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Un
vent
de
changement

Mot de la présidente
Le changement, on peut le subir, le craindre, en être stressé, en avoir
peur. On peut aussi l’apprivoiser, le planifier, voir le provoquer.
Personnellement j’aime le changement, j’en ai besoin. Il me motive,
m’enrichit et me permet de progresser. Qu’on le veuille ou non, il est
partout. Un des premiers exemples qui me vient à l’esprit, c’est le bébé
qui grandit: pas toujours facile de traverser les étapes du
développement mais essentiel pour atteindre la vie d’adulte.

Un vent de changement souffle sur le CAB vous en constaterez

Carole Gauthier

certains dans ce numéro. Le monde du bénévolat, le profil des
bénévoles, les besoins de la communauté évoluent eux aussi. Il faut
que le CAB soit en mouvement pour être là où il faut et au bon
moment. D’ailleurs c’est ce qu’il a toujours su faire par l’implication de
ses employées, ses bénévoles et ses administrateurs, car autrement, il

n’aurait pu traverser le temps.
Permettez-moi chers bénévoles, ,employées , organismes, partenaires, communautés religieuses et
administrateurs de vous souhaiter de joyeuses fêtes, remplies de bonheur, de chaleur et de paix .

Aux ressources permanentes et bénévoles du CAB aide 23
Je nous souhaite une année 2016 remplie de santé pour poursuivre la livraison de nos services, de
l’énergie pour mener notre prochaine campagne de financement encore plus loin, de l’amour car
qu’on le donne ou le reçoive il nous apporte du bonheur.
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Tous nos meilleurs vœux!
Nous tenons à vous remercier de votre confiance et de votre dévouement tout au long de l’année.
Bientôt s’amorce la période des réjouissances, un moment idéal pour prendre du temps pour vousmêmes.
À vous, chers bénévoles, nous souhaitons le plus beau cadeau qui soit: le bonheur d’être entouré de
ceux que vous aimez. À vous, chers organismes-membres, nous souhaitons un temps de répit bien
mérité. Nous estimons beaucoup tout le travail abattu par vos équipes respectives au profit du bienêtre de la collectivité.
Toute l’équipe du Centre d’action bénévole Aide 23 se
compte bien chanceuse de pouvoir jouir de vos conseils,
votre expertise et votre sourire. Avec vous, c’est à l’année
longue que nous recevons le plus beau cadeau: votre
présence!
Joyeuses fêtes!

Michelle, Valérie, Manon, et Danielle

Noël des bénéficiaires

Bonjour chers bénévoles,

Me revoici, encore cette année, pour vous demander de m'aider à remplir ma poche de Mère Noël.
Comme chaque année le service aux individus tient à souligner la période de Noël. Parmi nos
bénéficiaires, malheureusement, certains vivront cette période de manière plus difficile, car seuls et
isolés. Pour adoucir un peu cette situation, comme vous le savez, chaque année nous organisons
une activité pour Noël.
Nous gardons la même formule appliquée les trois dernières années. Nous proposons aux
bénéficiaires identifiés soit : participer au dîner-rencontre organisé spécialement pour Noël, offrir
une sortie ou un instant particulier entre un bénévole et un bénéficiaire, et finalement, faire une
petite visite à un bénéficiaire avec un petit cadeau.
Pour les bénévoles intéressés, je vous invite à communiquer avec
moi pour mentionner de quelle manière vous aimeriez vous investir
pour rendre la période des Fêtes plus agréables pour nos
bénéficiaires.
Nous aurons aussi à l'entrée de nos locaux une boîte pour recueillir
des denrées non périssables que nous redistribuerons à des familles
ou à des personnes seules dans le besoin. Nous prenons les dons et
denrées jusqu'au 21 décembre. Merci de votre grande générosité et
de votre souci constant
envers
les
bénéficiaires.
Joyeuses fêtes!
Coordonnatrice Services aux individus

Danielle Pearson

VOTRE CAB EN PÉRIODE DE FESTIVITÉS
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Conviviale épluchette automnale
Par Claude Tremblay, bénévole du CAB Aide 23
Le 9 septembre dernier, avait lieu notre traditionnelle épluchette de blé d’inde à la Fraternité StAlphonse. C’est la façon privilégiée de notre CAB Aide 23 de débuter l’année par une activité de retrouvailles, après une période de vacances bien méritée.

