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________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

Mot de la présidente
Étant peu connue des membres du Centre d’action bénévole Aide 23, je trouvais
important de me présenter pour cette première chronique .

Carole Gauthier

Citoyenne de l’arrondissement Beauport depuis plus de 32 ans, je suis maman et
grand-maman. Mon entourage me dit : femme de cœur – femme de tête. Puisque
nous nous définissons beaucoup par notre cheminement professionnel, voici le mien :
À la retraite depuis quelques années, j’ai fait carrière dans la fonction publique
québécoise principalement dans le domaine des ressources humaines. Mes dernières
années ont été consacrées à la mise en place d’un centre de service à la clientèle et à
l’encadrement d’équipes de travail du secteur de la rémunération et des avantages
sociaux.

Je veux aussi vous parler de ce qui m’a amenée à faire du bénévolat. Un beau matin, en déjeunant ,mon mari me
dit :
« Je nous ai inscrit à une séance d’information sur le bénévolat cet après midi. J’ai pris cette information dans le
Beauport Express. » Je n’avais aucune idée de ce que j’allais faire là et sans trop réfléchir à la question, j’ai plongé!
Voyez où cela m’a menée….
Vous pouvez avoir de l’influence dans votre milieu, n’en doutez pas. Profitez de la semaine de l’action bénévole
pour sensibiliser votre entourage à ce que vous faites. L’étincelle qu’il y a dans vos yeux pourrait bien les inciter à
aller plus loin. Suggérez-leur de participer à une rencontre d’information.
Maintenant que vous me connaissez un peu mieux, n’hésitez pas à m’interpeller, il me fera toujours plaisir
d’échanger avec vous.
Bonne semaine de l’action bénévole!
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Semaine de l’action bénévole 2015
Par Manon Chouinard, responsable des communications, CAB Aide 23
LE JEU DES DOMINOS
Placée en page couverture de ce volume: la thématique de la Semaine de l’action
bénévole 2015. Une image puissante traduisant l’impact de chaque action
individuelle sur l’ensemble de la collectivité. Autrement dit, lorsque le bénévole
agit, il induit des impacts positifs tant pour lui-même que pour sa collectivité.
Vous, membres du Centre d’action bénévole Aide 23, êtes une pièce importante
de cette réaction en chaîne.
DES BIENFAITS PERSONNELS
Le bénévolat procure au bénévole un sentiment de bien-être et de valorisation ainsi qu’une meilleure qualité de
vie. Il permet à chaque citoyen de jouer un rôle dans sa communauté et d’en être un acteur à part entière. Il
améliore la santé globale du bénévole par la réduction du taux de dépression et des maladies cardiovasculaires
tout en réduisant le stress et l’anxiété. De plus, il permet au bénévole de développer ses compétences
personnelles, d’acquérir de nouvelles expériences de travail, de partager ses différentes expertises et d'assumer
de nouvelles responsabilités. Finalement, il contribue à briser l’isolement des bénévoles en favorisant leur
intégration et leur inclusion au sein de la communauté.
DES BIENFAITS COLLECTIFS
C’est grâce à vous si, jour après jour, le Centre d’action bénévole Aide 23 peut offrir une gamme inestimable de
services pour répondre aux besoins de la population (ex. : Accompagnement transport, soutien scolaire, popote
roulante, aide aux personnes aînées en perte d’autonomie, etc.). Ensemble, nous améliorons la qualité de vie des
citoyens dans la communauté et renforçons la responsabilisation des communautés à travers l’action bénévole et
son impact pour notre société.
« Merci d’être les dominos dévoués que vous êtes! »

12 avril
Brunch reconnaissance

Danielle, Manon, Michelle et Valérie

8 avril
Parution d’un cahier spécial
bénévolat dans le Beauport Express

(Réservé aux membres du
Centre d’action bénévole
Aide 23)

