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Mot du président
Bonjour,
Après mûre réflexion, j’ai décidé d’endosser à nouveau les responsabilités de
président du conseil d’administration du CAB Aide 23, après y avoir déjà
occupé cette fonction pendant 2 ans (2010-2011). Je suis très heureux de me
joindre à une aussi belle équipe et prêt à relever les défis importants de 2017.
Merci de votre confiance! Merci aussi à Annette Côté qui me prête main forte
puisque l’écriture est moins ma tasse de thé, et qui mettra à profit sa belle
plume pour m’épauler dans la rédaction de mes mots de président.
Finalement, je désire remercier tout spécialement celle qui m’a précédé dans
ces fonctions pendant deux ans, Carole Gauthier : son passage comme
présidente a laissé une trace bien visible au CAB.
Laisser sa trace…On laisse une trace lorsqu’on désire ne pas tomber dans
l’oubli, être rejoint ou montrer le chemin aux suivants. Pendant 31 ans,
Michelle Nadeau a œuvré au sein du CAB Aide 23 en partageant ses
compétences, sa chaleur humaine et son sourire contagieux avec toutes les
personnes qu’elle a côtoyées : bénéficiaires, bénévoles et groupes communautaires. Elle nous quitte en
janvier pour une préretraite bien méritée. Je suis grandement attristé de son départ; Michelle est aussi
la mémoire vivante de notre organisme. La trace qu’elle laisse au CAB est claire, droite, dépourvue de
méandres, de cachettes ou de faux-fuyants. Un seul mot me vient à l’esprit : MERCI, Michelle!

Gilles Hins

S’il n’est pas facile de quitter un milieu de vie où l’on nage comme un poisson dans l’eau, il n’est pas
facile non plus de trouver la perle rare qui prendra la relève. Le comité des ressources humaines a déjà
mis en branle le processus qui permettra de remplacer Michelle à temps pour souffler sur les 40 bougies
du CAB Aide 23, dont les progrès ont laissé une trace tangible à Beauport et dans toute la région de
Québec. Nous avons besoin du talent, de l’imagination et de l’intelligence de tous nos bénévoles pour
commencer à préparer le 40e anniversaire de notre CAB, qui marquera à la fois sa jeunesse et sa
maturité.
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Notre nouveau look!
À l’occasion de notre 39e assemblée générale annuelle qui se déroulait mercredi dernier au Centre de
loisirs Monseigneur de Laval (arr. Beauport) nous avons dévoilé notre nouvelle identité visuelle :
« Bénévolez votre couleur ! ».
À l‘instar des bénévoles et du dynamisme du milieu, la nouvelle signature visuelle est vibrante et
colorée. Dorénavant aux couleurs de l’image de marque « Bénévole-toi! J’imagine, j’y crois,
j’embarque! », elle se colle aux réalisations du plan d’action du même nom, créé conjointement avec la
Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport dont
l’objectif est d’inciter les gens à embarquer dans le mouvement bénévole.
Soucieux d’assurer la relève et la pérennité de l’action bénévole à Beauport, c’est grâce au soutien
financier de la Fondation Québec Philanthrope que ce projet a été réalisé.
Nous désirons remercier Samuel Alexis Poliquin, infographiste
pour son professionnalisme et sa créativité. Il a su bien saisir
notre réalité et nos besoins en nous proposant une image qui
nous ressemble. N’hésitez pas à lui faire appel pour vos projets
divers : http://sapinfographie.com

samuelalexispoliquin@gmail.com
LES ÉLÉMENTS VISUELS


Le slogan « Bénévolez votre couleur! » traduit les différents champs d’action du Centre d’action
bénévole Aide 23. Il appelle chacun des citoyens à apporter sa touche personnelle à sa
communauté.



L’éventail de couleurs dynamiques, à l‘image des bénévoles, illustrent les multiples facettes du
bénévolat et les nombreuses possibilités d’implication
 La forme du visuel rappelle que le Centre
d’action bénévole Aide 23 est au cœur de
l’action bénévole sur son territoire et qu’il en est
le point de contact direct et privilégié. Les
bandes, quant à elles, reflètent le rayonnement
et l’impact de chaque action individuelle sur
l’ensemble de la collectivité.

(de gauche à droite) Valérie Perreault responsable
des services aux bénévoles et aux organismes, Manon
Chouinard responsable des communications,
Danielle Pearson responsable des services aux
individus et Michelle Nadeau coordonnatrice.
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Merci Michelle!
1994

C’est avec regret que nous vous
informons que notre coordonnatrice
madame Michelle Nadeau quittera le
Centre d’action bénévole Aide 23 en
janvier prochain. Arrivée au CAB en 1986
pour quelques semaines, elle nous quitte
après 31 ans de loyaux services pour une
préretraite bien méritée. Le conseil
d’administration a donc mis de l’avant un
processus de dotation afin
d’assurer son remplacement.