Cette année, l’activité s’est déroulée à
l’intérieur et à l’extérieur, mère nature
étant incertaine. Mais, cela n’a pas
empêché nos bénévoles de participer
en grand nombre, puisque nous étions
76 personnes.

Encore une nouveauté cette année, où l’on a eu le plaisir de se
parler dans le dos, affectueusement bien sûr! Quel beau
moment de fraternisation, de rires et d’amitiés, vraiment quel
beau moment rassembleur pour débuter l’année! On a aussi pu
connaître de nouveaux bénévoles grâce à cette activité
concoctée par notre Valérie et sa super équipe de bénévoles du
comité social.

Nous avons renoué avec un roi et une reine,
que vous pouvez honorer en vous prosternant
devant la photo ci-contre.
Félicitations à nos élus!

Denise Hayes 1ère et Albert Gauthier

C’est grâce à nos activités sociales, qu’on apprend à mieux se connaître dans une atmosphère détendue
et festive. L’épluchette de blé d’inde marque le début d’une nouvelle saison de bénévolat pour la
majorité et cette activité nous permet, au contact de nos amis bénévoles de refaire le plein d’énergie qui
nous permet de donner si généreusement.

Bonne saison de bénévolat à tous !
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Vous serez honorés lors de la Semaine de l’action bénévole

25

10

ans

Giroux, Huguette





20




15

ans

Lavoie, Carmen
Duchesne, Richard
Gingras, Hélène

Cantin (Larouche), Rose-Blanche
Cantin, Maurice
Roy, Marielle







ans

Demers, Denise
Gagnon, Lise
Lehoux, Noëlla
Gauthier, Carole
Mailloux, Jean









Organismes-membres

ans

Côté, Annette

5

ans

2016



Giasson, Sylvie
Mariage, Francine
Hamel, Lyse
Côté, Vicky
Robitaille, Claudine
Verge, Robert
Légaré, Jean
Matte, Ginette

15 ans : Libre Espace Orléans
35 ans : Sources-Vives Familles monoparentales et recomposées
35 ans : Comité des bénévoles du Centre Yvonne-Sylvain et du
Fargy
35 ans : Entraide Agapè
55 ans : Centre d’hébergement Saint-Augustin

Réservez le 10 avril
(matinée dîner). Une
invitation officielle suivra
sous peu.

Souvenir: En 2015, madame Lise Plante avait été
reconnue pour ses 20 ans d’implication bénévole au
sein de la communauté beauportoise.

VOTRE CAB EN PÉRIODE DE FESTIVITÉS
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158 fans sur notre
page Facebook

Continuez de partager nos publications!

À surveiller

Journée internationale
du bénévole
5 décembre
Objectif financement
40 000$ :
38 % atteint!
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Noël des bénévoles

18 décembre

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Plaisir de lire
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Connaissez-vous un programme exclusivement axé sur le plaisir et les liens intergénérationnels?...
Vous donnez votre langue au chat?... Depuis 2002, Lire et faire lire répond à ces deux objectifs dans
tout le Québec. Ce n’est ni un programme de soutien, ni un programme d’accompagnement scolaire.
Son but est de susciter le plaisir de la lecture et le goût des livres chez les enfants, tout en favorisant
les liens intergénérationnels entre les petits et les aînés.

L’équipe de Lire et faire lire: Sylvie Tessier, Thérèse Boutin, Denise Goulet, Johanne Guay, Francine Lamothe,
Michel Fréchette, Claudette Deschênes, Suzanne Beauchamp, Sylvie Thibault, Jeannine Gauthier, Claudette
Turcotte, Claudine Robitaille, Renée Portelance et Robert Verge

Une fois par semaine, durant au moins 8 semaines à l’automne et 8 semaines au printemps, des
bénévoles-lecteurs de 50 ans et plus se rendent dans une école pour lire des histoires à des groupes
d’enfants de la maternelle et du premier cycle du cours primaire. Plaisir, découverte, expression orale
et communication sont au rendez-vous à chaque rencontre de Lire et faire lire.
Dans l’arrondissement Beauport, c’est le CAB Aide 23 qui chapeaute ce programme depuis ses débuts
en 2004, avec le soutien de la bibliothèque Étienne-Parent pour la formation des bénévoles et le choix
des livres. L’école optionnelle Yves-Prévost et l’école St-Édouard participent actuellement à ce
programme; l’école La Pléiade a déjà aussi participé pendant une année.
Jusqu’à tout récemment, les bénévoles-lecteurs de l’arrondissement Beauport étaient recrutés et
formés par le CAB Aide 23. Cette année, nous vivons une période de transition au cours de laquelle le
CAB Aide 23 transférera entièrement ses responsabilités à la Bibliothèque Étienne-Parent. En effet,
votre Centre d’action bénévole a dû prioriser d’autres services et investir plus de temps dans la gestion
d’activités toujours en croissance avec le vieillissement de la population.
Le CAB Aide 23 compte actuellement 19 bénévoles œuvrant dans le programme Lire
et faire lire. Ces bénévoles-lecteurs seront dorénavant rattachés entièrement à la
bibliothèque Étienne-Parent. Plusieurs d’entre eux offrent également d’autres
services au sein du CAB Aide 23. Nous espérons pouvoir les garder à pied d’œuvre,
car les services qu’ils nous rendent sont inestimables.

