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Le bénévolat
ne prend pas de vacances

Mot de la présidente
Qu’est-ce que les mots

« VACANCES » et « BÉNÉVOLAT » ont en commun?

Rien, ils seraient plutôt l’opposé l’un de l’autre. Les diverses définitions que donne Le
Petit Robert du mot « vacances » sont : repos, cessation des occupations du travail
ordinaire, période annuelle d’arrêt du travail coïncidant en partie avec les vacances
scolaires…
Le bénévolat, lui, du moins celui du CAB Aide 23, doit répondre aux besoins des plus
démunis et poursuivre la prestation des services, beau temps, mauvais temps, 6 jours
sur 7, peu importe la saison. De plus, le bénévolat s’exerce par choix : on éprouve du
plaisir et une grande satisfaction personnelle à en faire.

Carole Gauthier

ENGAGEMENT de

À preuve, le 12 avril dernier, nous avons souligné l’

plusieurs de nos bénévoles et organismes-membres, dont vous trouverez des
témoignages dans cette parution. Ces engagements s’étalent sur des périodes variant de 5 à 25 ans. On ne peut
durer aussi longtemps sans aimer ce que l’on fait. La plupart diront qu’ils n’ont pas vu le temps passer.
Bien que le sujet ne semble pas accrocheur à première vue, lors de cet événement, monsieur Gilles Hins a su
nous parler de façon claire et touchante du financement nécessaire à notre CAB. Vous trouverez également
un cahier rédigé par le comité financement, qui dresse un portrait de la situation, tant en ce qui concerne les
actions entreprises que les résultats atteints jusqu’ici.
Cette information devrait dorénavant être incluse à chaque édition de votre Cabotin. Le comité financement
prévoit également rédiger des capsules d’information qui seront ajoutées régulièrement à notre site Internet.
Ce dernier se fait refaire une beauté, et au moment où vous me lisez, il devrait être accessible. Je vous invite
donc à le consulter et à vous familiariser avec son contenu.
Je termine en vous souhaitant un été rempli de soleil!
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Saluons nos bénévoles de longue date
Par Claude Tremblay, bénévole Aide 23

Au Club de golf le Montmorency, le 12 avril dernier, nous lancions la Semaine de l’action bénévole avec

21 membres ont été remerciés pour leur
implication de longue date au sein de la communauté beauportoise. Près de 110 personnes se sont
la tenue de l’annuel dîner honorifique au cours duquel

réunies pour applaudir les hommages rendus mettant en lumière ces gens engagés en plus de souligner
l’anniversaire d’organismes-membres.

Le seul mot qui me vient à l’esprit pour décrire cette belle journée de reconnaissance de nos bénévoles
et organismes-membres est :

QUALITÉ!

Qualité, est ce qui définit le mieux le CAB Aide 23!

Qualités de nos bénévoles, qualités de notre personnel si chaleureux et inclusif, qualités de nos divers
champs d’action, qualités des membres composant le conseil d’administration, bref cette réussite est le
succès de tous.
Quelle ambiance chaleureuse en cette belle journée pour laquelle les organisateurs n’ont pas ménagé
leurs efforts. Que dire de plus au sujet des textes décrivant si bien nos personnes honorées ainsi que
nos organismes-membres. Quels beaux

TÉMOIGNAGES de la part de nos partenaires de

l’arrondissement de Beauport et de nos gens de la politique. Ils remarquent tous cette qualité qui
ressort de nos événements.