2000

Un hommage à l’occasion de ton départ !
Michelle Nadeau, une femme déterminée, une des belles racines du centre.
Cette femme engagée, depuis 31 ans au sein CAB Aide 23 alors qu’elle était
passée pour venir y travailler une semaine pour dépanner, nous dit-elle.
Dépanner, rendre service : voilà une mission qui lui sied bien.

2003

Porteuse de la mission, sur le cœur et sur la main...
Porteuse de l’histoire de notre organisme, de ses hauts et de ses bas,
témoignant de ses réussites, de son développement et de ses réajustements.
Elle permet de voir clair devant en tenant compte de nos apprentissages, de
notre historique et du déploiement de l’horizon qui s’offre à nous.
Une grande force tranquille qui ne se laisse pas abattre devant l’adversité.
Toujours elle avance, recherche des solutions, change de lunettes pour
trouver de nouveaux angles à exploiter et elle sait s’allier les bonnes
personnes pour mettre le CAB sur la mappe, le mettre en valeur.

2005

Ceux qui connaissent bien Michelle reconnaissent en elle son sens aigu des
responsabilités, son grand professionnalisme et sa très grande discrétion. Elle
quitterait bien le CAB à pas de souris profitant de la fraîcheur offerte à l’ombre
du chêne mais le soleil a trop brillé sous son règne pour que cela ne soit
possible.
Désolée belle Michelle mais tu es trop importante pour que ton départ passe
sous silence. La lumière que tu as partagée a si bien nourri le CAB, qu’elle a
contribué à le faire grandir en beauté et laissé une trace indélébile qui en
assurera encore la croissance!
Au nom des bénéficiaires, au nom des bénévoles et en notre nom, ton équipe
de travail, merci pour tout !

Tes mousquetaires

Vous désirez lui écrire un mot?
Un livre d’or est
présentement à votre disposition à nos bureaux. Il est
également possible de nous le remettre par courriel au
mchouinardaide23@oricom.ca. Il nous fera plaisir de le
retranscrire à l’intérieur, en votre nom.
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Ses 20 ans en 2006

2014

Babillard
282 fans sur notre

10 décembre

page Facebook

« L’avenue Royale fête Noël »
Nous serons au Café de la poste
pour faire connaître nos
services. Passez nous voir!

Continuez de partager nos publications!

16 décembre
Noël olympique
des bénévoles
Nos nouveaux dépliants n’attendent que d’être
remis au plus grand nombre de personnes
possible. Si vous connaissez des endoits où il
serait à propos d’en laisser quelques exemplaires,
passez au bureau!
Aidez-nous à faire connaître notre mission.

Lundi
5 décembre
19h
Bal des
neiges

5 décembre
Journée
internationale des
bénévoles

28 mai 2017
On fêtera le 40e anniversaire du
CAB. Vous y serez tous invités!
Plus de détails à venir...

13 décembre
Noël des
dîners-rencontre

Merci à nos
bénévoles qui
assurent la livraison
de la popote durant
cette période !

Passez signer
le livre
pour Michelle

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
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La victoire de Victor
Par Annette Côté, bénévole du CAB Aide 23
Comme à son habitude, Victor cherchait un

entra, posa son sac à terre, et à son tour rendit

espace de stationnement le plus près possible de

service à l’homme en retenant la porte pour lui

l’entrée du magasin afin d’éviter de trop marcher.

donner la chance d’entrer sans problème. Ils se

Il y en avait un à quelques mètres devant lui, mais

remercièrent mutuellement en se souhaitant de

il était peint en bleu et blanc. Il décida de s’y

Joyeuses Fêtes.

stationner quand même, se disant qu’il n’en avait
que pour quelques minutes.
Une autre voiture arborant la cocarde pour
handicapés se dirigeait vers

Dans le magasin, Victor se rendit au comptoir de

la caisse. Devant lui, accompagnée de son chienguide, une dame tenant sa canne blanche venait
de payer un achat et vérifiait

le même emplacement, mais

avec ses doigts les billets et

Victor a accéléré et garé sa

les pièces de monnaie que le

voiture le premier, avec la

caissier lui rendait. Le caissier

satisfaction du vainqueur. Il

attendait patiemment qu’elle

sortit de son véhicule et se

termine sa vérification et

dirigea rapidement vers le

place son argent dans les bons

magasin. Comme il ouvrait la

compartiments de son sac à

porte du commerce, une voix

main; pendant ce temps,

de femme cria derrière lui :

Victor poussait des soupirs

« Monsieur, s’il-vous-plaît,

d’impatience.

attendez-moi! ». Il jeta un
regard furtif à la dame qui se
hâtait pour le rejoindre, lâcha la porte et

Lorsque son tour arriva, Victor demanda sa sorte

s’engouffra à l’intérieur.

de cigarettes. Alors que le caissier lui sortait un
paquet, Victor lança en boutade : « C’est