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
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La Fondation Québec Philanthrope remet 2 000 $ au CAB Aide 23
« Cet appui financier nous permettra de procéder à la réimpression de notre matériel promotionnel,
outil essentiel pour le recrutement de bénévoles recherchés par les nombreux organismes bénévoles
de l’arrondissement de Beauport. Ce matériel nous sera également précieux pour faire connaître nos
services, tels que la popote roulante et
l’accompagnement-transport aux personnes en situation
de précarité. Merci à la Fondation Québec Philanthrope!
» mentionne Michelle Nadeau coordonnatrice gestion et
administration, CAB Aide 23.
Sylvie Giasson, et Carole Gauthier administratrice et présidente CAB
Aide 23, Catherine Huard, Québec Philanthrope et Lise Noël
administratrice CAB Aide 23.

Fermeture symbolique de nos bureaux
Le 3 novembre dernier, nos bureaux étaient fermés et
aucun service n’a été donné. Nous avons joint ce grand
mouvement de grève pour dénoncer les mesures
d’austérité. Ces différentes mesures fragilisent
l’ensemble du réseau communautaire. Nos différentes
actions et revendications veulent assurer, pour l’avenir,
la totalité des services donnés par les organismes
communautaires auprès d’une clientèle vulnérable soit
en soutien à domicile, et aux prises avec plusieurs
difficultés personnelles.
Dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, ce sont près de 100 organismes
communautaires autonomes qui ont fermé leurs portes ou interrompu leurs activités.
Des demandes raisonnables et urgentes : le plein financement à la mission globale de tous les
organismes d’action communautaire autonome qui y ont droit; l’indexation annuelle des subventions
pour suivre l’augmentation des coûts de fonctionnement; la fin des compressions budgétaires et un
réinvestissement majeur dans les services publics et les programmes sociaux; le respect de l’autonomie
des organismes communautaires et la reconnaissance de leur travail comme moteur du progrès social.

Plusieurs alternatives visant à atteindre l’équilibre budgétaire et à mieux financer nos services publics
ont été proposées dans la dernière année, et ce, toujours sans
réponse du gouvernement. «Réinstaurer la taxe sur le capital des
institutions financières et adopter des mesures de contrôle du coût des
médicaments sont quelques exemples de solutions mises de l’avant et
qui nous permettraient de toucher plus de 1,5 milliard de dollars. Si le
gouvernement veut respecter son engagement de protéger les plus
vulnérables, nous sommes en droit de nous attendre à ce que ces
mesures figurent dans le budget», mentionne Vicky Brazeau directrice
du Regroupement des organismes communautaires de la Région 03
(dont le CAB Aide 23 fait partie)
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Assemblée générale annuelle
Par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23

C’est le 28 octobre dernier, au Centre de loisirs Monseigneur de Laval (arr. Beauport), qu’a eu lieu
notre 38e assemblée générale annuelle devant plus de 80 personnes.
En plus de remercier les administrateurs sortants messieurs Michel Fréchette et Richard Lapointe
pour leur importante contribution, la soirée a permis de mettre en lumière les points saillants de
l’année 2014-2015.
Parmi-ceux-ci, notons la première levée de fonds effectuée par le nouveau comité de financement
auprès des proches partenaires et entourage du CAB Aide 23. 38% de l’objectif visé de 40 000$ a été
atteint :
« Le CAB a besoin de ressources additionnelles pour progresser et assumer pleinement sa
mission. Oui, en quelque sorte, les administrateurs et le personnel du CAB souhaitent disposer

de plus de moyens pour assurer l’évolution de l’organisation dans une population qui exprime de
plus en plus de besoins et d’attentes envers nous. »

Gilles Hins, bénévole et membre du comité financement.

