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Mot du président
Au-delà
des
gestes
individuels
posés
généreusement auprès de leurs semblables, les
bénévoles du Centre d’action bénévole Aide 23
savent et apprécient fraterniser entre eux.
L’activité reine de la rentrée, l’épluchette, qui
Richard Lapointe s’est tenue le 10 septembre dans les magnifiques
jardins de la Fraternité St-Alphonse en est la
preuve. Avec une participation toujours aussi soutenue d’activité en
activité, nos bénévoles démontrent leur fierté d’appartenir à un groupe
dynamique et énergique.
La force du mouvement communautaire comme le nôtre puise son
énergie aussi bien dans les personnes elles-mêmes que dans l’esprit de
solidarité qui les animent.
J’ai tendance à penser qu’on vient au bénévolat pour répondre à un
intérêt d’abord personnel. Au début, on fait une démarche plutôt en
solitaire. Puis, on vit diverses expériences avec les bénéficiaires. Par la
suite, nos intérêts étant servis, la satisfaction s’installe. Juste au moment
où un relâchement se pointe, voilà qu’un contact bien à point s’établit et
nous interpelle pour un nouvel élan dans notre engagement. Ce contact,
c’est une conversation avec un collègue bénévole, un témoignage
entendu d’un bénévole d’expérience, une participation à une discussion
sur les besoins de certaines personnes ou même un simple échange avec
un membre du personnel. Je prends conscience que ce que j’ai accompli
a produit un effet sur la communauté et d’autres bénévoles comme moi
me communiquent un message fraternel de sollicitude qui me touche. Ils
me soutiennent et me stimulent dans mon engagement. Ils m’indiquent
parfois des façons de m’investir davantage ou autrement. Alors, je
comprends que leur présence et leurs bons mots font de moi un meilleur
bénévole, une meilleure personne.
Et puis, il y a le plus pur besoin de s’évader dans une activité festive où
l’on rit et s’amuse en bonne compagnie. C’est aussi ça les activités
sociales. Les petits nouveaux sont présentés aux autres et on les intègre
dans le groupe, sans autre forme d’initiation. Ça fait plaisir de voir de
nouvelles figures.
Participer aux activités sociales, c’est un formidable antidote à
l’isolement. Rencontrer d’autres bénévoles qui partagent les mêmes
valeurs que soi, échanger des vœux, applaudir ensemble, rire et se
détendre sont des activités bénéfiques à notre équilibre personnel et
social.

Bravo à notre comité des activités sociales et à notre animateur, Noël
Lochet, de même qu’à l’équipe des permanentes qui sont présentes et
très actives à chaque occasion.
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
Pique-nique 2014: Malgré la pluie le bon moral!
Par Claude Tremblay, bénévole du Cab Aide 23
Malgré le temps pluvieux, 46 bénévoles du CAB Aide 23 ont passé un moment
agréable et en bonne compagnie. L’activité s’est déroulée en mai dernier dans un
site enchanteur que nous aurons l’occasion de mieux découvrir l’an prochain.
Cette année, la jasette entre amis, les jeux de cartes et de scrabble ont été à
l’honneur, température oblige. La préparation des briquettes aux charbons de
bois pour la cuisson des hot dog s’est avérée difficile à cause de la pluie, mais une
tente avait été prévue à cet effet… OUF ! sauvés. Encore une fois le comité social
s’est dépassé dans la préparation et le déroulement de cet événement où il fait
bon se retrouver tous ensemble.
Pierrette et Claude se sont faits
mouiller et chauffer à point, lors de la cuisson des hot dogs, aidés
de l’incontournable Gilles Hins, toujours prêt à aider, flairant la
bonne affaire (hot dogs)!
Encore une fois, une belle réussite malgré la température
maussade, ce qui nous prouve que les bénévoles du CAB
s’adaptent à toutes les situations et savent s’amuser.
Merci à vous fidèles bénévoles et à la prochaine!
Votre comité social : Pierrette Beaudin, Michelle Odette Lepage,
Lise Lamontagne, Lise Noël, Claude Tremblay, Michelle Parent,
Noël Lochet, et à la coordination notre Valérie Perreault.