Dehors, la femme qui tenait un gros sac dans son

compliqué des fois, avec les handicapés, n’est-ce

seul bras, essaya d’ouvrir la porte à l’aide d’un seul

pas? ». Le caissier, qui avait tout observé depuis le

doigt. Un homme en béquilles, qui avait dû

début, l’a regardé droit dans les yeux et lui a

stationner assez loin parce que le dernier

répondu d’une voix calme et grave, en le fixant

emplacement pour handicapés lui avait échappé

sans équivoque : « Tout le monde est un peu

de justesse, arriva tout essoufflé près de la dame

handicapé, à sa façon. Mais les pires sont les gens

et lui dit : « Attendez, madame, je vais vous

dépourvus de tête et de cœur ».

aider ». Il se campa sur ses deux béquilles et son
unique jambe et ouvrit la porte à la dame. Elle
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La victoire de Victor la suite...
Par Annette Côté, bénévole du CAB Aide 23
Cette nuit-là, Victor fit un horrible cauchemar.

soudain honte de lui-même et se mit à pleurer

Il était étendu sur une table d’opération,

à chaudes larmes.

entouré de cinq médecins masqués. Ils
discutaient de la sorte de chirurgie à lui faire.

Cette

journée-là,

contrairement

à

son

Le premier dit : « Amputons-lui les jambes;

habitude, il a laissé sa voiture au garage et a

comme il utilise déjà les stationnements pour
handicapés, cela ne changera rien pour lui ».

marché sans but dans la ville, comme un
itinérant. Il réalisa qu’il était chanceux de

Le deuxième dit : « Coupons-lui les bras; ainsi,

pouvoir marcher sur ses deux pieds, d’avoir

il devra toujours attendre de l’aide pour la
moindre petite chose ». Le troisième dit : «

l’usage de ses deux bras et de ses deux mains,

Crevons-lui les yeux, car il ne veut pas voir

audition, et de ne souffrir d’aucun problème

ceux qui ont besoin d’aide ». Le quatrième dit :

de santé débilitant. Il comprit que la Vie le

« Arrachons-lui le cerveau; c’est bien évident

gratifiait de mille et un cadeaux qu’il était

qu’il ne s’en sert pas! ». Le dernier dit :

incapable d’apprécier à leur juste valeur, et

« Pourquoi travailler si fort pour cet homme

qu’il ne savait pas pendant combien de temps

qui ne fait rien pour les autres? Faisons

il pourrait encore profiter de ces bienfaits.

de jouir d’une bonne vue et d’une bonne

simplement une cardiectomie : comme il n’a

pas de cœur, nous serons payés à ne rien

Soudain, un désir irrépressible est monté en

faire!» . Ils éclatèrent tous de rire… Victor se

lui : faire quelque chose pour aider tous ceux

réveilla au moment où les cinq doigts d’une

qui n’avaient pas sa chance afin d’expier ses

main géante brandissaient des bistouris

erreurs de parcours. Il a donc décidé que

démesurés pour le charcuter en mille

désormais, il parcourrait la trame urbaine et

morceaux.

volerait au secours de ses semblables. C’était,
selon lui, la meilleure façon de sortir victorieux

Incapable de se rendormir, il a passé le reste
de la nuit à revoir les événements de la veille :

de son égoïsme naturel et de remercier la Vie

le stationnement qu’il a enlevé à l’unijambiste

cadeaux

en béquilles, la porte qu’il a refermée devant

avait reçus.

pour tous les
qu’il

la dame manchote, la femme aveugle contre
qui il s’impatientait… Sans compter les fois où
il refusait de répéter pour une personne
malentendante, ou encore au volant de sa
voiture, lorsqu’il klaxonnait devant la lenteur
des personnes âgées à traverser les rues. Il eut
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Le Fonds SVP– Denis White nous remet 1 000 $
Monsieur Denis White a choisi de verser des fonds en
provenance du Fonds SVP – Denis White au Centre
d’action bénévole Aide 23 et remet la somme de
1 000$. Cet appui financier permettra d’assurer le
bon déroulement de leurs activités, particulièrement
celles reliées à leur mission humanitaire qui consiste
à offrir des services aux personnes en situation de
précarité, contribuant ainsi à la lutte à la pauvreté et
l’exclusion sociale.

C’est en 2005, que le Fonds SVP – Denis White a été
créé. C’est un Fonds de Centraide pour vaincre la
pauvreté, ouvert à la Fondation communautaire du grand Québec (FCGQ). Il souhaitait ainsi venir en
aide aux organismes de bienfaisance qui ont comme fonction première d’aider les personnes du
troisième âge. Il est également prévu de supporter les organismes qui s’occupent d’aider des jeunes
délinquants et délinquantes et des enfants ayant des problèmes graves de santé.
Sur la photo: Carol Lepage, vice-président CAB Aide 23; Denis White, Fonds SVP-Denis White et
Catherine Huard, conseillère en dons planifiés, Centraide Québec et Chaudière-Appalaches