Un merci tout spécial à monsieur Raymond Bernier, député de Montmorency,
d’avoir soutenu financièrement la réalisation de cette activité.
*détails page 18
Si le CAB Aide 23 et ses membres se démarquent, c’est que tous se sentent enveloppés par ce fort
sentiment d’appartenance, que nous avons si bien réussi à entretenir au fil des ans. C’est ensemble
dans le respect, le partage et l’attention que l’on se porte les uns les autres, que nous avons réussi ce
beau résultat et cette qualité.
Quelle

FIERTÉ que de faire partie de cette équipe extraordinaire! Les bénévoles apprécient cette

vague de reconnaissance qui leur apporte de la motivation supplémentaire pour poursuivre leur
implication.
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Semaine de l’action bénévole 2015
Hommage à monsieur Albert Gauthier
20 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

En convalescence à la maison, suite à un bris mécanique de sa santé,
notre ancien soudeur de radiateur commençait à bouillir par en
dedans. Le Centre d'action bénévole Aide 23 est apparu sur son
chemin. Il a troqué son chalumeau pour une casquette de chauffeur
pour l'accompagnement-transport. Un jour, une personne l'a oublié
à l'hôpital, vous avez bien compris, le bénéficiaire était parti sans son
conducteur! Cet événement lui a refroidi le radiateur, que dis-je les
ardeurs. Depuis ce temps, il fait des étincelles derrière son volant
comme conducteur de popote roulante 2 fois/semaine.
Régulièrement pendant le trajet de la popote, monsieur Gauthier a
des élans d'un homme galant. Môssieur s'amuse à jouer au chevalier
servant. Il offre personnellement une visite de courtoisie à une
bénéficiaire plus que choisie. Petite anecdote, une bonne journée,
notre chevalier baladeur s'est déguisé en joyeux troubadour et lorsque la dame ouvrit la porte, il
s'est mis à chanter « Pout! Pout! Pout! St-Albert B.B.Q ».
Trêve de plaisanteries, je vous déclare « As de la bonhomie ».
Tel un athlète olympique, votre marathon vous a conduit à alimenter la vie. Fidèle à votre clientèle, depuis les 20 dernières années, des milliers de nobles gens ont reçu vos services sur un plateau d'argent. Veuillez accepter ces humbles remerciements comme une marque d'attachement
pour ces liens tissés depuis 20 ans.

Un merci tout spécial à un artiste engagé qui a
gracieusement offert ses services pour cette
occasion. Merci Jean-Michel Lavoie! Vous
avez su bien capter le bel esprit qui régnait lors
de cette journée toute particulièrement
festive!
Découvrez son impeccable travail dans ce
volume, sur Facebook : JMLphotographe et au

www.jmlphotographe.com
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Hommage à madame Lise Plante
20 ans d’implication
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Lise, c'est un rayon de soleil qui miroite à la surface de l'eau. Une
Plante a besoin d'eau pour grandir. Une Lise Plante a besoin d'ALLO
et de Bonjours à l'accueil téléphonique pour s'épanouir. Petit secret,
une journée ensoleillée que vous bénévoliez au CAB, j'ai pu observer
que votre énergie positive diffusait comme un halo autour de vous.
Votre dynamisme électrifie et illumine l'accueil téléphonique. Quelle
belle porte d'entrée pour notre organisme!
Quand le flux de la rivière est trop calme, nous aimons bien
entendre votre rire en cascade. Vous n'êtes pas juste une source
d'information, vous êtes une ressource naturelle débordante de joie
de vivre.
Lise a pataugé dans d'autres cours d'eau du bénévolat. Elle a
participé aux dîners-rencontre, fait des télé-bonjours et a remplacé
à la popote roulante. Mais la force de sa nature, la marée
montante de l'Ile d'Orléans la pousse toujours vers son port d'attache, celui de l'accueil téléphonique.
Cette perle d'eau douce se nourrit de sonneries et de causeries. Depuis votre arrivée chez nous, vos yeux
pétillent. Quand c'est rigolo, vos épaules sautillent et votre voix scintille sur les flots de notre Centre d'action
bénévole. Bravo et merci beaucoup car depuis 20 ans, vous faites de l'excellent boulot.

