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L’engagement du bénévole devient entier et il se dévoue de la tête
aux pieds. Il offre non seulement ses capacités physiques mais
aussi ses atouts intellectuels, ses compétences et son empathie.
La Semaine de l’action bénévole est un moment fort de l’année
pour reconnaître l’extraordinaire contribution des bénévoles dans
la vie de millions de gens.

Chez-nous, on prend la parole

publiquement pour souligner personnellement l’implication de
plusieurs bénévoles du Centre d’action bénévole Aide 23 ainsi que
l’engagement des organismes où s’activent les bénévoles de notre
territoire.
Le CAB Aide 23 est associé à la Fédération des CAB du Québec qui
appuie la Semaine de l’action bénévole depuis 40 ans. C’est donc
la Fédération qui produit et publicise le thème avec son visuel
accrocheur et un argumentaire bien étayé. Cette année, le visuel
emprunte aux typographies variées un concept de pluralité des

Conception et mise en page :
Manon Chouinard
Valérie Perreault
Lisette Tremblay

modes d’expression du bénévolat dans les communautés, à tous
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ou communautaire. On peut donc se sentir engagé de la tête aux

les niveaux : services de maintien à domicile, sports, loisirs,
activités culturelles, plein air et autres activités à caractère social
pieds en s’impliquant dans l’un ou l’autre de ces domaines.

Pour moi, se sentir Bénévole de la tête aux pieds, c’est le
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sentiment qui habite le bénévole engagé dans une dynamique
humanitaire sans pareille. Il y a d’un côté quelqu’un qui donne de
sa personne, sans compter, et de l’autre celui qui accueille et
reçoit avec soulagement l’aide qu’on lui prodigue.
gagnent dans cet échange.

Les deux

Multipliée par la présence de

nombreux bénévoles, cette dynamique enrichit la communauté.
Ainsi,

l’apport

renouvelé

de

bienveillance

communauté vraiment solidaire.
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Semaine de l’action bénévole 2014
Par Manon Chouinard, Responsable des communications, CAB Aide 23

UN MOMENT PRIVILÉGIÉ POUR VOUS DIRE MERCI
À l’approche de la Semaine de l’action bénévole, toute l’équipe d’Aide 23 tient
à remercier l’ensemble des personnes de cœur investies dans notre mission,
pour leur précieuse implication.
Nous désirons profiter de cette occasion pour vous témoigner notre
reconnaissance pour tout ce que vous accomplissez au nom du bien commun.
Encore une fois cette année, vous avez multiplié les actions et avez démontré
l’importance de l’engagement bénévole dans notre communauté. Une affaire
de passion, un investissement entier...de la tête aux pieds.

Voilà ce que veut également traduire la thématique provinciale de la SAB
2014, placée en couverture de ce bulletin.

UN ENGAGEMENT ENTIER
La passion habite les bénévoles. Leur engagement est entier, que ce soit envers une cause qu’ils ont adoptée ou par
plaisir spontané. Collectivement, ils se dévouent de la tête aux pieds, apportant une contribution essentielle à la
qualité de vie des communautés. C'est par l’ensemble de ces actions que les bénévoles rayonnent à leur façon dans
leur milieu.

LES ÉLÉMENTS VISUELS
 Le thème est fort et prend toute sa place. Il représente bien la diversité, la flexibilité ainsi que le dynamisme

reconnu aux bénévoles.
 Les silhouettes illustrent quelques secteurs d’engagement: culturel, communautaire, santé et services sociaux,

sport et loisir.
 Les teintes orangées et jaunes sont tonifiantes et chaleureuses, elles inspirent la bonne humeur et la gaieté.

Associées au contact social, à la créativité et l’ouverture d’esprit, ces couleurs rayonnent tout autant que les
bénévoles au sein de la société.

INSCRIRE À VOTRE AGENDA
2 avril 2014


Lancement Opération bénévole



Parution du Cahier de la SAB dans le
Beauport Express

6 avril 2014
Brunch de reconnaissance de la SAB 2014
(Réservé aux membres du CAB Aide 23)

Le CAB Aide 23 fait son entrée sur les médias sociaux et vous invite à
aimer sa toute nouvelle page Facebook. En cliquant « J’aime » , vous
aurez un accès privilégié à toutes les nouvelles concernant l’organisme
et ses diverses activités. Merci de partager!
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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VOTRE CAB EN PÉRIODE DE FESTIVITÉS
Noël d’antan!
Par Claude Tremblay, bénévole CAB Aide 23
Vraiment encore une fois, notre comité social s’est montré maître dans l’organisation de la fête de Noël.