Nouveaux membres
Bienvenue à Jean Légaré
(trésorier) et Carol Lepage
(vice-président) qui se
joindront à Lise Noël (rééluesecrétaire), Sylvie Giasson
(réélue), Claude Tremblay
(réélu) en plus des
administrateurs présents
dont les mandats ont été
renouvelés soit mesdames
Carole Gauthier (présidente),
Vicky Côté ainsi que
monsieur Michel Roy.

Carol Lepage (vice-président), Vicky Côté (administratrice), Claude Tremblay
(administrateur), Carole Gauthier (présidente), Jean Légaré (trésorier), Sylvie
Giasson (administratrice), Michel Roy (administrateur) et Lise Noël (secrétaire)

Merci à la Ferme Bédard et Blouin de votre contribution pour la salle. Avec toutes ces cucurbitacées,
vous avez su apporter une touche festive à l'image du CAB Aide 23!
Coordonnées p. 20

2014-2015 en chiffres
235 bénéficiaires
187 bénévoles
1000 « accompagnements-transport » vers des rendez-vous médicaux
11 523 repas chauds livrés par la « popote roulante »
8 500 demandes d’ « aide téléphonique » traitées
14 525 heures de bénévolat

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
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Vie associative
Assemblée générale annuelle
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Vie
Vieassociative
associative

Un moment de rencontre...

11

Le Salon des organismes bénévoles et communautaires prend une pause
Par Manon Chouinard , responsable des communications, CAB Aide 23

Le Centre d’action bénévole Aide 23 suspend les démarches entourant la tenue du Salon des
organismes bénévoles et communautaires de Beauport qui devait tenir sa 6e édition aux Promenades
Beauport le 17 octobre prochain.
Suite à la clôture de la période d’inscription pour les organismes du milieu et la compilation des trop
peu nombreuses réservations d’emplacements kiosques, les organisateurs du Salon
reportent l’événement:
« Ceci s’explique hypothétiquement par la période d’austérité que nous traversons en ce moment…La
plupart des organismes sollicités mentionnent ne pas pouvoir y participer par manque de ressources. Il
avait d’ailleurs déjà été suggéré que la tenue du Salon soit aux deux ans », précise Manon Chouinard,
responsable des communications CAB Aide 23.
L’équipe du CAB, se penchera sur la question,
sondera les besoins et désirs des organismes du
territoire en matière de promotion. Suite à quoi elle
évaluera les diverses possibilités en ce qui a trait à
l’avenir de l’événement et au développement de
nouvelles initiatives visant à poursuivre sa
mission sociale:

Salon 2014
Promouvoir et de développer l’action
bénévole sur son territoire, afin de
favoriser l’implication des personnes
au sein de leur communauté.
Soutenir les organismes
communautaires, dans la réalisation
de leur mission, par le recrutement, la
formation, la reconnaissance et
l’accompagnement de cette précieuse
ressource bénévole.

C'est en septembre 2007 que notre CAB, Centre d'action bénévole Aide 23, créait
son propre fonds SVP. Pourquoi? Pour assurer la continuité à long terme des services
auprès des familles et des personnes qui ont besoin d'aide temporaire ou plus permanente. Vous êtes engagé comme bénévole, vous êtes bénéficiaire de services et vous
trouvez que le CAB fait un beau travail sur le territoire, alors donnez de l'avenir à vos
convictions et planifiez un don ou un legs à votre Centre d'action bénévole. Un reçu
pour fin d'impôt vous sera remis.
Information : Michelle Nadeau | 418.663.0978 | mnadeauaide23@oricom.ca
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Bénévoles en vedette
« On va jouer à c'est qui CHAT? Qui retire un sentiment de bien-être à faire plaisir? Qui aime
beaucoup jouer avec des pelotes de laine? Qui a commencé ses premiers balbutiements au CAB par
des télé-bonjours chaleureux? Qui a chatouillé à quelques reprises l'accompagnement-transport?
Qui a aimé se pourlécher les moustaches ou les babines près de la chaleur des fourneaux aux
activités du Comité social?
Donnez-vous votre langue au chat? Je vous présente madame Claudette Lachance.
Évidemment, Claudette aime les chats mais ce
qu'elle aime le plus c'est caresser le bénévolat.
Depuis 5 ans, elle fréquente tous les mardis le
Centre des loisirs La (cha)Sablière pour les
dîners-rencontres. Elle accueille chacun et
chacune des bénéficiaires chaleureusement car
elle a pris soin de les inviter auparavant.
Chapeau de leur donner l'impression de vivre
une journée par semaine dans un château.
Chaque mardi, Claudette est active comme
une petite souris débordante d'énergie,
identique à sa souris d'ordi.