Vous êtes employé de Bell ou l’avez été?
par Lise Lévesque, bénévole, CAB Aide 23
SAVIEZ-VOUS QUE:
Le Programme de dons des employés de Bell reconnaît le travail bénévole des retraités et des
employés par une aide financière directe aux organismes auprès desquels ils s'engagent
bénévolement?
Il y a 2 types de demandes:
--Demande individuelle: un montant de 250$ est remis à l'organisme reconnu lorsque le bénévole a
cumulé un minimum de 50 heures de bénévolat au cours de l'année civile. Certains types de
bénévolat tels que la participation à une marche, randonnée au profit d'une cause charitable ne sont
pas admissibles.
--Demande d'équipe: un montant de 2500$ est remis à l'organisme lorsqu'au moins 2 représentants
de Bell ayant consacré un minimum de 250 heures de bénévolat pour un total de 500 heures incluant
d'autres bénévoles de l'organisme.
Pour de l'information supplémentaire, consultez le www.encontact.bell.ca
(section dans la communauté / programme de dons des employés).
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Assemblée générale annuelle
Par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23

C’est le 26 octobre dernier, devant plus de 60 personnes, que s’est tenue, au Centre de loisirs
Monseigneur de Laval (arr. Beauport), la 39e assemblée générale annuelle du Centre d’action
bénévole Aide 23.En plus de remercier les administrateurs sortants, madame Vicky Côté et monsieur
Michel Roy pour leur importante contribution, la soirée a permis de mettre en lumière les points
saillants de l’année 2015-2016. Parmi-ceux-ci, notons la mise à jour des outils promotionnels, la mise
en place d’une nouvelle structure organisationnelle et le financement à stabiliser :« Une nouvelle
campagne de financement sera mise de l’avant, de belles idées sont déjà sur la table dont une activité
bénéfice à l’occasion du 40e anniversaire de notre CAB. Surveillez bien l’invitation» Carole Gauthier
(extrait du rapport annuel)

Nouveaux membres

Bienvenue à Lise Lévesque
(administratrice et Gilles
Hins (président) qui se
joindront à Carole Gauthier
(réélue) et Claude
Tremblay (réélu), en plus
des administrateurs
présents dont les mandats
ont été renouvelés Lise
Noël, Sylvie Giasson, Jean
Légaré et Carol Lepage.

(de gauche à droite) 1ère rangée : Lise Lévesque, Sylvie Giasson, Lise Noël
et Carole Gauthier. 2è rangée : Jean Légaré, Claude Tremblay, Gilles Hins et
Carol Lepage

2015-2016 en chiffres
263 bénéficiaires;
182 bénévoles;
36 organismes-membres;
11 100 repas chauds livrés par la « popote roulante »;
5 176 demandes d’ « aide téléphonique » traitées;
1394 « accompagnements-transport » vers des rendez-vous médicaux;
14 050 heures de bénévolat.
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Vie associative
Assemblée générale annuelle
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Activité sociale
épluchette
Vie
Vie:associative
associative

Un moment de rencontre...
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Zoom sur... Une capsule vidéo dont nous sommes la vedette!
L’an dernier, un appel à tous les centres d’action bénévole de la province avait été lancé par la
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) pour participer à la réalisation du
projet vidéo « Zoom sur... » visant à mettre en lumière les actions et services de certains centres
d’action bénévole à travers le Québec. Nous avons évidemment manifesté notre intérêt par le
dépôt de notre candidature. Ce fut une très belle surprise d’apprendre que notre organisme avait
été sélectionné et que nous aurions donc la chance de nous entretenir avec le journaliste Réjean
Léveillé. Constatez par vous-même la différence faite par la puissance de l'action de nos bénévoles
dans la communauté. Bravo Danielle Pearson, responsable des services aux individus, qui s’est
généreusement prêtée à l’exercice en notre nom pour l’occasion.

Si cette vidéo était diffusée à
grande échelle, je suis convaincue
que plein de gens comprendraient
comme il est important de donner
de notre temps pour aider son
prochain.
Paule

Un beau témoignage de Danielle...la
fierté en effet de l'importance du
Centre action bénévole aide 23 de
Beauport. .Je suis fière de faire partie de cette équipe.
Lise L.

Bravo à toi
Danielle pour ton
beau témoignage
et à toutes tes
équipes pour
leurs implications.
Lisette

Je suis tellement
fière de nous tous.
Lise N.

Hourra! Quelles belles paroles,
si vraies! Qui de mieux pour
valoriser les bénéficiaires
autant que les bénévoles?
C'est avec fierté que je me
targue de faire partie du
Centre d’action bénévole Aide
23 de Beauport.

