distincte comme le mentionne le CODE Québec. Par contre, ce qu’il ne mentionne pas,
c’est si nous allons conserver cette spécificité encore longtemps. Je l’espère. Si aider les gens a un impact
positif, le contraire est aussi vrai.
Je vous laisse sur un beau petit texte à méditer dont je ne me souviens plus l’auteur:
Le Québec est la nation nord-américaine avec le niveau d’inégalités sociales le plus faible, l’intensité de la
pauvreté le plus faible sur le continent, les villes les plus sécuritaires du continent, des taux de criminalité les
plus bas. Jusqu’à maintenant, quelle belle réussite dans le vivre ensemble digne d’une société d’avenir où la
compétition devra faire place à la coopération pour la suite du monde. Le Québec s’est bâti sur des valeurs
d’entraide de solidarité et de partage.
C’est cet héritage, c’est ce potentiel unique issu de notre histoire qu’une majorité ignore de nos jours
faute de transmission, que nos prédécesseurs nous ont légué. À nous de continuer dans le même sens.

MadameThérèse Boutin
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23
Presqu’à tous les jours, madame Boutin déploie ses
ailes pour aider l’autre. À ses yeux, l’autre est
beaucoup plus important qu’elle. Donner de
l’amour l’interpelle et ouvrir son cœur à la solitude
de l’autre sont existentielles. Pendant dix ans
comme une tourterelle assidue, elle a été fidèle
pour des visites d’amitiés ponctuelles, et ce d’une
façon exceptionnelle.
Depuis 25 ans cette cigogne suit le parcours de la
route de la soie. Son baluchon est en pure soie, il est
brodé du don de soi. Elle ne dépose pas des bébés,
elle dépose du BÉ-bénévolat soit aux portes des
démunis pour la St-Vincent-de-Paul ou Moisson
Québec, soit aux portes des écoles pour les enfants
pour le programme Lire et Faire lire ou pour la Cité
des bénévoles.
Quoi qu’il en soit dans votre vie, vous avez besoin d’une nourriture essentielle, il y va de soi c’est-à-dire le
bénévolat. Et c’est justement en croisant le bénévolat et la chanson « l’essentiel » de Ginette Reno que j’ai
fait une découverte. J’ai apporté de légères modifications et voici Mme Lise Noël qui vous l’offre en cadeau
pour vos 25 ans de bénévolat…

‘’Nous avons tous un rôle à jouer dans
la vie des autres. Nous sommes tous
des créateurs de richesses’’
Marina Orsini, ambassadrice de l'action
bénévole 2017!
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Monsieur Claude Tremblay
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23

Claude a toujours aimé donner : le bénévolat lui permet de rendre
service, d’être partie prenante de la société; c’est sa responsabilité
sociale, selon lui.
Au fil de ses années de bénévolat, il a participé aux transports et
accompagnements, à la popote roulante, au comité social, au
Cabotin et au Conseil d’administration du CAB Aide23. Il est très
touché par les sourires des gens atteints de cancer ou de déficience
physique : cela l’aide à mieux apprécier la vie, même si elle n’est pas
toujours facile. Après avoir suivi des ateliers d’écriture sur une
période de 4 ans, à son tour il a donné de tels ateliers pendant 8 ans
pour les gens retraités : ‘JMR’ ou Je me raconte’. Il participe aussi aux
rencontres d’un collectif de gens de plus de 55 ans, qui abordent de
nombreux sujets d’actualité québécoise : enjeux sociaux, politique,
spiritualité.
C’est surtout l’été qu’il a la chance de profiter de la nature, lui qui est originaire de
la magnifique région de Charlevoix : il s’adonne au jardinage à son chalet sur le
bord du lac Saint-Pierre, fait des randonnées à vélo ou du bateau sur le lac et le
fleuve. Homme simple et sincère, il ne se prend pas au sérieux. Il aime rire et faire
rire : nous avons tous pu le constater avec joie lors de certaines fêtes pour les
bénévoles du CAB...