Sylvie Tessier et Claudette Lachance

Merci Claudette de ronronner depuis 20 ans
dans la chaleur humaine que vous apportez à
notre Centre d'action bénévole en blottissant votre nez et votre coeur dans la douce fourrure du
bénévolat.
Félicitations car vous nous donnez et donnez aux bénéficiaires entière (cha)satisfaction. »

Comité organisateur de la SAB | Par Sylvie Tessier

Le Comité Beauport (Québec ville en santé) a tenu à
souligner la contribution des bénévoles et citoyens dont
la candidature a été retenue dans le cadre des sélections
du Prix reconnaissance 2015.

Parmi ceux-ci, monsieur Carol Lepage, bénévole de CAB
Aide 23 (et maintenant vice-président)
« Votre engagement social dans notre communauté a été
reconnu à juste titre et nous désirons le réitérer. Nous vous
prions d’accepter toute l’estime et la considération de la
part des milieux communautaires, publics et institutionnels
beauportois que nous représentons au sein du comité »
Bravo monsieur Carol Lepage !
mentionnait Julie Fortin, directrice de la section de la
Culture des loisirs et des sports de l’arrondissement Beauport.

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
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Profession : bénévole

Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

L’entraide et le partage ont toujours fait partie de la vie de Thérèse Boutin.
L’amour des gens et de la vie, ainsi que le désir de se rendre utile, l’ont
menée naturellement au bénévolat : ayant beaucoup reçu de la vie, elle
veut donner en retour.

Thérèse Boutin

Une fois ses enfants partis de la maison, elle s’est informée des besoins en
bénévolat. Pendant 10 ans, elle a fait des visites d’amitié et des bonjours
téléphoniques à une personne esseulée, puis elle a coanimé les ateliers
Harmonie pour les aînés pendant 5 ans. Le programme "Lire et faire lire" lui
permet depuis 10 ans de partager des moments agréables avec les enfants.

Comme les petits préfèrent les livres sur les animaux, elle apporte toujours un ourson en peluche
pour les amuser. Elle apprécie leur simplicité, leur enthousiasme et leur émerveillement : « Par la
lecture, on peut leur transmettre des valeurs telles que le respect, le courage, la patience ». Pendant
21 ans, elle a donné des cours d’aquaforme et en fait encore à l’occasion. Le chant choral et la
musique ont meublé son univers pendant 20 ans. En plus de la marche, elle adore jardiner et
cuisiner, recevoir ses proches et décorer la maison pour des fêtes spéciales. Elle avoue retirer
beaucoup de plaisir à réaliser des activités de bricolage avec ses petits-enfants. Avec son mari, elle
s’occupe aussi de la distribution alimentaire pour Moisson Québec.

Orthopédagogue de formation, la priorité de Denise Blouin est le
bonheur des enfants. Elle les a toujours aidés d’une façon ou d’une autre
et s’est toujours préoccupée de leurs besoins. Pendant deux ans, à la
télévision communautaire de Québec, elle a réalisé et animé une série de
treize émissions destinées à aider les parents aux leçons et devoirs de
leurs enfants.
Retraitée depuis quelques années, elle travaille actuellement à la
rédaction d’un livre qui décrit ce que ressent intérieurement un enfant
que le système d’éducation qualifie de TDA (trouble du déficit
d’attention). Depuis sa jeunesse, le bénévolat a toujours fait partie
Denise Blouin
intrinsèque de sa vie. « Le bénévolat avec les enfants, c’est du bonbon.
Quand c’est facile et plaisant, on est dans le bonheur! ». C’est ainsi qu’elle s’exprime spontanément
en parlant du programme Lire et faire lire, auquel elle a commencé à prendre part en 2012.
Par la suite, une formation avec la Cité des bénévoles. lui a permis de rencontrer des groupesclasses pour leur parler de l'importance du bénévolat. Selon elle, un enfant est un morceau de ciel
dans un univers qui lui appartient: celui qui lui accorde cette capacité de voyager à travers l'histoire
d'un livre. Elle partage ses loisirs entre la lecture, l’écriture, le piano et la marche. Elle accorde
beaucoup d’importance à sa famille, à ses amis et surtout à ses petits-enfants.
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Journée internationale des bénévoles
Le Centre d’action bénévole Aide 23 prendra part à la 2e campagne
nationale de promotion de l'action bénévole. Cette campagne a
notamment pour but de promouvoir et valoriser le bénévolat
auprès de la population, des organismes et des décideurs publics.
Le 5 décembre 2015, nous soulignerons d'une manière toute
spéciale la Journée internationale des bénévoles. Restez à l'affût!
Un peu d’histoire
En 1985, l’Assemblée générale des Nations Unies a institué
la Journée internationale des bénévoles (JIB) le 5 DÉCEMBRE dans
le but de rendre hommage aux bénévoles et de saluer leur
contribution et leur dévouement un peu partout dans le monde.
Aujourd’hui, la JIB est célébrée partout sur la planète par
les bénévoles eux-mêmes et les organismes
bénévoles ainsi que par tous ceux et celles
qui bénéficient directement du travail
Bienvenue à