Grand-maman Sylvie a débuté cette soirée dans sa berceuse près du sapin
et du feu, en racontant une histoire à un groupe d’enfants dont la présence fut grandement appréciée de tous. Et que dire des cartes de Noël
fabriquées par eux et distribuées à tous, quel beau cadeau!

Au cours de cette belle soirée animée de main de maître par monsieur Noël Lochet,
sous le thème de «Soirée canadienne», nous en avons eu pour tous les goûts. À
commencer par notre violoneux qui nous a bercés avec son instrument tout au long
d’un repas chaud, servi à la table, s.v.p. Valérie a interprété une belle chanson de sa
voix exceptionnelle, suivie de notre Lise Noël plus en voix que jamais qui a entonné
quelques chansons au grand plaisir de tous.

Une danse d’autrefois a été exécutée par une équipe de danseurs…chevronnés, callée par
madame Michelle-Odette Lepage, très à l’aise dans son rôle. Plusieurs membres de
l’assistance ont participé par la suite à une danse endiablée, quelle belle participation!
Nous avons eu la visite d’un drôle d’hurluberlu un peu malpoli, mais la chanson «Le diable
est en bricole» a ramené quelque peu la situation.

L’animateur a fait quelques entrevues bien senties, rien qu’à voir les
réactions de monsieur et madame Boutin, ainsi que celles de notre maire
de la soirée, monsieur Richard Lapointe.
Même le Père Noël est venu nous faire une visite surprise avec son humour
légendaire. Il avait un cadeau personnalisé pour Carole Gauthier assise sur ses
genoux pour l’occasion.

Et que dire du spectacle de clôture de la soirée de la part du
groupe «Voces Angelorum» qui nous a émerveillés de ses chansons a capella. Bravo au groupe qui a conclu cette soirée de façon
spectaculaire.

Vraiment, une soirée de Noël à inscrire une fois de plus dans les annales du CAB Aide 23. Bravo et merci à
vous bénévoles toujours en grand nombre. Sans votre participation, tout cela ne serait pas possible. Merci
à notre animateur hors pair! Merci aussi au comité organisateur qui travaille très fort pour l’organisation
des activités du CAB, qui permettent de garder notre organisme bien vivant et en santé. C’est grâce à la
participation de tous que nous connaissons ce succès d’année en année. Merci et à l’an prochain!
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Une petite nouvelle fait son entrée
C’est avec grand plaisir que les membres du Conseil d’administration souhaitent la
bienvenue à Manon Chouinard au nouveau poste de responsable des
communications au CAB Aide 23. Manon sera responsable de plusieurs dossiers
dont notamment la réalisation d’un plan de communication, la création d’outils
promotionnels et la production du Cabotin. Nous sommes très heureux de
l’accueillir parmi nous. Son dynamisme et son expérience seront assurément un
gage de succès dans la poursuite de nos projets.
«Quelle joie de joindre les rangs d’une famille tricotée serrée avec laquelle j’ai le goût de m’investir pleinement!
Mon dernier mandat chez Centraide Estrie, dans lequel j’exerçais sensiblement les mêmes fonctions, m’a appris
l’importance de l’implication bénévole et de la mobilisation concitoyenne. Nouvellement arrivée à Québec et
récemment de retour de congé maternité de ma deuxième petite fille, c’est précisément le mode de pensée que
je veux inculquer à ma famille. Vous me voyez donc très motivée par la promotion de la mission du CAB et
également choyée d’être aussi bien entourée ici. Au plaisir de vous rencontrer! »

Ah! Que la neige a neigé! Émile Nelligan
Ah! Que le monde a pelleté! Sylvie Giasson, bénévole
Non! Mais quel hiver!
On a un drôle d’hiver, n’est-ce pas? Depuis décembre, nous avons été confrontés à: Pluie
verglaçante, neige abondante, froid polaire et pluie abondante. À un moment donné, la
démarche « pingouin » (i.e. de tous petits pas avec le corps raide) était la plus populaire à
Québec.
Malgré tout cela, nos équipes de popote roulante ont continué de livrer des repas ,
chaque jour, peu importe les conditions difficiles qu’ils subissaient. Je lève mon chapeau et
je dis merci à tous les bénévoles de la popote roulante. Vous êtes des gens de cœur!