Monsieur Frédéric Faucher

d’implication bénévole

par Annette Côté, bénévole CAB Aide23

L’école qu’il fréquentait durant ses études secondaires était un
gros bloc de béton gris. Le seul bon souvenir qu’il en a gardé?
Le local d’arts plastiques, où il pouvait jouir de la lumière, des
couleurs et des formes. Il a eu la piqûre : depuis ce temps, il
s’adonne à la sculpture sur bois, à l’ébénisterie, à la peinture
sur toile et à l’aquarelle.
Il adore embellir l’environnement; son gagne-pain consiste
d’ailleurs à faire du neuf avec du vieux par des coups de
marteau ou de pinceau bien appliqués. Il a commencé son
bénévolat comme entraîneur de soccer. Des problèmes de
santé, puis du temps à donner l’ont incité à devenir bénévole au CAB Aide23. Tout en clair-obscur, il prend
un immense plaisir à mettre de la couleur dans la vie des gens par du dépannage pour des
déménagements, des rénovations et de la peinture.
Grâce à lui, le local du CAB a retrouvé un air de jeunesse en s’installant à l’adresse
actuelle. Ancien baladeur pour la popote roulante ou accompagnateur pour les
transports médicaux, il était touché lorsqu’il apprenait le décès de gens qu’il avait
servis; à l’inverse, il était très heureux quand d’anciens patients de chimiothérapie
allaient mieux et n’avaient plus besoin de la popote. Amant de la nature, il
s’adonne aussi au vélo et à la pêche; cela lui permet d’apprécier à plein la lumière
naturelle.

Monsieur Lorrain Huot
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23

Issu d’une famille dont les deux parents faisaient du bénévolat,
Lorrain est tombé dans la marmite de la potion bénévole quand il
avait 15 ans : à l’OTJ de Boischatel et pour la Guignolée.
Ayant pris sa retraite en 2001, il a commencé à accompagner son
épouse comme baladeur dans sa tournée de popote à St-Augustin,
jusqu’à ce qu’elle tombe malade et rende l’âme en 2005. Depuis ce
temps, il distribue la popote avec d’autres conducteurs, une fois par
semaine et pour des remplacements occasionnels. Il éprouve
beaucoup d’empathie pour les gens à qui il apporte un bon repas
chaud et prend le temps de jaser un peu avec eux.

Selon ses dires, la reconnaissance de ces personnes constitue pour
lui le meilleur des salaires. Pour lui, le
don de soi est ce qu’il y a de plus
important dans le bénévolat. Parlant de don…Il a été donneur à HémaQuébec pendant 40 ans, contribuant ainsi à sauver des vies. Il a cessé les
dons de sang après un infarctus, mais continue d’organiser des collectes en
donnant de son temps... Il s’occupe encore de la Guignolée et des paniers de
denrées dans le temps des Fêtes, et joue aussi au golf et aux quilles, fait du
vélo et du ski de fond. Pour lui, l’important dans la vie, c’est d’être heureux.
Nous savons maintenant qu’il fait bien des heureux!

Madame Pauline Fortier
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23

Cette femme de nature discrète, toujours prête à aider et à s’impliquer,
aime rester dans l’ombre et passer inaperçue. Cependant, aujourd’hui,
nous mettons pleins feux sur elle. C’est en accompagnant sa belle-soeur
que lui est venue l’idée de faire du bénévolat pour d’autres.
En 2000, nouvellement retraitée, sa voisine, une bénévole de longue
date au CAB Aide23, lui a parlé des nombreuses possibilités de bénévolat
qu’on pouvait y exercer. Comme elle adore conduire et parler avec les
gens, dont elle dit apprendre beaucoup, elle a choisi de faire des
transports et accompagnements. Elle s’est ainsi rendu compte qu’elle
pouvait encore se rendre très utile à la société.
Elle estime que chaque personne a ses propres fragilités et
qu’il faut aussi se préparer soi-même mentalement à avoir besoin d’aide
un jour.
Fille de cultivateur, elle adore le grand air et la nature. Pendant une vingtaine
d’années, elle a eu le bonheur d’admirer des poissons dans l’étang artificiel que
lui avait aménagé son fils dans sa cour. Aujourd’hui encore, elle aime jardiner
et partager du temps et de l’énergie entre son potager et ses fleurs vivaces.
Elle ressent toujours un profond besoin de bouger; elle s’adonne à l’aqua
forme, au conditionnement physique, à la danse en ligne et au ski de fond l’hiver.
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Madame Michelle Parent
Par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23