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE EN FESTIVITÉS

Le Noël des lutins
Par Claude Tremblay, bénévole CAB Aide 23
Encore une fois, nous nous sommes bien amusés à cette fête de Noël 2014,
agrémentée par nos lutins qui nous ont divertis tout au long de la soirée.
Quelle ambiance!
À l’arrivée de nos gens, on ressentait cet atmosphère de fête, surtout qu’on
était bien accueillis par nos bénévoles du comité social, toujours aussi
dévoués et assistés par ce beau gros Père Noël immobile, gracieuseté d’un de
nos bénévoles.
Nous vivons toujours un moment privilégié entre nous, à cette occasion du temps des Fêtes et cette année, n’a
pas fait exception : de belles décorations, des tables bien apprêtées pour l’occasion, des lutins accueillants aux
noms variés : Généreux, Placoteux, Grincheux, Coméreux, etc., qui ont bien su
nous amuser.
Un bon repas chaud, servi aux tables comme de coutume, des cadeaux, quelques
pas de danse et le sketch « je ne sais pas si tu vas me crère ». Un duo composé
de Michel Tremblay et moi-même à nous scier en deux. Quels fous ces pêcheurs!
Sans oublier ce moustachu manqué (Michelle Parent) qui nous a fait bien rire.
Pour conclure la soirée, nous avons eu un spectacle de style jazz crooner par le
groupe Melody Cocktail.
Le comité social veille à ce que nos bénévoles vivent ce moment de
l’année, d’une façon agréable et fraternelle et c’est ce qui fait la
force du CAB. Des bénévoles qui se rassemblent pour cultiver ce fort
sentiment d’appartenance au groupe et qui nous caractérise si bien.

Bénévoles cuvée 2014

Ce groupe de bénévoles, ce «NOUS» qui fait la réussite de
l’organisme et de notre mission, soit celle de donner un peu de
bonheur et d’attention à ceux qui en sont privés.

Votre comité social s’est assuré
de vous envelopper d’une
atmosphère de fête digne de
votre engagement auprès des
gens de notre communauté.

« MERCI
à
vous
chers
bénévoles et à la prochaine! »

Pierrette,
Michèle-Odette,
Michel,
Claude,
Sylvie,
Pierre
et Michelle

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
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE
Une image qui marque l’action bénévole dans l’arrondissement Beauport
Par Valérie Perreault, coordonnatrice des services aux bénévoles et organismes, CAB Aide 23
Le Centre d’action bénévole Aide 23 est très fier d’avoir conjointement réalisé avec la Division de la
culture du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement Beauport ce plan d’action
quinquennale concernant notre champ d’expertise : le bénévolat !
Ce partenariat marque une
étape importante dans le
rayonnement du bénévolat à
Beauport. Nous nous affairons
déjà à multiplier la visibilité de
l’action bénévole sur notre
territoire. Soyez attentifs, vous
nous verrez de plus en plus
souvent et dans de divers
contextes, associés à cette
nouvelle image de marque:

Cette démarche réflexive, échelonnée sur un peu plus d’une année, nous a permis
de dégager cinq axes d’intervention intimement liés à la planification stratégique
du Centre d’Action bénévole Aide 23. Les actions privilégiées pour les 5 prochaines
années graviteront autour de la promotion, le recrutement, la formation, la

gestion-rétention et la reconnaissance.
Vous trouverez le document officiel du plan d’action, offert lors du lancement le 28 novembre dernier, sur notre page
Facebook, notre site internet www.cabaide23.org et sur la page de l’arrondissement Beauport
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/arrondissements/docs/plan-action-benevolat.pdf

Du 15 au 21 mars: Semaine québécoise des popotes roulantes
Par Danielle Pearson, coordonnatrice des services aux individus, CAB Aide 23
Toute une semaine pour valoriser et faire la promotion d’un service indispensable ; la popote roulante!
Au Centre d’action bénévole Aide 23 vous êtes 55 bénévoles, qui servez, beau temps
mauvais temps, des repas chauds. Vous êtes le cœur et l’âme du service de popote
roulante. Sans vous, ce service se résumerait simplement à de la livraison de repas par
des restaurants.
Vous qui offrez à chaque tournée avec votre temps, votre énergie et vos yeux, une grosse
dose de chaleur humaine et d’amour, MERCI!
Vous qui permettez à ces personnes d’améliorer leur qualité de vie et surtout leur
permettre de rester à domicile plus longtemps, MERCI!
Vous qui offrez sans compter et qui , par votre présence, assurez une vigilance rassurante
pour les personnes à domicile et pour leur famille, MERCI!
Votre saucette du midi fait une différence essentielle auprès de personnes seules,
malades et en perte d’autonomie. Vous êtes un ancrage indispensable dans leur vie. Par votre bonté vous faites aussi la
différence pour les familles et proches aidants souvent fatigués et débordés. J’aimerais vous dire MERCI pas
uniquement en cette semaine des popotes roulantes mais bien MERCI...52 fois

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Profession: bénévole
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Monsieur Guy Côté
18e année de dévouement chez nous!