Ginette Caron
Luce Chrétien
Johanne Gobeil
Andrée Simard
Annette Francoeur
nouveaux bénévoles
au CAB Aide 23!
Le 27 septembre dernier, à l’âge de 83 ans, est décédé monsieur Donat Rancourt.
Tout au long de ses 20 ans d’implication au CAB Aide 23, monsieur Rancourt a mis
ses compétences et son expérience au service des autres avec une grande
générosité ; il fut notamment membre du conseil d’administration durant six ans
et conducteur à la popote roulante pendant de nombreuses années. Dévoué, il
trouvait le temps de faire également des visites d’amitié et de l’accompagnement
à la marche sans oublier ces airs, qu’il nous jouait de l’accordéon lors de nos
activités sociales. Nos pensées accompagnent son épouse madame Thérèse
Rancourt, également bénévole à notre centre.

Madame Jeanne-D’Arc Leclerc, membre du CAB Aide 23 depuis plus de 19 ans,
nous a également quittée le 27 juillet à l’âge de 81 ans . Pour cette femme de
cœur, aider les autres et voir leurs beaux sourires lui apportait beaucoup de joie
et de réconfort. Elle fut une précieuse bénévole à la popote roulante et une amie
attentive pour tous ceux qu’elle visitait. Nous garderons de madame Leclerc le
souvenir d’une femme souriante et toujours disponible pour les autres.

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
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Manifestation : « le 30, on bloque »
par Valérie Perreault, coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes-membres, CAB Aide 23

( 30 septembre) Aujourd'hui on bloque les portes,
Aujourd'hui on manifeste notre désaccord dans l'attribution des fonds ..."publics"
Aujourd'hui mon amie et collègue Danielle Pearson, fait front commun pour signifier que
nous sommes une chaîne humaine qui ne se laisse pas enchaîner, ni bâillonner mais qui se
solidarise pour rester forte!
Aujourd'hui, et comme toujours, nous parlons au nom des plus démunis de notre société, qui
manquent de force, de poids et de mots.. parfois il ne leur reste que les maux pour
s'exprimer...
Aujourd'hui ces personnes dans le
besoin, continuent de faire preuve de
résilience pour améliorer leur qualité
de vie... à nous de se faire leur porteparole!!!
Solidairement vôtre!

Les avez-vous vus?
Huit structures se retrouvent aux intersections les plus achalandées du territoire:
À l’intersection boulevard des Chutes-côte de L’Obiou ;
À l’intersection du boulevard Louis-XIV et de la rue Seigneuriale ;
À l’intersection des rues d’Estimauville et Alexandra ;
À
l’intersection
des
boulevards
François-De Laval et Sainte-Anne;
2501-2513, avenue Royale ;
À l’intersection du boulevard RaymondArmand-Paris ;
À l’intersection Saint-David et Clémenceau
et au 3928 boulevard Sainte-Anne
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Bénévoles honorés

Par Ginette Faucher, directrice générale

Véronique Denis honorée à la Soirée reconnaissance des bénévoles de l’ULSCN
Pour souligner sa grande implication comme
bénévole en loisir adapté au Pivot, l’Unité du loisir et
de sport de la Capitale-Nationale (ULSCN) a rendu
hommage à Véronique Denis. Madame Denis a été
honorée dans la catégorie Engagement auprès des
personnes vivant avec un handicap.
Lors de la présentation à la lauréate qui se déplace en
fauteuil roulant par le président du Pivot, monsieur
Stéphan Viau, il a été mentionné que Véronique Denis
représente un exemple de détermination.