Je qualifierais Michelle, de la femme aux nombreuses valises car notre
collègue aime beaucoup voyager. Elle a déjà empilé 10 ans de bénévolat dans
ses bagages. Elle a débuté son périple au CAB avec un sac à dos rayé bleu et
rose pour le programme « Lire et faire lire ». Femme de parole, elle a fait la
lecture aux enfants pendant un an.
Par la suite, elle s’est promenée avec une valise décorée de tranches de melon
d’eau savoureuses et de cup cake appétissants. Femmes de relations
humaines, elle a été baladeur pour la popote roulante quelques années et
pendant deux ans, elle a trimballé un porte-documents pour siéger au conseil
d’administration.
Depuis quelques années, elle se déplace avec une grosse malle affublée
d’autocollants de Père Noël, de blé d’Inde, de « hot dog », des noms de ses
amies et des sourires rencontrés. Cette malle a autant d’années d’implication
au sein du comité social que de compartiments : un pour les idées nouvelles,
un autre pour les idées recyclées, un pour les déguisements, un pour le bricolage, un pour l’aide culinaire, etc.
Femme curieuse qui aime la variété, femme de conviction qui aime l’action, on
peut ajouter femme aux multiples fonctions. Une fois par semaine, elle visite
les points de service de la popote roulante pour déposer les listes de repas afin
que personne ne soit oublié et en profite pour jouer au banquier.
Justement, transportons-nous sur le plateau du banquier. J’ai dans les mains la
valise # 10 car il y a 10 ans, le CAB a accepté ton offre de bénévolat. Sylvie
ouvre
la valise. Oh! Elle contient une tonne de MERCI BEAUCOUP pour souligner

Madame Janine Brouillette
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23

Nous sommes en présence d’un tourbillon de danse de joie de vivre. Janine aime répandre de la joie sur son
passage toute l’année. Le printemps, elle sème des graines de bonne humeur. Durant l’été, elle multiplie les
petits délices de la vie pour ses amies. Lorsque l’automne arrive, son jardin personnel déborde de rires qu’elle
partage avec tous et chacun. Et en hiver, elle distribue des flocons de gaieté.
À ses débuts au CAB, avec les enfants du programme « Lire et faire lire » elle avait le cœur à la fête mais elle
n’éprouvait pas assez de joie durant cette activité : trop de discipline. C’est pourquoi Janine a été aiguillée
vers des visites d’amitié. L’heureuse rencontre avec Odette, une semi-voyante et malentendante a bonifié sa
vie. Malgré le fait que sa copine Odette réside maintenant au Centre d’hébergement, Janine a poursuivi ses
visites. Elle double même son bénévolat car Odette partage sa chambre avec une autre dame. Quand il y a de
la joie pour une, il y en a pour deux et pourquoi pas pour l’étage au complet. Notre
bénévole est toujours à la recherche de nouvelles idées pour améliorer la
condition des personnes qui l’entourent. Sa tête fourmille de nouveautés pour ses
protégés.
Bravo et félicitations pour vos 10 ans de bénévolat, vous êtes une femme de
parole avec qui le monde rigole et danse la farandole. Merci de nous partager
votre personnalité enjouée.

Madame France Bernier
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23

Cet astre représente bien France naturellement un immense soleil jaune
avec un sourire enjoué comme illustré dans les livres pour enfants. Je la
soupçonne d’être à l’origine des petits bonhommes sourires qu’on voit
maintenant partout qu’on appelle des « émoticones »
Sérieusement, dès son jeune âge, grâce entre autres à ses grandsparents, elle a appris que le partage des denrées alimentaires pouvait
être gratifiant. Elle a grandi dans une famille où l’entraide faisait partie de
la vie quotidienne. Aider un voisin, aider un cousin, tendre la main à son
prochain, des valeurs qui ont amplifié avec les années.
À sa première année au CAB, elle a partagé son bénévolat entre le
programme « Lire et faire lire » et les dîners-rencontre. Elle a ensuite
appris à doser son rayonnement hebdomadaire de bénévolat et c’est
alors que le travail d’équipe pour les dîners-rencontres l’a interpellée. Son
imagination fertile, sa facilité d’approche avec les personnes, son écoute active et ses petites attentions
personnalisées ont ébloui les activités des dîners. Il va sans dire que tous les bénéficiaires quittaient avec le
sourire fendu jusqu’aux oreilles. Merci d’avoir diffusé ton énergie solaire sur tous les participants et
participantes afin de réchauffer leur bien-être journalier.
Je t’offre en cadeau une citation de Louis-Auguste Martin qui te décrit d’une façon extraordinaire:
« Une femme dont la bouche sourit au pauvre, dont la main blanche distribue sans hauteur
l'aumône et panse attentivement les blessures, rayonne d'une sublime beauté. »

Bravo, à la bénévole-soleil « France ». Félicitations pour tes 10 années-lumière
de bénévolat pendant lesquelles tu nous as offert une multitude de croissants
de soleil pour égayer nos journées.