À 85 ans,
Guy
Côté
sait de quoi
il parle : la
misère des
gens a été
une préoccupation
constante
pour lui.
Depuis 1960, il a consacré beaucoup de son temps
libre comme marguillier, au sein des clubs Kinsmen,
pour la Croix-Rouge, la Croix Blanche, et pour les
jeunes.
«Ouvrez-vous les yeux et regardez autour de
vous : si vous n’avez pas de besoins, d’autres
en ont. La plus belle récompense pour avoir
aidé quelqu’un, c’est son sourire. C’est
enrichissant, de faire du bénévolat. Si vous
avez la santé pour en faire, n'hésitez pas!».

Il a commencé en 1997 à faire des transports et accompagnements pour le CAB Aide 23. Il se souvient
très bien d’un bénéficiaire d’hémodialyse qu’il accompagnait trois fois par semaine. Cet homme
n’avait confiance qu’en lui et le considérait comme
son propre père. Le décès de cet homme, après 8
ans de covoiturage, l’a beaucoup ému : « on finit

toujours par tisser des liens avec les gens
qu’on aide».
Pour des raisons de santé, monsieur Côté ne peut
plus conduire, mais cela ne l’a pas empêché de troquer le siège de conducteur pour celui de passager,
en devenant baladeur pour la popote roulante.
Convalescent, il attend avec impatience le jour où il
pourra à nouveau apporter de bons repas chauds à
des personnes qui les apprécieront autant avec leur
cœur qu’avec leur estomac.
6

Monsieur Jean-Guy Fournier
Nouvelle recrue
Au début de
2014, en allant
comme d’habitude à la bibliothèque
municipale,
monsieur JeanGuy Fournier a
vu l’exemplaire du
Beauport Express
avec la rubrique :

« Ça clique, je m’implique » et il a cliqué pour la
popote roulante du CAB Aide 23!
Il est à la fois conducteur et baladeur, pour donner
un coup de main à sa coéquipière aux deux résidences comptant plusieurs clients de la popote. Sa
principale motivation consiste à occuper son temps
libre de façon utile : «Si tu veux savoir ce qu’est le

bénévolat, fais-en une fois, en fonction de ta
disponibilité et des activités qui te plaisent».
Personnellement, il trouve le bénévolat très valorisant.
Selon lui, l’action bénévole permet aux organismes
de bien faire leur travail : elle aide les personnes desservies, elle valorise le bénévole et rend d’immenses
services à la société. Tout le monde y gagne et personne ne perd.
Il participe aussi aux collectes annuelles de la
Fondation des maladies
du cœur et de la Guignolée. Chaque matin, monsieur Fournier fait aussi
de la marche pendant
deux heures pour livrer
ses journaux, et deux ou
trois fois par semaine, il
est porteur lors de funérailles.

Une parole revient
souvent dans la
bouche des
bénéficiaires qu’il
dessert : «C’est grâce
à vous autres qu’on
est encore chez
nous!». Voilà sa
source de motivation
à chaque mercredi!

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

Adaptez votre retraite; bénévolez-vous!
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

C

onnaissez-vous quelqu’un qui vient de prendre sa retraite?... Les premiers mois sont souvent
l’occasion de prendre du repos bien mérité. Mais après ces mois d’euphorie au goût de vacances
sans fin, l’idée de bouger un peu pour mieux dormir la nuit commence à germer. Après tout, on
ne peut pas se reposer sans arrêt pendant 15 ans, 20 ans ou plus, sans éprouver un sentiment de
perte de temps ou de temps à jamais perdu…

« Je suis chanceuse dans la vie, je suis bien entourée. Donner du temps au
Centre, c’est ma façon de donner au suivant! » Ginette Fortin (accueil téléphonique)
Durant toute une carrière, nous développons de nombreuses habiletés, nous acquérons une quantité
incroyable d’information, et nous apprenons aussi beaucoup sur nous-mêmes. Nous sommes donc en
mesure, à la retraite, de nous connaître suffisamment bien pour savoir de quelle façon être encore très
utiles à la société et continuer à nous épanouir dans des activités aussi plaisantes pour nous, que
précieuses pour notre communauté.

Vous avez toujours aimé rencontrer les gens, leur parler et les écouter? Les visites d’amitié et les appels
‘télé-bonjour’ vous intéresseraient peut-être, à moins que l’accueil téléphonique vous interpelle plus que
tout…Vous étiez la perle rare au bureau, car personne ne pouvait se passer de vous longtemps? Devenez
la perle rare de votre CAB en donnant un coup de main informatique aux permanentes trop souvent
débordées!..