Merci Pierre Bégin de
vous être prêté au jeu!
Vous avez permis de
démontrer
concrètement le rôle
des personnes qui
travaillent à la popote.
Manon

Marie-Thérèse
Cela me rappelle
des souvenirs...
Félicitations Danielle
Louisette

Chu donc d'accord avec la madame !!!
Armand

Bravo Danielle Ton
témoignage est très
beau!
Murielle

Wow! Beau témoignage Danielle, je suis
avec vous depuis peu de temps, mais j'ai
tout de suite ressenti l’humanisme de
tous les intervenants, autant des bénévoles que de l’équipe permanente.
Johanne

Quelle magnifique vidéo bien préparée et
surtout bien expliquée. J'ai senti que vous
aimiez votre travail . Vous êtes une belle
Pearson remplie de cette humanité qui vous
habite jour après jour. Je vous lève mon
chapeau et vous salue comme une grande
dame du dévouement. Denise

Saviez-vous qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un compte Facebook pour pouvoir consulter notre
page? Rendez-vous directement au www.facebook.com/centredactionbenevoleaide23 pour
demeurer à l’affût de nos plus récentes actualités et photos.
12
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Saviez-vous que nous offrions des formations pour les bénévoles de Beauport et
les salariés d’organismes du milieu? Plusieurs places sont toujours disponibles.
Gratuit pour les bénévoles
de l’arrondissement de Beauport
— 1er ET 8 MAI 2017 — RCR
Techniques de réanimation
cardio-respiratoire:
démonstration et
expérimentation des techniques
d’intervention auprès des enfants
et adultes.

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT!

418 663-0995

20$ salarié des organismes-membres du CAB
30$ salariés des organismes non-membres

— 6 ET 13 DÉCEMBRE 2016 —
MICROSOFT EXCEL
Travaillez avec le classeur, faites des tris,
travaillez avec les formules et concevez
des graphiques efficaces. Préalable: avoir
une base avec Excel
— 18 JANVIER 2017—
FACEBOOK POUR VOTRE
— 3 MAI 2017 —
ORGANISME
GOOGLE DRIVE
Explorez la création, la
Nouvel outil du Web:
configuration, l’administration
centralisez le stockage, la
et la gestion d’une page
consultation et le partage de
professionnelle en plus d’y
tous vos fichiers. (Postes
découvrir différentes
informatiques sur place)
stratégies marketing

Le Cabotin accueille un nouveau membre dans la famille
Plus de mille personnes ont consulté nos bulletins de liaison « Le Cabotin » l’an dernier seulement. Cette
forte recrudescence de lecteurs est attribuable aux nouveaux moyens de distribution utilisés: courriel,
Facebook et notre site internet. En date d’aujourd’hui, plus de 75% des membres demandent de recevoir
leur communication par le biais de l’informatique. La réduction du nombre de copies papier du Cabotin a
eu non seulement un impact environnemental mais a aussi permis de réaliser une économie financière.
Ainsi, une infolettre courriel nous permettra de vous rejoindre sur une base plus régulière dès 2017.
Toutefois, l’équipe réfléchit à une alternative pour ceux qui sont moins familiers avec l’utilisation de
l’informatique.

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 : 418.663.0995 | aide23@oricom.ca
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Profession : bénévole au secrétariat
Par Annette Côté, bénévole du CAB Aide 23

Sylvie Giasson

Durant toute sa carrière, Sylvie a fait du travail de
bureau. Après avoir pris sa retraite il y a 7 ans, une
fois terminée la période de « vacances illimitées »,
elle voulait faire du bénévolat, mais n’avait aucune
idée dans quoi se lancer.
En consultant des brochures de la Ville de Québec,
elle a découvert une foule d’organismes, dont elle
ne soupçonnait pas les besoins.
Elle aime
beaucoup voir des gens énergiques qui
s’impliquent et donnent de leur temps pour aider
les autres. Étant elle-même trop sensible à la
maladie et à la misère, elle a plutôt choisi de se
consacrer à ce qu’elle connaissait le mieux : le
travail de bureau, par lequel elle prête main forte
au CAB Aide 23 depuis 5 ans.
A l’automne 2013, elle a ajouté une corde à son arc
de bénévole : administratrice au sein du CA, où ses
interventions occasionnelles sont toujours
pertinentes et très appréciées. De nature très
discrète, mais toujours efficace et compétente
dans la réalisation de ses tâches, Sylvie occupe ses
loisirs par la lecture, la danse sociale, la marche et
le conditionnement physique. Elle cultive aussi son
côté artistique en s’adonnant à la peinture
acrylique.

Merci Sylvie !
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Johanne Dostie

Native de Thetford Mines, Johanne a toujours eu
sous les yeux l’exemple de ses parents, encore
actifs aujourd’hui comme bénévoles au Comptoir
familial.
Pendant 22 ans, elle a oeuvré en milieu
communautaire, à titre d’éducatrice dans un CPE
organisé en coopérative, dans le quartier St-JeanBaptiste de Québec.
Lors d’une année
sabbatique, elle a pris des cours de secrétariat;
puis elle a eu l’idée de relier ses nouvelles
habiletés au milieu communautaire qu’elle adore.
En faisant des recherches sur Internet, elle a
découvert par hasard le CAB Aide 23, tout près de
chez elle, tout près de son milieu de vie. Avec
nous depuis la fin de l’été 2016, elle retire
énormément de satisfaction personnelle de son
bénévolat : tout en réalisant un travail qu’elle
aime, elle rencontre des gens qui, comme elle,
démontrent
des
valeurs
d’entraide
et
d’humanisme. En plus de s’adonner au vélo, au
jogging et au conditionnement physique, Johanne
adore cuisiner et jouit d’une belle vie sociale, avec
mari, enfants, parents et amis.