Madame Valérie Perreault
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23

Tico Tico Sico Sico !! Cette année nous soulignons les 10 ans de notre
talentueuse artiste peintre Valérie. Notre chère permanente Valérie se fait un
devoir d’apprendre l’éventail de chacune de nos couleurs personnelles. Elle sait
détecter la force de nos tons dominants et les mettre en valeur. Son souci du
détail pour la décoration fait en sorte qu’elle est devenue une experte coloriste
en bénévole.
Valérie, tes années d’expérience démontrent très bien tes compétences en
compréhension de la palette de teintes variées que nous sommes. La majorité
d’entre nous ont un faible pour la gamme des couleurs pastel, tout comme toi.
Certains d’entre nous préfèrent être habillés comme
le petit chaperon rouge et d’autres optent pour
la discrétion des couleurs de camouflage.
Félicitations pour l’agencement de nos tons et tes combinaisons d’harmonie
de sons avec chacun et chacune de nous, car depuis 10 ans, grâce à ton
intensité, nous bénévolons notre couleur à notre meilleur.
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Les noces de bois
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23
Dans la préhistoire, nos lointains ancêtres ont appris à combattre pour leur
survie grâce à leurs cinq sens : la vue, l’ouïe, l’odorat, le toucher et le goûter.
Puis, ils ont stabilisé leur démarche verticale à l’aide des cinq orteils de
chaque pied. À mesure de leur évolution, les cinq doigts de leurs deux mains
sont devenus de plus en plus habiles. Ils ont ainsi appris à maîtriser les cinq
éléments : l’eau, l’air, la terre, le feu et le métal. Finalement, ils se sont
dispersés sur cinq continents : l’Afrique, l’Asie, l’Océanie, l’Europe et
l’Amérique.
Ainsi en est-il de nos bénévoles. Au début, ils regardent, écoutent, reniflent,
touchent et goûtent au bénévolat. Puis ils dressent la tête et se meuvent
plus facilement dans leur nouveau monde. Ils prennent ensuite leurs
fonctions à bras-le-corps et donnent leur coup de main avec un plaisir
grandissant.

Lise Lévesque

Plus tard, ils s’abreuvent à la source de l’entraide, respirent la joie de vivre, sèment les graines du partage,
brûlent du désir d’en faire davantage et en arrivent à se fondre avec leur communauté. Finalement, ils se
répandent en ville, partout où ils peuvent répondre aux besoins de leurs semblables.
Les noces de bois se fêtent après cinq ans de mariage. L’arbre se tient droit
debout, les branches et les feuilles bien ouvertes comme des bras et des
mains prêts à aider. La sève coule dans l’arbre comme le sang dans les
veines qui nourrissent le cœur des bénévoles dont nous célébrons
aujourd’hui les cinq premières années d’engagement au CAB Aide23 :
Ginette Bégin, Lise Denis, Noël Fortier, Martine
Gervais, Laurent Gaudreault, Lise Lévesque,
Ginette Matte, Marie-Thérèse Paquet, Madeleine
Pineault, Johanne Slythe. Heureuses noces de
bois !

Marie-Michèle Fontaine
Nous aimerions remercier
publiquement monsieur Raymond
Bernier, député de Montmorency
ainsi que 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!

Tel-Aide Québec
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23
Aider quelqu’un sans jamais le voir
Aider quelqu’un dans le désespoir
Écouter des récits qui viennent du cœur
Savoir écouter le chant de la douleur
Bravo à vos bénévoles aux oreilles attentionnées
Qui réussissent à comprendre et à déchiffrer
Des cris, des silences, des soupirs
Et à décoder le son d’un sourire

Cette empathie
depuis 45 années

émotionnelle

Félicite une larme de bonheur visualisée
Par l’être humain qui entend la joie
De l’autre qui demeure sans voix
Félicitations pour vos 45 années d’écoute active
Dans le respect des émotions ressenties de notre collectivité.