« Ce qui me motive, c’est l’amalgame de deux passions : j’aime aider
les gens et j’aime conduire ». Jean Légaré (accompagnements–transport)
Vous adorez conduire en toute circonstance, peu importe la température? Les transports et
accompagnements ou la popote roulante vous rendraient certainement heureux!.. La lecture est votre
passe-temps favori et vous vous ennuyez de vos petits-enfants que vous ne voyez pas suffisamment à
votre goût? Vous seriez sûrement comblés en transmettant votre amour des histoires et des mots à de
jeunes écoliers avides de découvrir le monde…Vous avez rêvé toute votre vie de devenir un écrivain de
renom? Réalisez votre rêve en participant à la rédaction du Cabotin!... Vous avez des dons d’organisateur
et des idées plein la tête? Faites-en profiter l’un des nombreux comités de bénévoles qui prennent plaisir
à concocter toutes sortes d’activités au cours de l’année, en gage de remerciement pour tous leurs
camarades bénévoles!
Ne serait-ce pas agréable, en revoyant d’anciens collègues de travail, de leur
déclarer fièrement : « Moi, je travaille maintenant à bénévoler! » Le bonheur
qu’ils liraient dans vos yeux leur donnerait certainement envie de vous imiter!

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DE VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

En action!
Par Michelle Nadeau , coordonnatrice à la gestion et administration, CAB Aide 23

Dîners-rencontre
L’équipe des bénévoles des dîners-rencontre s’est enrichie de 3 nouvelles
bénévoles: Nicole Champoux, Carole Sénéchal et Rosa Rivera, arrivées
respectivement en octobre et en janvier.
L’équipe des dîners-rencontre : Claudette Lachance, Marie-Claire
Lévesque, Huguette Dubois, Laurent Gaudreault, France Bernier, Lise
Lamontagne, Nicole Champoux et Michelle Nadeau

Les duchesses : mesdames
Florence, Huguette, Christiane,
Rolande et notre reine Gertrude.

Les bénévoles Rosa, Carole, Lise,
Claudette et Laurent, très
heureux d’accueillir notre visite.

Lucienne et Florence, heureuses
de se retrouver les mardis
autour d’un casse-tête.

Regroupement des organismes communautaires de la région 03
2 février : Adoption de la mise à jour de la Politique régionale de reconnaissance et de soutien des
organismes communautaires adoptée initialement en 1998. Cette mise à jour devenait nécessaire afin
d’harmoniser les balises régionales avec le Cadre de référence en matière de d’action communautaire
adoptée en 2004 et la convention de soutien à domicile établie en 2012 dans le cadre de la mission globale
des organismes communautaires œuvrant en santé et services sociaux.
Nous attendons toujours la confirmation du Ministère de la Santé et des services sociaux à savoir si la
convention, qui nous assure un financement à la mission de base, sera prolongée pour 3 ans (2015-2018).

Plusieurs organismes ont vu leur entente réduite à 18 mois parce que le gouvernement refuse de
prendre des engagements financiers à long terme.

Le plan de compressions majeures que le gouvernement libéral a entrepris est des plus préoccupants:
augmentation du coût des services, coupures de subventions, réforme en santé et révision des
programmes. Il recommande l’abolition du programme de soutien à l’action bénévole et touche ainsi de

plein fouet des centaines d’organismes communautaires et bénévoles.
La mobilisation des groupes communautaires se poursuit. De nouvelles actions seront entreprises dans les
semaines et les mois à venir contre cette vague d’austérité. Des démarches sont entreprises pour créer un
front commun régional et un appel est lancé à une GRÈVE NATIONALE GÉNÉRALE LE 1ER MAI PROCHAIN.
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DES NOUVELLES DU COMMUAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES

Corporation de développement communautaire de Beauport

«

Par Alexandra Caron, secrétaire administrative, CDC Beauport
Comme vous avez pu le voir au cours des dernières semaines, il y a un nouveau
visage à la Corporation de développement communautaire de Beauport. En
effet, je succède à monsieur André Hébert au poste d’agent de développement!
Je possède une technique en travail social et je fais actuellement mon baccalauréat en service social à l’Université Laval, que je terminerai en avril.