Bienvenue parmi nous, Johanne !
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Saviez-vous que...

Le 8 juin dernier, les membres du conseil d’administration du Centre d’action bénévole Aide 23 ont
statué de rembourser les frais de déplacements des bénévoles éligibles à un remboursement pour
les services rendus suivants: visite d’amitié, accompagnement, accompagnement à la marche, aide
aux devoirs, dépannage et gardiennage.
Cette mesure s’ajoute donc à la pratique déjà en place voulant que les frais de déplacement
occasionnés dans le cadre de nos services de popote roulante, d’accompagnement-transport et des
dîners-rencontre soient remboursés.
Applicable à la demande du bénévole seulement

Aucun remboursement ne sera versé au bénévole pour tout autre déplacement effectué dans le cadre
de son engagement bénévole à l’intérieur des limites du territoire de l’arrondissement de Beauport.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à nous contacter au 418 663-0995.

Noël pour tout le monde
Danielle Pearson, responsable des services aux individus

Noël approche à grands pas, pour ne pas dire à grands flocons. Le CAB Aide 23 tient à souligner la période
de Noël en gâtant ses bénéficiaires et me revoici à vous solliciter pour remplir la poche de Mère Noël.
Sachez que chaque personne, ayant eu l’opportunité de recevoir une visite avec un petit cadeau ou de
participer au Noël des dîners-rencontre en a gardé un souvenir précieux. Ces différentes activités
permettent vraiment de mettre un baume dans leur vie.
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.
Je profite également de cette occasion pour vous partager des
nouvelles du conseil d’administration du regroupement des popotes
roulantes. Depuis l’annonce de ma nomination à titre d’administratrice,
Si vous êtes intéressés,
j’ai assisté à deux rencontres. Elles m’ont permis de bien prendre le
je vous invite à
pouls de tout le travail accompli par le regroupement pour bien
communiquer avec moi
mettre en valeur un service aussi important que la popote roulante.
pour me signifier de
Les dossiers les plus importants sur la table cette année sont
l’entente de collaboration avec Sobey’s et la consultation régionale
quelle manière vous
entreprise par la directrice générale Annie Michèle Carrière. Cette
aimeriez vous investir
consultation a débuté à Québec principalement à Beauport. Cette
pour rendre la période
rencontre a donné l’occasion à
une dizaine d’organismes
des Fêtes plus agréable
responsables de popote roulante d’échanger, de clarifier ses attentes
pour nos bénéficiaires.
envers le regroupement et surtout de permettre la création d’une boîte
à outils qui sera utile pour l’ensemble des membres dans leur pratique
quotidienne.
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
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Activité sociale: épluchette
Le mercredi 14 septembre dernier, le soleil avait laissé presque toute
la place aux nuages, dont on craignait à tout moment qu’ils ne
puissent retenir leurs larmes. Mais l’astre d’or a compensé son
absence céleste en déversant sa couleur dans les épis de maïs et sa
chaleur dans le cœur des participants à notre épluchette annuelle.

C’est une bénévole de longue date, Pierrette Beaudin, qui est
devenue Reine du jour, et un nouveau bénévole, Paul Pelletier, qui est
devenu Roi du jour. Une soixantaine de personnes ont été témoins de
ce beau mariage de l’expérience et du sang neuf. Longue vie au
bénévolat!

20e édition des prix hommage bénévolat-Québec

20 ANS DE RECONNAISSANCE DE BÉNÉVOLES ET D’ORGANISMES EXCEPTIONNELS
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la CapitaleNationale, monsieur François Blais, annonce le début de la période de mise en candidature pour la
20e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Depuis 1998, le gouvernement du Québec veut
reconnaître par ces prix l’engagement exceptionnel de bénévoles et d’organismes de toutes les
régions.
Le comité de sélection choisira une
quarantaine de lauréates et de
lauréats dans trois catégories :
1) Jeune bénévole – Prix ClaudeMasson,
qui
souligne
l’engagement
bénévole
de
personnes âgées de 14 à 35 ans
2) Bénévole, qui rend hommage à
des personnes de 36 ans ou plus, et