Grande collecte de Moisson Québec
Par Michelle Nadeau, Coordonnatrice à la gestion et administration, CAB Aide 23
Afin de sensibiliser la population au fait que la pauvreté se vit 365 jours
par année, Moisson Québec a instauré en 1996, la Grande collecte
Moisson Québec. Pendant 3 jours, des milliers de bénévoles, présents
dans les supermarchés, invitent les clients à ajouter quelques denrées à
leur épicerie pour les remettre à Moisson Québec.
Depuis plusieurs années déjà, le Centre d’action bénévole parraine le
service de dépannage alimentaire du Vieux- Bourg , un comité de 12 bénévoles qui chaque semaine prépare des
paniers de provisions, provenant de Moisson Québec , pour plus de 60 familles de Beauport .
Ce comité de bénévoles sera présent pour recueillir les dons les 10 et 11 avril de 8h30 à 20h30 et le 12 avril de
8h30 à 17h à la Grande collecte de Moisson Québec au Supermarché MAXI du 699, rue Clémenceau.
Nous invitons donc tous les bénévoles du CAB Aide 23 à aller les saluer et les encourager en offrant des denrées
non périssables ou de l’argent… une belle occasion de prendre part à cette grande vague de SOLIDARITÉ !
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Notre planification stratégique 2013-2016 (2e article de 2)
Par Richard Lapointe, bénévole CAB Aide 23
L’article précédent traitait des notions de planification stratégique. Voyons maintenant ce qui en est pour notre
CAB. Chaque enjeu est à la tête d’une structure de planification avec des orientations, des axes, des objectifs et des
stratégies. Retrouve-t-on beaucoup de choses inédites et originales? Assez peu, en fait. Le CAB est une organisation
déjà bien en place et bien gérée. On fait juste faire des choix précis en mettant l’emphase sur certains aspects.
Quelles sont les grandes priorités (les enjeux) du CAB Aide 23?





La pérennité de la ressource bénévole
L’amélioration de la qualité de vie des personnes les plus démunies
La consolidation de l’organisation
Le financement

On fait aussi le lien avec les énoncés de vision (leader du bénévolat et communauté plus solidaire) ainsi que les 2
volets de sa mission : humanitaire et social. Comme le CAB n’existerait pas sans le bénévolat de ses membres, et
qu’il en va de même pour l’ensemble des organismes, on comprend que le recrutement est un élément clé de la
vitalité de notre organisme et celle des autres.
Mais encore! Qu’est-ce que cette planification stratégique apporte de si différent?
La promotion du bénévolat est intimement liée à l’existence du CAB. La planification stratégique 2013-2016 a
comme particularité justement de mettre en lumière l’engagement du CAB dans la promotion du bénévolat. Nous
voulons devenir une sorte de carrefour du bénévolat; une source importante de recrutement pour les organismes
du milieu.

Exemples

Il est important de comprendre qu’un nouveau bénévole a des attentes envers cette nouvelle occupation de son
temps. Il nous faut investir dans la communication et les relations avec les personnes qui arrivent ou qui sont déjà
bénévoles. Il faut s’assurer qu’elles sont satisfaites et désirent poursuivre leur engagement et qu’elles s’intègrent
dans leur nouveau groupe d’appartenance. Sinon, on leur propose d’autres formes de bénévolat, d’autres
expériences. C’est une façon concrète de faire de la valorisation et de fidélisation du bénévolat.
L’enjeu : La pérennité de la ressource bénévole
Les orientations (2): promotion et le développement de l’action bénévole; soutien aux organismes
Les axes de l’orientation promotion et développement de l’action bénévole (4) : le recrutement, l’orientation, la reconnaissance, la promotion. *Tiré de la planification stratégique 2013-2016

L’axe du recrutement comporte deux objectifs : le premier concerne la mission humanitaire, le second la mission
sociale :