«Toujours de bonne humeur, madame Denis est
engagée dans sa communauté depuis plus de 10 ans.
Elle est membre du conseil d’administration du Pivot et
du comité Gens du monde pour le loisir adapté en
déficience physique du Pivot », a affirmé monsieur.
Viau. Il a ajouté qu’elle anime régulièrement un dîner
rencontre pour des personnes atteintes de déficience
physique.
Elle propose des activités en fonction des déficiences
physiques diverses des participants, mais aussi de leurs
goûts et de leurs préférences.

Peintre douée, Véronique
Denis se démarque par sa
créativité, sa débrouillardise,
son écoute attentive et le
partage de ses passions.
« Elle
se
dépasse
quotidiennement en prenant
une part importante du
développement social de son
milieu. Son apport est
important au sein de la
communauté, car il permet
d’augmenter l’estime de soi et de gens atteints de
déficience physique. Véronique est incontestablement
une source d’inspiration et de motivation pour ses
pairs », a déclaré le président du Pivot.
La direction, le personnel et les bénévoles du Pivot
tiennent à la féliciter pour cet hommage mérité et à la
remercier de son implication des plus appréciées au
sein du centre communautaire des Beauportois.

Un bénévole du Pivot lauréat du Prix du Gouverneur général pour l’entraide
Raymond Juneau a consacré plus de 300 heures au Programme impôt bénévole en 2014
Bénévole au Pivot
depuis plus de 30 ans,
Raymond Juneau a reçu
un honneur à l’échelle
nationale alors qu’il a
mérité le Prix du
Gouverneur
général
pour l’entraide.
Le
beauportois
a
accepté son prix des mains du Gouverneur général du
Canada, le très honorable David Johnston, le 6 octobre,
à sa résidence de la Citadelle de Québec.
Malgré ses 88 ans bien sonnés, Raymond Juneau
demeure le symbole du bénévole actif dans son milieu.
Quand on parle de bénévolat, on pense instantanément
à ce sympathique monsieur qui, tel un jeune scout, est
toujours prêt. Il représente le bénévole de terrain par
excellence. Fin connaisseur en fiscalité, monsieur Juneau
fait partie depuis bientôt 20 ans du Programme Impôt
bénévole du Pivot.

Véritable source de référence, il a rempli 303
déclarations d'impôt pour les personnes démunies de
l'arrondissement de Beauport et des environs consacrant
un nombre équivalent d’heures bénévolement.
Cet ex-membre du conseil d'administration du Pivot
durant
plusieurs
années
souhaite
tellement
l'amélioration de la qualité de vie des gens de son
secteur défavorisé socialement et économiquement,
qu'il a œuvré activement au comité Milieu de vie du
quartier Montmorency de l'ex-Approche territoriale
intégrée (ATI) Giffard-Montmorency.
L'implication extraordinaire de ce grand bénévole a été
reconnue à plusieurs reprises, notamment lorsqu'il a
mérité le prix Claude-Lachance, en 2008, à titre de
bénévole par excellence du centre communautaire Le
Pivot. En 2009, il se voyait récompensé par le Comité
Beauport Ville en santé et en 2014, il a été décoré de la
Médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec dans la
catégorie Aînés.

DES NOUVELLES DU COMMUNAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES
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Sources Vives familles monoparentales et recomposées de Beauport
Par Julie Samson, secrétaire relationniste, Sources vives familles monoparentales et recomposées
Sources Vives familles monoparentales et recomposées a
débuté ses activités avec le lancement de la
programmation samedi le 12 septembre dernier. Les
perroquets pirates ont animé durant une bonne partie de
l’après-midi. Quelques personnes en ont même profité
pour devenir membres.
Cet automne, les activités sont variées: la cueillette de
pommes du 19 septembre dernier, la fête d’Halloween sur
les Plaines d’Abraham le 24 octobre et la fête familiale de
Noël (5 décembre) au centre de loisirs Le Petit Village.
Pour les adultes, des soupers leur sont offerts le samedi soir. Ces rencontres leur permettent de
créer des liens et de combler leur solitude. Un atelier animé par Yves Sévigny (relation d’aide et
PNL) se donne le lundi soir aux 2 semaines pour un total de 6 rencontres. Le mercredi matin, pour
les enfants âgés entre 0 et 5 ans, l’activité « Les Frimousses de Sources Vives » leur donne la
possibilité ainsi qu’à leurs parents de rencontrer d’autres personnes vivant la même situation et de
leur donner de bons outils pour exercer le métier exigeant de parent.
Encore une fois cette année, nous tentons d’offrir à nos membres une programmation diversifiée.
Pour plus de détails, visitez notre site Web au www.sourcesvives.ca. Nous sommes aussi sur
Facebook. Notre objectif : répondre aux besoins des familles monoparentales et recomposées et
d’approcher davantage les familles ayant des enfants âgés entre 0 et 5 ans. Avec de la patience et de
la persévérance, nous y arriverons.