Grands frères et Grandes sœurs de Québec
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23
À l’instar d’Athéna, déesse de la sagesse et des maîtres d’école dans la
mythologie grecque, les disciples de Mentor sont toujours bien
accueillis ici, qu’ils empruntent les visages de grands frères ou de
grandes sœurs. Pendant au moins une année, quelques heures par
semaine ou aux deux semaines, des garçons bénéficient
personnellement de la présence rassurante et bienveillante d’un grand
frère.
Des filles aussi peuvent partager des intérêts communs avec une
grande sœur leur apportant les mêmes bienfaits. Comme dans toutes
les familles tricotées serré, on travaille fort pour le bien-être commun,
et ce, toujours dans un climat de confiance et de respect. Les grands
frères et grandes soeurs servent de guides, de modèles masculins ou féminins, aux jeunes qui n’ont pas
la chance d’en avoir dans leur famille. Ils leur montrent par l’exemple l’importance
de la persévérance scolaire, du respect pour la famille, de l’entraide envers toute la
communauté, ainsi que du don de soi.
Les jeunes acquièrent ainsi la confiance en soi, développent la pensée indépendante
et accroissent leurs habiletés en matière de leadership. Tant pour les jeunes que
pour leurs mentors, les relations d’amitié tissées lors de ces rencontres sont
susceptibles de changer le cours de leurs vies respectives, et, sans doute, le visage
de la société de demain.
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L’Autre Avenue
par Annette Côté, bénévole CAB
L’autre Avenue est une voie de contournement qui peut
donner accès à la route du mieux-vivre civique. Supposons
un cas de conflit entre voisins, comme il en survient de
temps en temps. L’Autre Avenue permet de reprendre le
contrôle d’une situation avant de dépasser les bornes, en
offrant des options alternatives et complémentaires à la
justice traditionnelle.
Elle jette des ponts entre les parties en cause et offre des
solutions concrètes, susceptibles de faire avancer les
choses, sans congestionner le système judiciaire. Par son
intervention au bon moment, elle permet d’éviter
l’enlisement dans les ornières de la mésentente ou des
dérapages dangereux qui risqueraient parfois d’aboutir sur le sentier de la guerre. Par ailleurs, des jeunes
contrevenants peuvent également être dirigés vers cet organisme s’ils ont eu des écarts de conduite,
outrepassé les limites acceptables ou pris un mauvais virage en pente descendante.
Grâce à l’approche éducative et réparatrice de L’Autre Avenue, ces jeunes apprennent à
respecter les droits de tous et de chacun, en fonction des balises établies par la vie en
société, et à réparer les torts qu’ils ont causés. Une fois qu’ils ont bien compris la raison
d’être des feux de circulation, qui fonctionnent de la même façon pour tous, ils peuvent
revenir dans le droit chemin, remonter la pente et faire amende honorable.

Le Pivot
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23
Le Pivot, gestionnaire de 3 centres communautaires, a la
particularité de desservir la communauté dans toute sa
diversité. Les tout-petits sont accueillis à la garderie des Bouts
d’chou, toute l’année, ou peuvent s’adonner à la bougeotte, aux
pirouettes et aux cabrioles. Lors des périodes de relâche ou des
vacances, les enfants et les adolescents bénéficient de camps
d’été ou d’hiver, par une panoplie d’activités physiques
intérieures ou extérieures, d’ateliers de cuisine, de gardiens
avertis, ou autres. Les adultes ont le choix de se détendre par
des activités de mieux-être (yoga, tai-chi, danse) ou culturelles
(ateliers de langues, peinture, musique). Les aînés ne sont pas
oubliés : ils ont droit à des activités spécialement développées pour eux : salle milieu de vie, couponing,
yoga, conférences.
Une foule d’activités s’adresse aux personnes ayant une déficience physique ou intellectuelle :
peinture, sorties, activités adaptées. Les personnes immigrantes, dont celles nouvellement
arrivées, se font offrir, entre autres, un tour de ville pour mieux connaître les ressources
communautaires et institutionnelles à leur portée, et les femmes peuvent socialiser par le
biais d’un atelier de couture. Les gens et les familles à faible revenu trouvent aussi leur
compte au Pivot, grâce au Programme impôt bénévole, à la distribution alimentaire, à la
Ressourcerie du Quartier, et plus encore. Le Pivot, c’est une belle équipe de 180 employés et
200 bénévoles, qui donnent 24, 000 heures par année !

30
ans

Les Petits Frères
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23

Votre organisme à Québec jumelle depuis 30 ans
des bénévoles et des personnes seules appartenant
au quatrième âge qui sont souvent isolées. Dès la
première rencontre, vous offrez en cadeau une
grande famille bien emballée. Vos bénévoles,
comme des rubans soyeux, enveloppent de leurs
bras ces pierres précieuses que la vie a choisi de
gratifier.
Pour ces aînés, chacun de vos petits gestes a
tellement d’importance qu’il se métamorphose en
moment de réjouissance.
Vous méritez une mention d’excellence pour toutes les larmes de bonheur que vous faites
éclore sur leurs joues. Celles-ci se transformant instantanément en pépites d’or qui
brillent comme des étincelles de soleil dans leurs sillons de longévité.
De plus, vous vous engagez aussi comme des vieux amis à les accompagner jusqu’à la
frontière de leur vie.
Félicitations à vos bénévoles pour leur persévérance.
Bravo pour vos 30 ans de fidèle présence !

l’Association bénévole Côte-de-Beaupré
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23

Sur la Côte-de-Beaupré, il n’y a pas que la bonne sainte Anne qui accomplit des miracles… Chaque jour, une
petite armée d’anges gardiens rend des services inestimables à des personnes âgées, handicapées, malades
ou aux prises avec une situation difficile, pour faire en sorte de les maintenir à leur domicile le plus longtemps
possible.