Augmenter de 15% le nombre d’heures de bénévolat dans les services aux individus dans les 3 prochaines
années.
Augmenter de X% le nombre d’heures de bénévolat liées à la mission sociale d’ici les 3 prochaines années
(le % reste à définir, des compilations sont à faire)

Pour réaliser ces objectifs, nous mettons en place des stratégies. Par exemple, l’objectif d’augmentation de 15%
des heures de bénévolat comporte 5 stratégies, en voici 3 : le recrutement de nouveaux bénévoles, l’utilisation des
bénévoles actuels pour sensibiliser et recruter des personnes qu’ils connaissent, utiliser des nouveaux outils de
recrutement (réseaux sociaux).
6
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Semaine québécoise des popotes roulantes
Par Danielle Pearson, M.A. Coordonnatrice des Services aux individus
Chers bénévoles, comme vous le savez déjà mars annonce le printemps
et la semaine des popotes roulantes. Cette année elle se déroulera du
16 au 22 mars. Pour cette 9ième édition, c’est la comédienne Élyse
Marquis qui a accepté d’être la porte-parole de ce magnifique projet
social.
La Semaine québécoise des popotes sert d’outil promotionnel pour
faire connaître et reconnaître les popotes roulantes et les bénévoles qui
permettent la livraison d’un repas chaud et nourrissant, beau temps
mauvais temps. Pis cet hiver on a été servis ouf!

Au-delà de cette livraison, les bénévoles sont souvent motivés par le geste, celui de savoir qu’une personne en
perte d’autonomie fragile aura au moins dans sa journée un contact humain et chaleureux. Votre rôle de
vigilance est important; vous êtes mes yeux et mes oreilles sur le terrain. Merci pour eux, merci de faire le choix
de vous impliquer au CAB Aide 23. Ça fait toute la différence.
Toujours dans le même élan de générosité, Jean Mailloux et Patrick Germain, ont bien voulu se prêter à une
séance improvisée de photos lors d’une belle journée typique de janvier où le vent et la neige étaient au
rendez-vous. Le résultat est paru dans le Québec hebdo et tous ses journaux
affiliés dans le courant de la semaine du 7 janvier. Cet article parle entre autres
du profil du nouveau bénévole en 2014 et de ce qui le motive à s’impliquer dans
une action bénévole. D’ailleurs, monsieur Lapointe, notre président, dans un
autre article paru aussi le 7 janvier, explique clairement l’importance et l’impact
de l’implication bénévole dans notre société.

En terminant, je fais appel à vous, pour combler les besoins suivants : Nous
recherchons un bénévole pouvant assurer la garde de popote roulante le samedi
en alternance ainsi qu’un autre pour la collecte de popote dans les points de
service le vendredi.

Chers bénévoles et organismes
Réservez votre
2 avril 2014 de 5 à 8
pour le lancement
d’ Opération bénévole
Surveillez bien l’invitation qui vous sera
acheminée et inscrivez-vous !!!