3) Organisme, qui vise à reconnaître l’action d‘organismes à but non lucratif qui soutiennent
l’engagement bénévole au sein de leur communauté.
De plus, un prix spécial sera remis à un ou une jeune bénévole pour son apport dans le domaine de la
communication.
Pour plus d’information ou pour soumettre une candidature, visitez le site Internet consacré aux prix
Hommage bénévolat-Québec, accessible au www.ditesluimerci.gouv.qc.ca, ou communiquez avec le
Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, au 1 800 577-2844, poste
68159.
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Aînés-nous à vous aider!
Le service Aînés-nous à vous aider!, du Centre d’action bénévole du
Contrefort est à la recherche de vigiles pour le secteur de Beauport.
C’est un service de travail de milieu, qui a pour fonction de faire le
pont entre les aînés de 50 ans et plus et les ressources pouvant
répondre à leurs besoins.
Le rôle du vigile est d’accompagner le travailleur de milieu lors de représentations publiques (centre
d’achats, club d’aînés, etc.), faire du porte-à-porte à domicile ou toutes autres activités pour repérer des
aînés isolés. Le vigile doit rester alerte dans son entourage et référer les aînés au travailleur de milieu. Il y
aura des rencontres d’échanges à quelques reprises durant l’année entre les vigiles et le travailleur de
milieu.
Si ce type de bénévolat vous intéresse, contactez votre travailleuse de milieu secteur Beauport,
au numéro suivant : 581-982-0540. Au plaisir de vous voir dans mon équipe!
Nancy Gagné, travailleuse de milieu

ABIO Une équipe renouvelée
Une équipe renouvelée pour l’Association bénévole de
l’Île d’Orléans !
Saint-Pierre I.O., le 21 septembre 2016 - Afin de
répondre aux besoins croissants de l’organisation et
mieux desservir la population orléanaise, l’Association
bénévole de l’Île d’Orléans est heureuse d’accueillir deux
nouvelles collègues au sein de son équipe.
Mesdames Louise Simard et Dominique Loiselle se
joignent à madame Claire Beaulé pour former l’équipe
permanente de l’Association bénévole de l’Île d’Orléans.
Madame Louise Simard, résidente de Saint-Pierre,
nouvellement retraitée de la fonction publique a été
embauchée comme agente de bureau. Quant à madame
Dominique Loiselle, elle sera la toute première directrice
de l’ABIO. Cette nouvelle résidente de Saint-Laurent
nous arrive de la YWCA Québec ou elle a entre autres
acquis son expérience en coordination d’équipe de
bénévoles et en philanthropie. Par ailleurs, Marie-Claude
Dupont nous a quitté pour relever de nouveaux défis
dans lesquels nous lui souhaitons beaucoup de succès.
D’ailleurs, suite à son embauche, madame Loiselle a
souligné en parlant du lien qui unit les bénévoles et les
clients de l’Association : «le bénévolat à l’Association
bénévole est infiniment noble. Il repose sur une
collectivité des gens convaincus que tous ces petits dons
de temps ici et là, à reconduire quelqu’un qui ne conduit
plus à son rendez-vous, à livrer un dîner à quelqu’un en
perte d’autonomie ou à faire une visite à une personne
seule, contribuent à maintenir notre communauté, celle

De gauche à droite : Claire Beaulé, coordonnatrice; Pierre Perrault, président; Dominique
Loiselle, directrice; Louise Simard, agente de
bureau. Photographe : Richard Boivin

de l’Île d’Orléans, dans leur maison plus longtemps, et
que ceci est profitable à la société».
Ainsi renouvelée, l’ABIO se donne les moyens de
continuer son mandat auprès des résidents de l’île. C’est
donc avec un peu de fébrilité, mais surtout avec
beaucoup d’enthousiasme que se vit la rentrée.
À propos de l’ABIO
L’Association bénévole de l’Île d’Orléans se donne pour
mission auprès de l’ensemble de la communauté de l’Île,
de diminuer l’isolement et de favoriser le maintien des
personnes à leur domicile en évaluant les besoins, en
exerçant une vigilance préventive et en offrant des
services de soutien, d’animation et de sensibilisation en
collaboration avec différents organismes publics ou
privés et grâce à la mobilisation de bénévoles.
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Lancement de la trousse « bénévole-toi ! »
Au bout des doigts, vous trouverez, sur la page Internet de
l’arrondissement, 1001 informations pratiques pour vous aider dans
l’exercice de votre bénévolat. Entre autres, s’y trouvent des
renseignements sur « qui fait quoi » à l’arrondissement, sur la vie
démocratique des organisations, sur les formations offertes sur le
territoire et sur les différents services.
Nous vous invitons à y jeter un coup d’œil. Nul doute que la trousse deviendra un outil
indispensable !
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/arrondissements/beauport/benevolat/
trousse_benevole.aspx
Par ailleurs, la Division de la culture, du loisir et de la vie culturelle s'illustre
Le 16 septembre dernier, lors de la Soirée de reconnaissance des bénévoles de l’Unité de loisir et de
sport de la Capitale-Nationale (ULSCN )à l’Observatoire de la Capitale, la Division de la culture, du
loisir et de la vie communautaire de l’arrondissement de Beauport a reçu un prix dans la catégorie
Soutien au bénévolat.
Depuis le lancement en 2014 du plan d’action Bénévole-toi, "J'imagine, j'y crois, j'embarque!" en
collaboration avec Centre d'action bénévole Aide 23, les bénévoles de l’arrondissement sont très
bien appuyés sur le territoire. L’image de marque créée pour l’occasion reflète bien la motivation et
la vision que l’arrondissement a voulu inculquer aux troupes pour les prochaines années. Ce plan
mise sur les grandes qualités qui caractérisent les bénévoles : le dynamisme, la créativité et l'esprit
festif propres aux gens de chez nous. Tous sont invités à imaginer des stratégies, à croire en leurs
capacités de changer les choses, à s'impliquer dans leur communauté et à passer à l'action!
Le plan vise à soutenir efficacement les organismes dans la réalisation de leur mandat tout en
maintenant une dynamique de milieu axée sur les bénévoles. Il répond à une préoccupation
grandissante face à cette richesse qui s'épuise. Le plan d'action repose sur une vision qui se partage
en quatre axes définis: la promotion, la formation, la gestion-rétention et la reconnaissance. Les
actions sont nombreuses…