On accomplit ainsi une foule de petits prodiges par des petits gestes simples de la vie quotidienne. Certaines
personnes sont transportées et accompagnées pour leurs rendez-vous médicaux. Des gens vivant seuls ont
la chance d’avoir une visite amicale pour contrer leur isolement. D’autres se font livrer trois jours par semaine
de bons dîners chauds, grâce à la popote roulante. Ceux et celles qui reçoivent ces bienfaits sont sincèrement
reconnaissants pour cette manne bienfaitrice, qui fait autant de bien à leur cœur qu’à leur
corps.
Comme les jeux sont aussi importants que le pain pour l’équilibre physique et mental, des
activités récréatives sont également au menu pour égayer la semaine de tout ce beau monde.
On sait aussi joindre l’utile à l’agréable, en offrant de l’aide pour remplir des documents et des
formulaires de toutes sortes, ainsi que des déclarations d’impôt. Ce coin de pays est vraiment
un beau pré où fleurissent l’amour et l’entraide !

25
ans
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Centre ressources pour femmes de Beauport
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23

Une femme est victime de violence psychologique de la part
de son conjoint depuis des années, mais elle ne sait pas vers
qui se tourner pour obtenir du soutien ou de l’aide afin de se
sortir de cet enfer. Une autre, mère monoparentale avec
deux jeunes enfants, mais sans réseau familial ni grande
scolarité, ne sait pas où aller chercher les ressources qui lui
permettraient d’améliorer sa situation pour boucler les fins
de mois ou de réclamer l’apport financier du père.
Ces deux femmes entendent parler par hasard du Centre
ressources pour femmes de Beauport; elles s’y rendent ‘pour
voir’. Le déclic se fait : ici, on les accueille, on les écoute, on leur transmet l’information pertinente à leurs
besoins, on leur fournit la documentation adéquate et on les soutient dans leur cheminement.
De plus, elles ont la possibilité de rencontrer d’autres femmes, de briser l’isolement social dans lequel elles
vivent bien malgré elles, de partager leur expérience et de bénéficier de la solidarité du groupe. C’est ici
qu’elles vont reprendre confiance en elles et retrouver l’espoir de s’en sortir,
appuyées en cela par les bons conseils et les encouragements qu’on leur
prodigue. La solidarité féminine fait partie intégrante du Centre ressources
pour femmes de Beauport depuis 25 ans, et ce n’est pas demain la veille
qu’elle s’évanouira!

Centre de pastorale Sel et lumière
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23

Un centre de pastorale où se ressourcer
Un lieu de paix et de piété
Partagé par des personnes qui ont la foi
Dans leur religion sous un même toit
Répandre du sel, répandre de la lumière
Pour faire fondre l’intolérance
Ajouter du sel, mélanger à la lumière
Pour rehausser l’acceptation des différences
Goûter et remettre du sel, ajuster la lumière
Pour optimiser les valeurs spirituelles
Félicitations à vos bénévoles
exemplaires
Qui méritent un gâteau avec 15 chandelles.
Soufflons ensemble avec une grande intensité
Pour éteindre définitivement toutes les atrocités
Afin de s’ouvrir sur les autres cultures
Et que la paix règne partout dans le futur
Bravo pour vos 15 ans d’étin-Sel de lumière.

Re-Fa-Vie

par Annette Côté, bénévole CAB Aide23
Ré-fa-mi, ré-fa-si… Non, ce n’est pas un air de musique.
RE-FA-VIE, c’est plutôt un air de famille ! L’organisme
Ressources familiales de la Vieille caserne de
Montmorency aide les familles à faible revenu de
Beauport à mieux composer avec leur budget, afin de
s’assurer des fins de mois plus harmonieuses.
Le duo cuisine collective et comptoir de vente de repas à
prix modiques leur permet de réduire la note d’épicerie.
Quant au comptoir vestimentaire, il les aide à mettre un
bémol sur les factures d’habillement pour toute la
famille.
Les activités sociales, les sorties de groupe, le café-rencontre et la halte-garderie sont autant de cordes à son
archet, qui font vibrer petits et grands à l’unisson. On y dispense aussi des ateliers d’habiletés parentales, pour
élargir la gamme des compétences des participants. On les encourage aussi à s’impliquer dans des comités de
travail, des journées spécifiques ou un conseil d’administration, où tout est orchestré de manière à aider
chaque soliste à prendre sa place sur la scène de la communauté. Sans tambour ni trompette, selon
l’inspiration du moment et à un rythme s’accordant avec les vibrations de
leur cœur, les mélomanes de ce concert de ressources acquièrent les
habiletés nécessaires pour mieux jouer la partition de leur vie de famille, dans
la mesure de ses besoins.