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Nouvelles en vrac
Par Michelle Nadeau, Coordonnatrice à la gestion et administration, CAB Aide 23
Le Regroupement des organismes communautaires de la région 03 (ROC 03) s'inquiète du
silence persistant de certaines formations politiques quant au maintien de l’octroi du
rehaussement financier des organismes communautaires annoncé par l'actuel gouvernement
advenant un déclenchement d’élections. Bien qu’il ait mentionné que le premier tiers du
montant accordé (40 millions de dollars) sera octroyé dans le budget 2014-2015, les
organismes s'inquiètent de ne pas recevoir ces sommes avec les rumeurs de vote contre le
prochain budget provincial.
On se rappelle que le gouvernement provincial a annoncé, le 30 octobre dernier, la mise en place de sa politique de
solidarité sociale nommée La solidarité: Une richesse pour le Québec. Cette annonce arrive un peu plus d'un an
après le début de la campagne nationale que mènent les organismes communautaires "Je tiens à ma communauté,
je soutiens le communautaire".
Cette politique se veut un plan triennal (2014-2017) d’investissements et d’initiatives pour les différentes sphères
en lien avec la solidarité. Le gouvernement du Québec a, entre autres, annoncé une augmentation du financement
à la mission pour l’ensemble des 4000 organismes communautaires autonomes de l’ordre de 162 millions de
dollars. De ce montant, 120 millions iront au Programme de soutien aux organismes communautaires en santé et
services sociaux, programme dont le Centre d’action bénévole Aide 23 bénéficie, et 42 millions pour les organismes
financés par d’autres ministères (famille, éducation, SACAIS, etc.). Souhaitons vivement pour tous ceux qui
bénéficient de l’aide précieuse des groupes communautaires que cet engagement soit tenu quel que soit le parti qui
sera au pouvoir.
Lire et faire lire : Encourager et développer le goût de la lecture, favoriser le développement de
liens entre les générations, tels sont les éléments clés du programme Lire et faire lire destiné aux
enfants de 5 à 8 ans, des classes de maternelle et du premier cycle des écoles primaires.
Cette année, 120 élèves des écoles Yves-Prévost et St-Édouard ont bénéficié du programme
grâce à l’implication de 18 bénévoles.
Il nous fait plaisir de souhaiter la bienvenue à Johanne Guay, Madeleine Pineault et Jacques-François Blouin qui
se sont joints à l’équipe depuis septembre. L’arrivée de ces nouveaux bénévoles a permis d’ouvrir l’activité à une
classe supplémentaire de l’école St- Édouard.
Dîners-rencontre: Visite le 14 février de Marie-France Trudel, présidente de l’arrondissement de
Beauport, venue souligner la St-Valentin avec nos invités en offrant de délicieux chocolats à chacun. Elle a pris part au repas et participé à l’activité avec beaucoup d’entrain. Une visite très appréciée. Bienvenue aux nouveaux bénévoles Lise Lamontagne, Laurent Goudreault, et Grace Kelly qui
se sont joints au comité organisateur des dîners-rencontre.

La Cité des bénévoles est un jeu interactif qui permet de faire découvrir aux
élèves du primaire le message important qu'un petit geste peut changer le
monde et que chacun doit mettre la main à la pâte. L’activité est en cours depuis
janvier. Déjà nos bénévoles ambassadrices Denise Blouin, Thérèse Boutin, Michelle-Odette Lepage et Sylvie Tessier ont animé l’activité auprès d’une centaine d’élèves dans 2 écoles primaires de Beauport.
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DES NOUVELLES DU COMMUNAUTAIRE ET DES PARTENAIRES
Reconnaissance des bénévoles de la Corporation de développement communautaire de Beauport
Par Alexandra Caron, secrétaire administrative, CDC Beauport
Le 30 janvier dernier, les bénévoles des organismes membres de la Corporation de
développement communautaire de Beauport (CDCB) étaient conviés à une activité « 5 à
7 vins et fromages » pour les remercier de leur travail acharné.
Quelque 65 personnes généreuses de leur temps, de leurs idées et de leurs gestes ont
pris part à l’événement. Qui sont-ils ces bénévoles? Des gens qui laissent leur
marque sur le territoire de Beauport et dans le développement communautaire, bref
des gens très importants pour nous, ce qui nous donne une bonne raison de les
remercier. Un violoniste a rendu l’événement encore plus agréable avec ses
mélodies. Un très grand merci à vous!
Un bénévole important dans l’histoire de la vie de la CDCB
ainsi que du monde communautaire nous a quittés récemment, monsieur Welly Simard
est décédé le 22 janvier dernier à l’âge de 86 ans. Président de la Société St-Vincent de
Paul de Courville, bénévole dès les tout débuts de L’Ouvroir de Courville et ce durant les
25 années d’existence de l’organisme, il a été le premier président du ROSCB. Monsieur
Simard a également été bénévole au CAB Aide 23 de 2002 à 2008 . Il a effectué de
nombreux accompagnements-transports pour les visites médicales et lors de nos dîners
-rencontre. On se souviendra de lui comme d’un homme dévoué à la cause des
personnes les plus démunies. Merci à vous monsieur Simard!