Assemblée générale annuelle
Centre d’action bénévole Aide 23
Mercredi 29 octobre à 19 heures
Au Centre de loisirs Monseigneur de Laval
(35 rue du Couvent, arr. Beauport)

Les dîners-rencontre sont de retour!
Tous les mardis
de 11 h 15 à 15h
(Centre de loisirs la Sablière)

Le Centre d’action bénévole Aide 23 a le plaisir
d’inviter tous ses membres, bénévoles et
corporatifs, ses collaborateurs ainsi que toute la
population à sa 37e assemblée générale annuelle
à prendre connaissance des activités du CAB;
rencontrer les bénévoles, les membres du Conseil
d’administration, les organismes membres ainsi que
le personnel et pour élire les membres du conseil
d’administration 2014-15
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
« Épi » à part ça toi, comment ça va?
Par Manon Chouinard, Responsable des communications, CAB Aide 23
Le 10 septembre dernier avait lieu l’annuel rendez-vous
automnal des bénévoles: la conviviale épluchette! Plus de 80
personnes réunies à la Fraternité Saint-Alphonse pour dénuder
l’épi, dans une ambiance des plus chaleureuses.
En nouveauté, le « rallye du bénévole enraciné » regroupant
plusieurs questions sur le parcours des personnes présentes.
Une activité appréciée de tous, parfaite pour être à la rencontre des autres
bénévoles du Centre et mieux comprendre leur implication chez nous. Des
moments de partage, des liens qui se tissent, parce que l’implication
bénévole c’est aussi un excellent moyen de socialisation.

En page couverture
Ce moment capté lors de l’épluchette traduit très bien le plaisir que nous
avons d’être ensemble pour faire une différence dans notre communauté. Si
vous connaissez quelqu’un susceptible d’être intéressé à intégrer notre
groupe, n’hésitez pas à le référer.

Nos reines de l’épluchette 2014
Rose-Blanche Cantin et Françoise Chalifour

Ville de Québec,
Arrondissement Beauport
Par Julie Fortin, directrice division culture, loisir et
vie communautaire

Les bénévoles étant la pierre angulaire de
plusieurs organismes sur le territoire de
l’arrondissement, la Division de la culture,
du loisir et de la vie communautaire s’est
donc associée au Centre d’action bénévole
Aide 23 pour développer un plan d’action
afin
d’assurer
la
promotion,
le
recrutement, la formation, la gestionrétention et la reconnaissance de ce
capital
humain
d’une
richesse
incomparable.
Quelques rencontres de travail ont eu
lieu et le plan est actuellement en
rédaction. Il devrait être présenté aux
organismes durant le mois de novembre.
Par ce plan, l’arrondissement de
Beauport et le Centre d’action bénévole
Aide 23 espèrent faciliter le travail des
différents organismes tout en assurant la
pérennité de leur ressource bénévole.
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Des nouvelles du communautaire et de nos partenaires
Une foule d’activités proposées par Re-Fa-Vie
Par Annie Mathon, Coordonnatrice Re-Fa-Vie
Toujours là pour les gens de Montmorency, l’automne repart avec plusieurs activités au
programme à Re-Fa-Vie. Les activités parents-enfants « Jouons ensemble » recommencent
dès le 30 septembre à tous les mardis.
Nous aurons aussi une nouvelle activité parents-enfants « Jouons avec les mots » pour les 34 ans visant à soutenir le développement du langage des enfants commençant le jeudi 2
octobre. Ce programme sera aussi donné pour le 2-3 ans à Matinées Frimousses. Lors de
cette activité, une orthophoniste sera sur place à 5 des 10 rencontres. Pour informations et
inscriptions, téléphonez au 418 666-2112 et demandez Anne Couture.
En plus des activités de brico-déco, une nouvelle activité apparait à l’horaire cet automne :
des séances gratuites de yoga qui auront lieu une fois par mois!
Re-Fa-Vie a maintenant un magnifique site internet, nous vous invitons à le consulter afin
d’y trouver l’horaire de toutes nos activités! www.refavie.com
Depuis le mois de mai, les membres de Re-Fa-Vie ont accès à une parcelle du jardin
communautaire de Montmorency. Les membres y ont planté une variété de légumes, de fines herbes et d’herbes
médicinales. Des récoltes ont eu lieu à différents moments de l’été et ont été utilisées par les membres!