L’Odyssée bleue

par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide23
Une brise d’automne
Des rafales de vent
Une mer agitée
Une tempête pointe son nez
Votre organisme tangue au gré des vagues
Par beau temps, vos bénéficiaires se laissent bercer par celles-ci
Mais d’autres journées leur colère fait exploser les nuages gris
qui se transforment en mille gouttelettes d’espoir de vie.
Vous devez conjuguer avec les soubresauts de « Dame nature »

Bravo à vos bénévoles qui ont une patience d’ange
Vis-à-vis des personnes qui soi-disant dérangent
Vos bénévoles les aident à moins se tourmenter et
les outillent pour apprendre à mieux se féliciter
Félicitations car depuis 15 ans, vous accompagnez vos participants vers le quai d’un lac
tout bleu où miroite l’espoir de pouvoir naviguer et d’être accepté par notre société.

15 ans
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40e anniversaire en images

Pour plus de photos
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7 520$ pour nos 40 ans!
Le 28 mai dernier au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval, le CAB Aide23 soulignait ses 40 ans
d’existence devant un auditoire de près de 200 personnes composé de bénévoles, partenaires du milieu,
familles aidées, employés, etc., réunies pour l’occasion.
Concert de musique de film de l’Harmonie
des Cascades comprenant 60 musiciens
accompagnés de chanteurs du Chœur de
musique de film du Québec et animation
de Pierre-Alexandre Normand (107,5
Rouge fm) ont donné tout un coup
d’envoi aux festivités.

Fondé en 1976, grâce à la création d’un
projet d’aide aux démunis le CAB Aide23
était destiné au départ à desservir 23 paroisses. Encore aujourd’hui, il poursuit son action à Beauport, Sainte
-Brigitte de Laval, la Côte-de-Beaupré et l’Île d’Orléans, en veillant à la promotion de l’action bénévole sous
toutes ses formes en plus d’offrir des services aux personnes en situation de précarité.

Bien que reconnu comme acteur important dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur son
territoire, le CAB Aide23 anticipe encore un déficit pour l’année 2016-2017 et ce, malgré une gestion serrée
des finances. L’augmentation substantielle du financement promise et attendue du Ministère de la Santé et
des services sociaux n’étant pas au rendez-vous, la réalité de la situation économique le rattrape.
Ainsi, cet événement constituait également une campagne de financement sous la forme d’un tirage
comprenant plusieurs prix d’une valeur totalisant 2 600$. 400 billets de tirage avaient été mis en circulation
dans la population et 376 ont trouvé preneur. Une levée de fonds qui aura permis de récolter 7 520$ soit
94% de l’objectif fixé. Cette somme contribuera à maintenir l’offre des services actuels et répondre aux
demandes croissantes de la population.

Carole Gauthier : Crédit-voyage d’une valeur de 1000 $ offert en collaboration avec Voyage Vasco Beauport
et la Côte.
Diane Dawson : Remise à neuf complète d’un véhicule (400$) offerte par Beauport Nissan
Lucie Desbiens : Remise à neuf complète d’un véhicule (400$) offerte par Beauport Nissan
Marie-France Trudel : Carte-cadeau (200$) offerte par Bijouterie Serge Gagnon
Aldéa L’Italien : Location d’un véhicule (150$) offerte par Location d’autos et camions Discount
Céline Payeur : Location d’un véhicule (150$) offerte par Location d’autos et camions Discount
Lise Painchaud : Facial (100$) offert par la Clinique d’esthétique et d’électrolyse au Rayon de Soleil

Eddy Pearson : Carte-cadeau (100$) offerte par Canadian Tire (rue Clémenceau, Beauport)
Danielle Dionne : Carte-cadeau (100$) offerte par Canadian Tire (rue Clémenceau, Beauport)

CLINIQUE D’ESTHÉTIQUE ET D’ÉLECTROLYSE
AU RATON DE SOLEIL

À Pierre-Alexandre Normand, animateur de l’émission du
matin à 107,5 Rouge fm. Merci d’avoir accepté
généreusement d’animer les festivités entourant notre 40e
anniversaire.