Nouvelle procédure pour le Programme impôt bénévole du Pivot
Par Marc Cochrane, agent de communications et de financement, Le Pivot
Le centre communautaire Le Pivot poursuit, pour la 16e année de suite, son Programme Impôt bénévole, mais en
adoptant une nouvelle procédure.
Présenté en collaboration avec l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec, ce programme fonctionnera
dorénavant sur rendez-vous ou par dépôt. Les bénévoles accueilleront les
contribuables sur rendez-vous ou pour un dépôt de déclarations, du 24 février au
24 avril, de 13 h à 16 h, le lundi, au centre de loisirs Ulric-Turcotte (35, rue
Vachon), le mardi, au centre de loisirs Le pavillon Royal (3365, chemin Royal), et le
jeudi, au centre communautaire des Chutes (4551, boul. Sainte-Anne). Le mardi
soir, de 18 h à 21 h, est consacré aux dépôts de déclarations uniquement au centre
de loisirs Le pavillon Royal.
Pour prendre rendez-vous 418 666-2371. Contributions volontaires sont acceptées.

Invitation au Café-rencontre avec Micheline Bowen
Par Aline Ratté, comité d’actions contre la violence faite aux femmes
Les membres du comité d’actions contre la violence faite aux femmes du CRFB abordent la
question de la prostitution au cours de l’hiver. Elles souhaitent réfléchir collectivement et avec
toute l’ouverture nécessaire autour des enjeux de société actuels concernant les femmes.
Vous êtes invités à venir participer à un prochain caférencontre animé par Micheline Bowen du Conseil du
statut de la femme. Cela sera l’occasion de dégager
des pistes d’actions basées sur le principe de l’égalité
des sexes et le respect de la dignité et droits fondamentaux des femmes.

Lundi, 24 mars 2014, 13h30
Gratuit et sans inscription
Plus d’info au 418-661-3535
705 avenue Royale

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DU COMMUNAUTAIRE ET DES PARTENAIRES
Les nouveautés sur la Côte-de-Beaupré
Par Nancy Pilote, directrice, CDC Côte-de-Beaupré
L’Association bénévole de la Côte-de-Beaupré (ABCB) passe de 3 à 5 dîners en popote roulante! Grâce à ses
bénévoles, à l’aménagement majeur de ses locaux et à l’acquisition prochaine d’un camion équipé d’un réchaud, ABCB
fait maintenant le rationnement des repas directement sur place et livrera dans les milieux plus éloignés sous peu. De
plus, deux dîners communautaires sont nouvellement offerts. L’objectif de l’organisme est de bientôt offrir la
possibilité à 75 personnes de se nourrir convenablement.
La Table des aînés de la Côte vient de naître! Hé oui, nous vieillissons tous! Malheureusement cette période de la vie
que l’on appelle pourtant « l’âge d’or » est parfois difficile à vivre. Afin de s’assurer que les citoyens puissent bénéficier
d’une vieillesse en santé, active et sécuritaire les ressources communautaires, bénévoles et institutionnelles de la Côte
-de-Beaupré se mobilisent pour favoriser un environnement propice au plaisir de vieillir sur la rive nord du fleuve. De
belles initiatives, de beaux projets et des occasions d’implication sont à venir À suivre !
CotedeBeaupreCDC
www.cdccotedebeaupre.com
Tél 418 702-1221

Fraternité St-Alphonse Père André Morency
3812, boulevard Ste-Anne, Beauport
17 avril 19h : Jeudi Saint (Dernière Cène)
18 avril 15h:Vendredi saint (La Passion)
19 avril 20h:Veillée Pascale

20 avril 11h30: Messe de Pâques

Maison des jeunes Beauport
Samedi 15 mars 17h00
Souper bénéfice de style cabane à sucre
(Tire sur la neige, animation, promenade en traîneau, musicien)
50% des bénéfices iront à Opération enfant soleil.
Billets en vente au : 418 664-1753
Adulte (14 ans et +) : 26$
Enfant (3 à 13 ans) : 15$

La Sucrerie Blouin
(2467, chemin Royal, St-Jean, Île d’Orléans)

Sources Vives Familles monoparentales et recomposées de Beauport
Samedi le 31 mai
entre 11h00 et 16h00
Centre de loisirs Le Petit Village
(2900, boul. du Loiret)
Dons d’objets acceptés jusqu’au 16
mai
(livres, bibelots, CD, DVD, lampes,
vaisselle, petits meubles)
Contactez-nous: 418 623-8121.