Hommage à madame Françoise Tremblay
10 ans d’implication
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Discrète et posée, Françoise ne porte ombrage à personne. Elle ne sera
jamais l’arbre qui cache la forêt; elle est plutôt ce magnifique buisson
verdoyant que l’on découvre dans la clairière et auprès duquel on trouve le
calme et la sérénité. On ne la remarque pas tout de suite dans un groupe;
cependant, son action auprès de ses bénéficiaires de la popote roulante est
très remarquée, voire remarquable.
Son approche personnalisée témoigne de la profondeur et de la sincérité de
ses rapports avec les gens qu’elle côtoie. Elle ne reste pas de bois, face à la
souffrance de ses semblables et ne quitte jamais un bénéficiaire sans en
avoir obtenu un sourire, par une blague ou un bon mot d’encouragement.
Bien enracinée dans son environnement, solide comme un chêne, elle est
rassurante pour les gens de sa tournée, tout comme une branche bien
pourvue de feuilles qui protège de la pluie. Elle est de ce bois dont on fait les
feux les plus réconfortants! L’énergie qu’elle transmet par son sourire redonne la passion de vivre, comme la
sève qui circule dans un tronc d’arbre lui transmet le désir de bourgeonner encore et encore!
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à soeur Georgette Martel
10 ans d’implication
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Peu importe votre âge, votre couleur, vos croyances, l’origine des mots
que vous utilisez pour vous exprimer, vos biens matériels, vos
connaissances, soeur Georgette vous accueillera avec toute la chaleur
qui l’a accompagnée pendant ses quatre décennies passées en Afrique.
Les voyages ont en effet non seulement façonné sa vie, mais lui ont
ouvert tout grand l’esprit et l’âme.
Malgré de lourdes responsabilités, elle trouve toujours le temps de
répandre la Joie auprès de ses consoeurs malades ou des gens meurtris
ou esseulés, pour accueillir leurs confidences et leurs émotions dans le
plus grand des respects. Son ardeur au travail stimule les esprits
autour d’elle, comme le soleil en plein solstice. La flamme qui brille
dans ses yeux fait foi de sa passion pour le genre humain, bien au-delà
des apparences et des expériences de vie de ses interlocuteurs. Son
plaisir à rencontrer des gens, par le biais des visites d’amitié, ne se dément pas au fil des ans. Ceux qui la
côtoient se sentent précieux, car elle les regarde avec les yeux du coeur, au plus profond d’eux-mêmes.
Parce qu’elle brûle d’Amour pour le genre humain, elle procure de la lumière à ceux qui broient du noir et sa
chaleur humaine à ceux qui ont froid dans le coeur!

Hommage à madame Aldéa L’Italien
10 ans d’implication
Par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Comme la mer de sa Gaspésie natale, Aldéa est toujours en mouvement,
incapable de rester à ne rien faire. Toutes voiles dehors, elle nous
entraîne dans son sillage à la découverte des terres inconnues que sont
ses bénéficiaires.
Enveloppante telle une vague sur la plage, elle les protège avec toute la
force du ressac de la marée haute. Pendant deux ans, elle a bercé les
enfants sur les flots de l’imaginaire avec Lire et faire lire, puis elle a fait
périodiquement escale dans quelques îles pour des visites d’amitié.
Depuis six ans, elle mène sa barque avec détermination pour les
transports-accompagnements et le transport adapté, confiante que les
vents l’amèneront toujours à bon port comme ils l’ont amenée à
Beauport.
Fière capitaine au long cours, fidèle, responsable et fiable dans la
tempête comme dans les embellies, elle trouve toujours une solution pour
contourner les récifs de la vie. Elle suit le courant, mais n’hésite pas au besoin à saisir le gouvernail et à faire
front pour voguer vers ses idéaux de justice sociale et d’équité. Mais connaissant parfaitement ses limites,
elle sait quand mouiller l’ancre pour ravitailler le navire. Depuis 10 ans qu’elle navigue au CAB Aide 23, ce
n’est pas demain la veille qu’elle s’échouera sur le littoral!
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Hommage à madame Claudette Deschênes
10 ans d’implication
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Vous aimez les bijoux?... Imaginez une perle cachée au fond d’un
écrin, dans un cocon de velours : vous ressentez la douceur, le calme,
et même toute la patience qu’il a fallu à l’huître pour la former!
Trésor de culture dont bénéficient les enfants du programme Lire et
faire lire, Claudette étend cette richesse à tout le milieu scolaire
auquel elle continue d’appartenir depuis sa retraite du monde de
l’enseignement.
Son amour pour les enfants se reflète dans ses yeux lorsqu’elle
partage avec eux sa passion pour la lecture. Proche amie du Père
Noël, cette magicienne du livre prend plaisir à se parer de pièces de
déguisement pour imprégner les enfants de l’ambiance spéciale de
certaines périodes de l’année. Sa classe ne vit pas de problèmes : elle
trouve toujours un moyen pour attirer l’attention d’un enfant plus
agité, en lui faisant découvrir des choses merveilleuses!
Toujours attachée au milieu scolaire, c’est avec un plaisir sans cesse renouvelé qu’elle reprend le collier,
chaque semaine, pour faire découvrir à «ses» petits, les grandes beautés de la Nature et celles produites par
la nature humaine : la littérature, la musique, la photographie, et bien d’autres trouvailles géniales!