L’automne dernier, j’ai effectué un stage en organisation communautaire au CLSC OrléansMontmorency avec des familles ayant de jeunes enfants. À travers plusieurs autres tâches,
mon principal projet a été de mettre à jour le bottin des ressources pour les familles de Beauport, avec un comité de parents très motivés!
Au cours de ce stage, j’ai pu expérimenter les diverses tâches reliées à l’animation de rencontres, le réseautage, la concertation et bien d’autres qui me sont très utiles dans le cadre
du poste d’agent de développement.
Isabelle Descôteaux
Le milieu communautaire m’interpelle grandement et il est à mes yeux indispensable au bien-être
d’une population.
Voilà pourquoi il me fait plaisir de travailler avec les organismes-membres à mieux
aider les gens et à promouvoir l’action communautaire. Au plaisir de vous côtoyer!
Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Monsieur Denis Chainé viceprésident du conseil d’administration de la CDCB le 1er février dernier.
Intervenant de La Marée des Mots depuis plusieurs années, Denis était un homme
aimé et respecté de tous. Nos pensées vont à sa conjointe, son fils et la petite
famille de La Marée des Mots. Merci Denis!

»

On recrute au Centre ressources pour femmes de Beauport!
Par Aline Ratté, Centre ressources pour femmes de Beauport
Depuis son installation dans une maison, le Centre ressources pour femmes de Beauport
a pu progressivement développer de nouveaux aspects de son milieu de vie. Sa mission
est la même, mais il y a de nouvelles possibilités pour « bâtir un espace d’égalité et de
solidarité ». Ainsi, nous voilà rendues à l’étape de recruter des personnes

disponibles et intéressées à être accueillantes chez nous!
Leurs responsabilités seront d’accueillir les personnes physiquement ou au téléphone et
d’assurer une présence au mini centre de documentation. En plus de répondre au
téléphone et de prendre les messages, les accueillantes devront également cerner
correctement le besoin afin de référer selon le cas ainsi que donner de l’information sur le Centre.
En tout temps, elles pourront se référer à une travailleuse responsable et le Centre offrira les outils et la formation
nécessaire pour réaliser l’ensemble des tâches.
Si ce nouveau type d’implication bénévole vous intéresse,
venez participer à une rencontre qui permettra de répondre
à toutes vos interrogations.

Mardi, 24 mars 2015, à 13h30
Au 705, avenue Royale

Vous pouvez nous appeler si vous désirez plus d’informations au 418-661-3535 (Monique Allard et Aline Ratté)

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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DES NOUVELLES DU COMMUAUTAIRE ET NOS PARTENAIRES

Sources Vives
Par Julie Samson, secrétaire-relationniste, Sources vives familles monoparentales et recomposées
Un nouvel atelier (les Frimousses de Sources Vives) pour les parents et enfants 0 à 5
ans a débuté mercredi le 4 février en collaboration avec Matinée Frimousses. À
chaque semaine, un sujet différent est traité. Dirigés par Suzanne Côté, parents et
enfants montent une pièce de théâtre afin de souligner le 30ième anniversaire de
Sources Vives en 2016.
Cabane à sucre Chabot
(samedi 21 mars)
Brunch familial et fabrication
de chocolat *gratuit pour les
membres seulement (samedi
28 mars).
Labyrinthe de
Duchesnay en mai et à la
Vallée secrète en juin

Nos bénévoles s’impliquent de plus en plus au sein de l’organisme,
(un comité organisateur d’activités formé de six bénévoles a vu le
jour voilà déjà deux ans). Celui-ci est toujours à la recherche de
nouvelles activités susceptibles d’intéresser nos membres jeunes et
moins jeunes et s’occupe aussi de trouver du financement.

Samedi le 25 avril, nous remercierons les bénévoles lors d’un souper donné en leur honneur à la Maison du
Renouveau.

Retour du Programme impôt bénévole du Pivot pour une 17e année
Par Ginette Faucher, directrice générale, Le Pivot

Présenté en collaboration avec l’Agence du revenu
du Canada et Revenu Québec, ce programme
fonctionnera à nouveau sur rendez-vous ou par
dépôt.
Les bénévoles accueilleront les contribuables sur
rendez-vous ou pour un dépôt de déclarations,
jusqu’au 23 avril 2015, 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 programme est offert aux personnes seules dont
le revenu ne dépasse pas 25 000 $, aux couples et
aux adultes avec enfant dont le revenu ne dépasse
pas 30 000 $ (2 000 $ de plus par enfant à charge).