Beauport remercie ses bénévoles avec un spectacle de la chanteuse Ima

L'arrondissement de Beauport a démontré sa
reconnaissance à ses bénévoles le dimanche 2 octobre
dernier au Grand Théâtre de Québec. Cette soirée très
attendue a mis en scène la lumineuse chanteuse Ima.
Plus d'un millier de bénévoles accompagnés ont apprécié
leur spectacle!
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Offres d’emplois bénévoles
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23
recherche de manière plus urgente des
personnes pour livrer un repas chaud et
équilibré à des personnes qui n’ont plus les
capacités de cuisiner (10 h 30 à 12 h 30, une fois
ou plus par semaine) et/ou pour accompagner à
leurs rendez-vous médicaux des personnes
malades ou à mobilité réduite (durée variable).
Contactez Valérie Perreault 418 663-0995 ou
vperreaultaide23@ oricom.ca

L’ARMÉE DU SALUT
recherche des bénévoles pour sa traditionnelle
campagne de financement des Marmites de
Noël qui se déroulera du jeudi au dimanche
jusqu’au 23 décembre 2016. C’est l’occasion
idéale de créer des relations amicales et de
développer des compétences professionnelles.
L’engagement est de courte durée (4 heures
minimum) et fait toute une différence! Info:
Véronique Mercier, 418-641-0050 poste 242,
coordomarmites@gmail.com.
L’ASSOCIATION DES GRANDS-PARENTS DU
QUÉBEC
est à la recherche d’une personne qui étudie en
droit ou d’un juriste retraité ou d’un stagiaire.
Ce poste consiste à faire de la recherche sur le
projet de loi 113 modifiant le Régime québécois
de l’adoption pour vulgariser pour mieux
comprendre les tenants et les aboutissants du
projet de loi et éventuellement nous aider à la
collaboration de la rédaction d’un mémoire
concernant ce projet de loi. Le nombre d’heures
et de journées seront définies selon les
disponibilités de la personne. Contactez M.
Henri Lafrance au 418-702-3544 ou par courriel
agpq@grands-parents.qc.ca

L’ODYSSÉE BLEUE
est à la recherche de bénévoles intéressés à
donner 3h par semaine, du mardi au jeudi
entre 13h et 16h dans notre organisme qui a
comme mission d’offrir des services
d’accompagnement et de support aux
personnes autonomes ayant ou ayant eu des
problèmes en santé mentale ou des
problèmes d’ordre émotif. Une rencontre sera
demandée pour valider les critères nécessaires
au bon déroulement de nos projets.
Contactez-nous : 418 667-6444 ou
odysseebleueinc@gmail.com.
LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-AUGUSTIN
DE BEAUPORT
est à la recherche de bénévoles pour
accompagner les résidents au service des loisirs,
aux soins spirituels et pour des visites d’amitié.
Contactez-nous! Il y a une place pour vous !
Angèle Masson 418 667-3910, poste 5746
TEL-AIDE QUÉBEC
recherche des bénévoles en écoute active.
Formation fin janvier. Inscrivez-vous dès
maintenant. Places limitées. Pour information :
418 683- 5079 poste 2.

L’ASSOCIATION BÉNÉVOLE DE L’ÎLE D’ORLÉANS
recherche des personnes aidantes, pour offrir
des services tels que : accompagnement-répit,
accompagnement en fin de vie, aide à la
compréhension de documents, dépannage,
popote roulante, télé- bonjour, transport et
visite d’amitié.
Contactez l’ABIO au 418-828-1586. (N.B. : Les
frais de déplacement sont remboursés aux
bénévoles)

LA FRATERNITÉ ST-ALPHONSE
recherche des bénévoles pour agir à titre de
réceptionniste, pour aider à la préparation des
fêtes d’enfants du réveillon, à la cuisine et à
l’entretien. Nous nous ajustons à votre
disponibilité. Contactez Réjean Bédard 418 8210806
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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

1099, ave Larue

418 661-3797