Hommage à nos membres
5 ans d’implication
Par Roland Boutin, bénévole CAB Aide 23

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion rêvée pour souligner la contribution de toutes les personnes
qui acceptent de plein gré et avec enthousiasme de contribuer à aider, soulager et répondre aux besoins
des personnes de notre entourage.
Le bénévole est, par définition, celui ou celle qui veut du bien à l’autre, qui est sensible et attentif à ses
besoins. Peut-on ajouter que le bénévole veille au
bien-être de son prochain, qu’il est bienveillant
envers lui ? Bénévole et bienveillant, on le voit, sont
de proches parents.

Comme le dit un sage tibétain : « Le plaisir que l’on
éprouve à être bienveillant envers autrui est
beaucoup plus puissant que le plaisir immédiat qui
naît de la satisfaction de posséder ».

Carol Bédard, Michelle Odette Lepage, Louise Gilbert,
Lise Noël, Ginette Fortin, Noël Lochet, Lisette Deschênes,
Françoise Chalifour, Réjeanne Savard

Merci à vous chers bénévoles qui êtes avec le Centre
d’action bénévole Aide 23 depuis 5 ans. Merci de
votre bienveillance qui fait du bien, qui apporte la
sérénité aussi bien à ceux qui donnent qu’à ceux qui
reçoivent.

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à nos organismes-membres
Hommage à l’Association des grands-parents du Québec
25 ans d’implication dans notre communauté
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Des enfants devenus grands
Parents qui se multiplient
Par 2, par 3, à l'infini
Grand ou petit, parcelles de nos vies
Votre existence depuis 25 ans a aidé nos petits cocos à
faire dodo.
Cocos de la poulette grise pour les jeunes innocents
Cocos de grands-parents par les liens du sang
Depuis un quart de siècle, vous faites progresser les
démarches pour mieux guérir le mal d'amour avec nos
petits amours.
Bravo car depuis 25 ans, nous, les grands-parents et
nos petits chérubins sont protégés entre vos mains.
Merci de réconforter depuis 25 ans les petites graines de bois de lit oubliées sur le parvis. Grâce à vous, nous
pouvons partager nos joies avec les trésors de nos vies.