Votre professionnalisme et votre prestance ont su donner un
cachet unique et chaleureux à notre événement.
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LES MOTS POUR
par Annette Côté, bénévole CAB Aide23
Juin, les vacances scolaires, le repos estival bien mérité après une bonne
année de travail; les souvenirs refont surface… J’ai fait une bonne partie de
mon cours classique dans une petite école publique du Vieux-Beauport,
démolie depuis longtemps pour faire place à un terrain de stationnement.
C’est dans ce bâtiment qui n’existe plus que j’ai développé une passion : celle
des mots et des langues.
J’adorais fouiller dans le dictionnaire et chercher les mots français dérivés du
latin, que je découvrais avec un immense plaisir et une curiosité sans borne.
Par exemple, le mot latin ‘amor’ et son verbe ‘amare’ ont fait naître l’amour,
l’amitié, l’amabilité, les amants de toutes sortes, ainsi que le verbe aimer,
conjugué à tous les temps.
Le ‘cor’ des Romains est la source de la cordialité, de notre cœur et de son
artère coronaire. La ‘vita’ et son verbe ‘vivere’ ont donné naissance à la vie, la vitalité, les vitamines et
tout ce qui est vivant. Le mot ‘bene’, qui signifie ‘bien’, et le verbe ‘volere’ qui se traduit par ‘vouloir’,
sont la source du bénévole : une personne qui veut faire le bien.
Certains mots en renferment d’autres, plus petits, mais qui en disent cependant très long. La jeunesse
débute son existence avec le jeu; la vieillesse nous montre qu’elle est encore pleine de vie.
Communiquer, c’est mettre en commun nos connaissances, nos idées et nos émotions.
Les langues naissent, s’épanouissent, contribuent à produire d’autres langues, puis meurent. Le latin,
qui était déjà une langue morte, est aujourd’hui bel et bien enterré, car on ne l’enseigne plus dans nos
écoles. De la même façon, les bénévoles bourgeonnent, fleurissent, produisent des graines, puis
tombent à l’approche de l’hiver de la vie. C’est pourquoi nous devons sans cesse semer des graines, afin
de récolter de nouveaux bénévoles pour assurer la pérennité de nos services.
Chaque fois qu’une personne répond ‘Présent!’ lorsqu’on a besoin d’elle, elle fait un cadeau inestimable
à sa communauté. Chaque bénévole est une rose qui répand son parfum et décline sa couleur au jardin
de l’Amour…

AVEZ-VOUS FAIT LA RENCONTRE D’ANA?
Le Centre d’Action Bénévole Aide23 compte dans son équipe depuis
cette année, Madame Ana Gourdeau à titre de coordonnatrice.
Originaire de Lisbonne au Portugal et établie au Québec depuis 2005,
Madame Gourdeau est active dans le milieu communautaire depuis de
nombreuses années.
Après avoir vécu 10 ans au Mali, en Afrique de l’Ouest, en coopération
internationale, elle a cumulé les expériences de gestion dans plusieurs
organismes de la Capitale-Nationale (Contact-Aînés, Résidence CharlesRenauld, Centre de Santé et Bien-Être de Québec et CentrespoirCharlesbourg). En poste depuis le début de janvier, elle rencontre avec
bonheur les membres de l’organisme :
Je découvre des gens passionnés par ce qu’ils font et c’est très inspirant. Le travail des bénévoles est
inestimable et tellement nécessaire! Je suis emballée de pouvoir contribuer à amener l’organisme dans
l’avenir avec les défis du présent. Un organisme qui se démarque par son impressionnant historique, son
approche humaine et la différence marquée qu’il fait dans sa communauté depuis 40 ans.

Veuillez prendre note du changement des adresses courriels pour nous joindre. Dorénavant :
info@cabaide23.org
général
agourdeau@cabaide23.org
Ana Gourdeau, coordonnatrice
vperreault@cabaide23.org
Valérie Perreault, responsable des services aux bénévoles et aux organismes
dpearson@cabaide23.org
Danielle Pearson, responsable du service aux individus
mchouinard@cabaide23.org
Manon Chouinard, responsable des communications
Merci de faire le changement dans vos carnets d’adresses.
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MARTIN SAVARD 682, avenue Royale, Québec (Québec) G1E 1Z2

Jacques Raymond, pharmacien propriétaire
Promenades Beauport

418 667-7534

3129, Chemin Royal

418 661-3737

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

Christian Ouellet, pharmacien propriétaire
2372, boul. Louis-XIV 418 666-9688