C'est en septembre 2007 que notre CAB, Centre d'action bénévole Aide 23, créait son fonds SVP CAB
Aide 23. Pourquoi? Pour assurer la continuité à long terme des services auprès des familles et des
personnes qui ont besoin d'aide temporaire ou plus permanente. Vous êtes engagé comme bénévole,
vous êtes bénéficiaire de services et vous trouvez que le CAB fait un beau travail sur le territoire, alors
donnez de l'avenir à vos convictions et planifiez un don ou un legs à votre Centre d'action bénévole. Un
reçu pour fin d'impôt vous sera remis.
Pour plus d'information, communiquez avec :
Dons et legs
Michelle Nadeau 418 663-0978
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Offres d’emplois bénévoles
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

TEL-AIDE QUÉBEC

Conducteur de popote roulante : Livraison de repas
chauds, travail en équipe de 2 personnes de 10h30 à
12h30 une journée par semaine.

Vous désirez vous impliquer? Vous ressentez le désir
d’aider? Vos qualités de cœur nous seraient grandement
utiles. Nous offrons une solide formation en écoute
active.

L’accompagnement-transport de bénéficiaires à des rendez-vous médicaux selon vos disponibilités. Nous remboursons les frais de kilométrage pour l’utilisation de votre
voiture lors de votre bénévolat.

Pour info: 418 683-5079 poste 3
LE PIVOT

L’Accompagnement en transport adapté des bénéficiaires
Visites d’amitié: Offrir une présence à des personnes
pour briser l’isolement sur une base hebdomadaire
Pour information : 418 663-0995
Consultez notre site au www.cabaide23.org

Recherche des bénévoles pour le loisir adapté (dîners
rencontres et sorties culturelles), l’archivage de
documents et la distribution alimentaire.
Pour info : 418 663-2371 ou info@lepivot.org.

CENTRE D’HÉBERGEMENT SAINT-AUGUSTIN DE BEAUPORT

RE-FA-VIE

Recherche bénévoles pour accompagner/parrainer les
résidents lors d’activités de loisirs, des services de soins
spirituels et pour venir faire des visites d’amitié.

Recherche des bénévoles pour la halte-garderie;
Nous recherchons une personne fiable, aimant le contact avec les enfants, pour appuyer notre éducatrice
dans ses diverses tâches, La halte-garderie est ouverte
du lundi au vendredi de 9h à 16h.

Pour info : Angèle Masson au 667-3910, poste 5746

LA MAISON ÉCHO DU COEUR (OBNL)
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles
soucieuses de favoriser le bien-être de personnes âgées
atteintes de la maladie d'Alzheimer aux stades «léger» et
«modéré».
Quelques besoins à combler : 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

Recherche des bénévoles pour les cuisines collectives;
Préparer les recettes, couper les légumes, faire un
bout de vaisselle. Un petit coup de main serait le bienvenu.
Recherche personnes créatives pour animer ou accompagner l’animation d’ateliers déco qui ont lieu une
fois par semaine.
Pour information : Anne Mathon 418 666-2112 ou à
refavie@videotron.ca

ATI GIFFARD-MONTMORENCY
ARMÉE DU SALUT
Nous sommes à la recherche de bénévoles qui ont de
l’expérience dans l’organisation d’événements, pour former le comité organisateur de la Course du Père Noël 10e
édition.
Cet événement est une activité caritative visant à recueillir des dons pour soutenir les familles dans le besoin de la
région de Québec. La course aura lieu le samedi 6 décembre, sur les Plaines d’Abraham.
Pour info : Sarah Lefebvre-Cloutier au 418-641-0050
#231 ou au sarah_lefebvre-cloutier@armeedusalut.ca

Recherche chauffeur avec permis d’autobus scolaire
pour faire le transport des participants (mamans et
enfants) de l’atelier de couture un vendredi matin sur
deux et pour le magasinage un vendredi par mois.
Monique Côté, 418 821-7080 ou à mcote@lepivot.org

CDC CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Nous sommes à la recherche de personnes bénévoles
pour effectuer des tâches relatives au soutien
administratif et à la comptabilité 3 heures/semaine.
Pour info: Nancy Pilote 418 264-7249
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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 !