Hommage à Cuisine collective Beauport
20 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault , coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

Entrer chez vous, c’est devenir membre d’une belle grande famille.
Une grande chaîne d’entraide où chacun est un joyau irremplaçable. Des perles de douceur, d’éclatants
rubis vibrants de détermination et de vitalité,
des diamants façonnés dans la véracité de la
bonté, des émeraudes aux reflets bienveillants
de ces divers océans intérieurs.
Entrer chez vous, c’est devenir précieux pour
quelqu’un…
Sentir l’amour tisser toutes ces perles de
beauté, les unes aux autres, dans l’accueil des
différences et le déploiement des Êtres.
Entrer chez vous, c’est y entrer et vouloir y
rester pour que cela
devienne maintenant notre
propre chez nous!
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Hommage à nos organismes-membres
Hommage à l’Institut universitaire en santé mentale
20 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault, coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

Être séquestré de l’intérieur, prisonnier de l’intensité et des peurs
Ne plus trouver où mettre le pied pour maintenir
l’équilibre
Tout ce qui semblait jusqu’alors solide n’est que
mouvance et souffrance
Voilà un état de chaos intérieur…
Une porte ouverte sur la santé mentale…
Une porte battante, une porte poussée par les
vents et les marées, par l’intensité des émotions
Nul n’est à l’abri et plusieurs vivent dans le déni
La santé mentale peut frapper à toutes les portes
Un ami, un père, une collègue, une soeur, il ne
suffit que d’une fragilité intérieure
Mais vous, vous le savez et vous vous tenez là pour les aider à se rétablir de ce fracas
Un tremblement d’Être a besoin de beaucoup d’amour pour panser ses blessures.
Votre présence allège la lourdeur, humanise la douleur et anoblit les peurs.
Sachant que vous vous tenez là, tout à côté, il leur est possible de l’asseoir au creux
de l’Être pour trouver le chemin de l’apaisement.

Hommage à la Marée des Mots
20 ans d’implication dans notre communauté
par Sylvie Tessier, bénévole CAB Aide 23

Depuis 20 ans, la Marée des mots a comme objectifs
d'enseigner
Les hauts et les bas de l'ABC
et d'abaisser le taux d'analphabètes à Québec
Fournir aux adultes un coffre à crayons de mots
Avec une efface, des lettres, de la ponctuation
Des outils pour produire des nouvelles formes de
sons
Grâce à vous, depuis 20 ans, une vague d'adultes se
sont gonflés de mots
Un tsunami de voyelles et de consonnes ont de nouveaux proprios
Enivrés par l'odeur du français que dégagent tous les
grains de sable mouillés
Sur la plage, un cri du coeur a émergé :

« MERCI BEAUCOUP JE NE SUIS PLUS ILLETTRÉ ! »
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Hommage à nos organismes-membres
Hommage à Communautés Solidaires
15 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault , coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

Les âmes solitaires cherchent souvent refuge pour
déposer leurs armes blessées. Dans cette grotte
intérieure, chargée de rage, de peine et de peur, vous
êtes une flamme qui brille et où scintille la promesse
de la conscience, celle qui mène à la résilience.
De confiance, de tendresse et de présence vous pavez
leur chemin, celui de la renaissance.
Vous êtes depuis 15 ans des libérateurs de toutes ces
belles lumières intérieures. Une lumière qui rayonne
bien au-delà du Soi et se propage à ceux qui les
côtoient.
Maintenant des milliers de lanternes veillent sur le
mieux-être et grâce à vous, peuvent enfin vibrer de
tout leur être.

Hommage à Albatros Québec
5 ans d’implication dans notre communauté
par Valérie Perreault , coordonnatrice des services aux bénévoles et aux organismes-membres CAB Aide 23

L’Albatros plane, explore…il veille, accompagne celui qui s’approche de sa fin de vie. Alors que certains
voyagent sur les ailes de l’espoir, d’autres retrouvent l’espoir sur les ailes d’Albatros.
Le processus de deuil est souvent rempli d’écueils, mais lorsqu’il s’agit de celui qui nous conduit au trépas,
au moment du dernier voyage, rien n’est plus précieux que de se sentir en partage.
Lourd de cette solitude, pour franchir ce dernier pas
qui ne peut être fait que par Soi, l’Être a besoin d’être
bercer d’accueil et de tendresse.
Vous êtes des anges qui donnez des ailes à ceux pour
qui l’horizon des possibles, s’estompe doucement.
Vous les guidez dans la construction de cette confiance nécessaire pour laisser la Vie les emporter sur
les ailes des anges…
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole

128 fans sur notre
page Facebook
Continuez de partager nos publications!