Michel Barrette en cadeau
Par Julie Fortin, directrice de la section de la Culture des loisirs et des sports de l’arrondissement Beauport

L'arrondissement de Beauport a démontré sa reconnaissance à ses bénévoles le dimanche 20
septembre dernier au Grand Théâtre de Québec. Cette
soirée très attendue a mis en scène l'humoristeconteur Michel Barrette avec son spectacle « Drôle de
vie ».
Plus d'un millier de bénévoles accompagnés de leur
conjoint ont apprécié leur soirée! Un service de
navettes était offert.
Cette activité est organisée dans le cadre du plan
d’action Bénévole-toi : J’imagine, j’y crois,
j’embarque ! rédigé en concertation avec le Centre
d’action bénévole Aide 23.

18

DES NOUVELLES DU COMMUNAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES

Offres d’emplois bénévoles
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23
Notre équipe se spécialise dans le placement bénévole
et offrira à votre ami un service conseil sur mesure
pour trouver l’implication qui convient à tous selon
vos goûts et disponibilités.

Nous recherchons présentement plus
prioritairement :


Personnes pour former une escouade montage/
démontage pour assurer la logistique et la
technique de sites événementiels.



Personnes à l’aise en public et souriantes pour
tenir un kiosque promotionnel et faire
connaître notre mission. Distribution de
dépliants, partage d’expérience, recrutement.

•

Conducteur accompagnement-transport de
bénéficiaires à des rendez-vous médicaux selon
vos disponibilités.

Les Petits Frères de Québec
L'organisme ¨Les Petits Frères¨ a pour mission
de contrer l'isolement des personnes âgées de
75 ans et plus. Nous sommes à la recherche de
bénévoles chauffeurs-accompagnateurs:
Chauffeur: véhiculer des aînés de leur domicile
jusqu'à la Maison Paul-Hébert (Vanier), pour une
activité en journée (dîner, activité en après-midi,
etc);
Accompagnateur: prendre part à l'activité
avec les personnes accompagnées.
La personne bénévole doit posséder un permis
de conduire et une voiture. Cette personne doit
être disponible en semaine, de jour. Brisez l'isolement des aînés de la région de Québec en devenant bénévole aux Petits Frères!

Suivez-nous sur Facebook
Pour information : 418 663-0995
www.cabaide23.org

Pour information : Nadine Boucher, coordonnatrice au bénévolat : 418 683-5533 poste 4

L’HARMONIE DE MONTMORENCY

ARMÉE DU SALUT

Recherche des bénévoles pour l’aider à l’accueil et à
la billetterie lors de ses concerts. Le prochain se
tiendra le dimanche 13 décembre en après-midi à
l’église Notre-Dame de la Nativité à Beauport.
Vous pouvez nous joindre à
harmonie_montmorency@hotmail.com ou contacter Amandine Duflocq au 418-575-8890.

L’Armée du Salut est à la recherche de bénévoles pour sa plus grande campagne de levée de
fonds : les Marmites de Noël. Le mandat est de
recueillir les dons de la population dans divers
commerces de la Ville de Québec et ses environs.
Pour de plus amples renseignements contactez
Olivier Mercier au 418-641-0050 poste 242 ou
par courriel au coordomarmites@gmail.com

TEL-AIDE QUÉBEC
Vous ressentez le désir d’aider. Vos qualités de cœur
nous seraient grandement utiles. Nous offrons une
solide formation en écoute active.
Pour information 418 683-5079 poste 3.
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Vos pharmacies Jean Coutu du Grand Beauport
Jacques Raymond, pharmacien propriétaire
Christian Ouellet, pharmacien propriétaire
Promenades Beauport
3333, du Carrefour
Beauport, Qc
418-667-7534

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

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

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

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

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