L’automne est reparti au Centre ressources pour femmes de Beauport
Par Aline Ratté, au nom de toute l’équipe de travail du CRFB
Les activités ont débuté le 22 septembre avec l’activité Le Centre s’ouvre à toi... viens sous mon
toit, ça vaut le coup! Une belle occasion de faire connaître sa toute dernière activité, les jeudis méli
-mélo. Comme son nom l’indique, le rendez-vous est donné le jeudi à 13h30, à toutes celles
désireuses d’investir le Centre pour différentes possibilités. D’abord, quelques périodes ont été
réservées pour réaliser les projets créatifs du Centre. Il ne s’agit pas de bricolage mais d’apporter
votre coup de pouce dans la détente. Il y aura également deux rencontres autour du « jeu ». C’est à
découvrir! Et finalement deux autres moments pour échanger et explorer les documents disponibles dans le
centre de documentation suite au visionnement d’un bref vidéo. La première aura lieu le 23 octobre et portera sur
la santé. On se doute bien que cela touchera quelques femmes!

Une invitation est également lancée à venir marcher pour souligner la Journée internationale pour l’élimination de
la pauvreté, le 17 octobre à 16 heures devant l’Assemblée nationale du Québec avec un thème éloquent :
« Personne n’est à l’abri de la pauvreté ». On a tous et toutes besoin des services publics. Évidemment, des cafésrencontres, une démarche de groupe et les comités (animation du milieu de vie – autonomie économique des
femmes – actions contre la violence faite aux femmes) sont dans la programmation pour l’automne 2014. En
terminant, on vous rappelle que toutes les activités du Centre sont gratuites. Nous sommes heureuses de vous
revoir toutes et de découvrir celles qui se joindront à nous. Bienvenue!

À UN SEUL CLIC DE VOTRE CABOTIN
Vous avez maintenant la possibilité de recevoir votre Cabotin par courriel. Cela vous
intéresse? Vous pourriez ainsi le partager sur internet, aider à protéger nos arbres et du
coup, nous aider à diminuer nos frais postaux. Signifiez-moi votre intérêt à
mchouinardaide23@oricom.ca Chaque petit geste compte!

Manon Chouinard
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Des nouvelles du communautaire et de nos partenaires
Ça bouge chez Sources vives
Par Céline Payeur, Coordonnatrice Sources vives familles monoparentales et recomposées inc

Nouvelles en vrac


Un camp pour enfants a permis d’offrir à 8 enfants
un séjour d’une semaine au camp Portneuf



Notre prochaine activité se fera à la ferme Genest
pour souligner la fête de Noël ( Noël à la ferme).
Samedi le 6 décembre 2014, départ par autobus du
centre de loisirs du Petit Village à midi et retour à
15h30. Coût pour les adultes : 10$ et gratuit pour les
enfants. Venez vivre une expérience inoubliable
dans le décor féérique de la forêt des lutins : une
crèche vivante, des glissades, des jeux d’hiver, des
cadeaux et le Père Noël sont au rendez-vous.

Un camp familial a été organisé cet été la fin de
semaine du 15 au 17 août au camp Portneuf au
lac Sept-Îles, 33 personnes y ont participé



Des soupers-causerie et déjeuners-causerie se feront un samedi et un dimanche par mois traitant d’un
thème différent à chaque rencontre.



Deux ateliers se donneront : le 1er sur la relation amoureuse donné par Denis Viel et le 2e sur le pouvoir de
l’attitude avec Rock Buteau.



Des rencontres auront lieu un mardi aux 2 semaines afin de passer du bon temps en se disputant des parties
de scrabble tout en s’amusant .

Plus de 700 personnes à la fête de la famille du Pivot
Par Marc Cochrane, agent de communications Le Pivot
Plus de 700 enfants et parents ont répondu à l’invitation du centre communautaire Le Pivot afin de prendre part
à la fête de la famille annuelle du programme Camps de jour été, le 6 août, au terrain de balle du centre
communautaire des Chutes, à Beauport.
Par une magnifique soirée d’été, la centaine de moniteurs, assistants-moniteurs bénévoles, intervenantes
sociales et coordonnatrices arboraient leur allure d’aventurier afin de souligner la thématique du camp de jour
été 2014, « Un été sans frontières ». Ils ont animé avec
dynamisme une douzaine de jeux pour les jeunes de 5 à
12 ans inscrits aux camps de jour de cette année. Jeux
gonflables, maquillage et kiosque de la Maison des
jeunes de Beauport étaient aussi au menu.
Les participants ont pu se régaler en dégustant hotdogs, grilled cheese, maïs soufflé et barbe à papa. Après
la présentation de la chorégraphie de la chanson thème
de cet été « Tous à bord », parents et enfants avaient
l’occasion de se mettre en forme grâce à un zumba
d’une heure.
Comme coût d’entrée, les participants devaient se costumer en aventurier ou offrir des denrées non-périssables
pour la distribution alimentaire du Pivot à des familles démunies de l’arrondissement de Beauport.
L’organisation de cette activité avait été confiée aux quatre coordonnatrices des camps de jour été 2014:
Martine Duchaine (centre de loisirs Ulric-Turcotte), Alexandra Tremblay (Ribambelle), Marie-Pier Bourdon
(Cimes) et Claudia Patoine (centre de loisirs Le pavillon Royal).
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Offres d’emplois bénévoles (Ça clique je m’implique)
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23 RECHERCHE :