Les
revenus
d’intérêts
ne
doivent
pas
excéder 1 000 $.
Une contribution
minimale de 5 $
est exigée par
personne,
par
année fiscale.

2014

38 bénévoles
1 367 heures
2 416 déclarations d’impôt
1 208 personnes aidées

Pour plus de renseignements, visitez le site Internet
www.lepivot.org ou composez le 418 666-2371.

INVITATION SPÉCIALE
Pour la 31e édition, le Festival de la jeunesse aura lieu du 27 février au 8 mars 2015. Sous le thème de la
relâche en famille, l’arrondissement de Beauport en collaboration avec ses nombreux partenaires vous
propose une multitude d’activités. Nous vous encourageons à profiter de ces idées pour passer un
moment en famille avec vos enfants ou petits-enfants. Pour consulter la programmation :
http://www.ville.quebec.qc.ca/docs/actualites/14120-brochure_fj_2015_v6.pdf
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Offres d’emplois bénévoles (Ça clique je m’implique)
LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE AIDE 23

LES PETITS FRÈRES DE QUÉBEC

Vous désirez faire du bénévolat mais ne savez pas par
où commencer?

Cuisinier pour préparer un repas de groupe à la
Maison des Petits Frères (Vanier) à l’occasion de
dîners d’anniversaires de nos Vieux Amis. (Accès à
une cuisine de restauration et assisté d’un autre
bénévole dans la préparation)

Laissez-nous vous présenter l'ensemble des possibilités
d'implication sur notre territoire lors d'une rencontre
"nouveaux bénévoles".
Des offres sur mesure, selon vos disponibilités et intérêts.
Pour information : 418 663-0995
Consultez notre site au www.cabaide23.org
CENTRE D’HÉBERGEMENT ST-AUGUSTIN
À la recherche de bénévoles. Nous avons besoin de vous
pour accompagner les résidents au service des loisirs,
aux soins spirituels et pour des visites d’amitié.

Chauffeurs-accompagnateurs pour aller chercher à
domicile des Vieux Amis, les emmener à la Maison
Paul-Hébert et les raccompagner à domicile à la fin
de l’activité.
Bénévoles jumelés pour établir, avec un Vieil Ami,
une relation amicale se développant sur le long
terme (deux visites et deux appels téléphoniques
par mois)
Pour info : Nadine Boucher, 418-683-5533 poste 4
nboucher@petitsfreres.ca petitsfreres.ca/quebec

Contactez-nous ! Il y a une place pour vous !
ALBATROS QUÉBEC
Tél : 418 667-3910, poste 5746
LA MAISON ÉCHO DU COEUR (OBNL)

Recherche bénévoles soucieux de favoriser le bienêtre 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
LE PIVOT
Le Pivot a besoin de bénévoles pour faire des galettes
et pour la distribution alimentaire.
Contactez Marc Cochrane au 418 666-2371
ou mcochrane@lepivot.org.
TEL-AIDE QUÉBEC
Vous désirez vous impliquer ? Vous ressentez le désir
d’aider ? Vos qualités de coeur nous seraient grandement utiles. Nous offrons une solide formation en
écoute active.
Pour info : 418-683-5079 poste 3

PRISE DE NOTES (à chaque C.A. et à l’Assemblée générale): Rédaction, correction et envois des procèsverbaux

SECRÉTAIRE Rédaction des procès-verbaux, garde du
livre des minutes et tout autre document corporatif,
diffusion de l’information auprès des membres,
transmission des avis d’appel des membres actifs.
TRÉSORIER (a une certaine connaissance de la tenue
de livre avec un logiciel): Garde et responsabilité des
fonds de l’organisme et de ses livres de comptabilité,
gestion des produits et des charges, préparation des
états financiers, signataire de l’organisme.
Contactez Hélène Laurin , 418-204-1533
LES CENTRES D’HÉBERGEMENT DE L’ARMÉE D U SALUT
Sont à la recherche d’une personne bénévole pour aider aux cuisines le samedi et le dimanche de 15h30 à
17h. Les tâches du bénévole seront d’aider au service
des repas et au nettoyage.
Pour information: Sarah Lefebvre-Cloutier
au 418-641-0050 p. 231
ou sarah_lefebvre-cloutier@armeedusalut.ca

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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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
de votre appui financier

Merci à nos précieux
commanditaires

de supporter financièrement la
réalisation du Cabotin