ARMÉE DU SALUT

Graphiste
Vous avez des aptitudes en design graphique? Vous
désirez mettre votre talent au profit de la communauté?
Nous recherchons quelqu'un pour la réalisation d'outils
visant la promotion des activités du Centre d'action
bénévole pour des mandats ponctuels.

Recherche des bénévoles pour l'édition 2014 de sa
campagne des Marmites de Noël qui permet d'offrir 450
paniers de Noël et de l'aide alimentaire à l'année pour les
familles d'ici.

Rédacteur journal Le Cabotin
Réalise des reportages et entrevues en plus de composer
de courts textes journalistiques (4X/année)
Dîners-rencontre (Centre de loisirs La Sablière)
-Recherche des personnes disponibles les mardis de 10h
à 15h30 pour faire l’accueil, servir le repas et
accompagner les participants dans les diverses activités
proposées.
-Recherche personnes possédant un véhicule pour faire le
transport des participants ne pouvant se déplacer pour se
rendre à cette activité les mardis de 10h30 à 11h30 et de
15h à 16h (km remboursé).
Pour information : 418 663-0995
www.cabaide23.org et www.facebook.com/
centredactionbenevoleaide23
LE PIVOT
Recherche Jeunes Futur’Anim pour occuper le rôle d'aide
-moniteur aux camps de jour d’été. Ce programme t'offre
la possibilité de suivre des formations en animation, de
vivre des activités et des sorties avec ton groupe et de
participer à des stages pratiques.
Places limitées. Inscriptions au centre communautaire
des Chutes, 4551, boul. Sainte-Anne, à Beauport, du lundi
au vendredi, de 9 h à 17 h, ou via le lien http://
bit.ly/1qocHTj.

C'est dans une ambiance festive et conviviale que les
bénévoles recueilleront les dons. Transport et repas
inclus. Où? Dans différents commerces de la ville de
Québec.
Quand? Les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 8
novembre au 21 décembre 2014.
Qui?
Cassandra
Demers
coordomarmites@gmail.com

418-641-0050

(242)

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-AUGUTIN
Vous cherchez une occasion intéressante et stimulante
d’agir dans le domaine de la santé, d’avoir un horaire
flexible tout en améliorant la qualité de vie des résidents
en centre d’hébergement de soins de longue durée ?
Nous avons besoin de vous, pour accompagner les
résidents au service des loisirs, aux soins spirituels et
pour des visites d’amitié. Contactez-nous ! Il y a une place
pour vous !
Centre d’hébergement St-Augustin
2135, rue de la Terrasse Cadieux, Québec
Tél : 418 667-3910, poste 5746
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 6835079 poste 3
LA MAISON ÉCHO DU COEUR (OBNL)

SOURCES VIVES FAMILLES MONOPARENTALES ET
RECOMPOSÉES
Nous recherchons deux personnes pour combler deux
postes disponibles au sein de notre conseil
d’administration.
Contactez Céline Payeur au 418-623-8121
Courriel : sourcesvives@oricom.ca
Site Web : membre.oricom.ca/sourcesvives

Recherche bénévoles soucieux de favoriser le bien-être
de personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer
aux stades «léger» et «modéré» pour faire de l’animation
d’activités auprès des résidents et du Centre de jour (ex. :
artisanat, jeux, marche, chant, musique, coiffure,
manucure)
Pour information : Lise Jobin, 418 614-3150;
www.maisonechoducoeur.com
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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 !