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Dîner reconnaissance en images

Marie-Thérèse Paquet et Madeleine Chabot
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Merci d’être des créateurs

________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________

Lucette Perreault

Annette Côté

d’effet domino aussi inspirant!
________________ Le bénévolat, un monde qui bouge ___________________
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
www.cabaide23.org s’est refait une beauté!
Par Manon Chouinard, responsable des communications, CAB Aide 23

J’aimerais profiter de cette tribune pour remercier Sylvie
Dubé, finissante en développement web du Cégep
Garneau (A.E.C) qui a choisi notre organisme pour y réaliser
son stage de fin d’études. Période au cours de laquelle elle a
effectué une refonte totale de notre ancien site selon nos
critères et besoins. Une création de toutes pièces, une
plateforme attrayante, dynamique et facile d’utilisation.
Une réalisation majeure en matière de promotion pour
notre organisation. Allez y jeter un coup d’œil et
partagez la bonne nouvelle !
Sylvie représente un atout certain pour toute
organisation. C’est donc avec empressement que je
vous la recommande.
Manon Chouinard et Sylvie Dubé
en toute complicité

Contactez : sylviedubephotos@gmail.com

Le bénévolat ne prend pas de vacances
par Annette Côté, bénévole CAB Aide 23

Lorsque vous lirez votre Cabotin, vous aurez peut-être les pieds dans l’eau de la piscine, un bon
verre rafraîchissant à la main. Des vacances bien méritées en somme, après toutes ces heures de
bénévolat effectuées depuis l’automne dernier pour apporter une contribution inestimable à la
société!… Oui, les bénévoles ont droit à une période de relâche afin de reprendre leur souffle et
de faire le point sur l’engagement dans lequel ils veulent continuer de s’investir, ou au contraire,
tâter le pouls d’un nouveau défi en bénévolat. Nos employées permanentes prendront elles aussi
un repos salutaire, propice à retrouver l’énergie et l’inspiration nécessaires pour la rentrée de
septembre.

Monsieur « Ben Évolat » est le seul qui ne prendra pas de vacances.
En effet, la plupart des bénéficiaires de la popote roulante auront encore besoin de trois repas
par jour, dont celui du midi, qui leur est habituellement apporté tout chaud, par un visage
souriant. D’autres ne pourront pas attendre à l’automne pour commencer, continuer ou terminer
un traitement de radiothérapie ou de chimiothérapie, ou pour une consultation urgente. Il faut
aussi que les appels à l’aide soient entendus par une voix humaine qui prendra en note les
besoins exprimés au téléphone.
Pour toutes ces raisons, votre CAB Aide 23 remercie tous ses bénévoles qui, à l’occasion, font une
petite pause durant la relâche estivale, afin d’assurer la continuité des services essentiels. Merci
mille fois et bon été à tous!
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
Campagne de financement du CAB Aide 23
par Richard Lapointe, responsable comité financement, CAB Aide 23

Ceci est un appel public à la mobilisation
pour appuyer financièrement notre Centre d’action bénévole.
Chaque membre du CAB a reçu à la mi-avril une lettre l’invitant à se manifester comme ambassadeur
dans notre campagne de financement. Plusieurs ont répondu eux-mêmes en faisant un don. D’autres
ont transmis le message et les dons commencent à affluer.
Comme le mentionnait Gilles Hins le 12 avril dernier lors de la cérémonie de reconnaissance des
bénévoles au chalet du Club de golf Montmorency, ce n’est parce que ça va très bien que le CAB a
besoin de ressources additionnelles pour progresser et assumer pleinement sa mission. Oui, en
quelque sorte, les administrateurs et le personnel du CAB souhaitent disposer de plus de moyens pour
assurer l’évolution de l’organisation dans une population qui exprime de plus en plus de besoins et
d’attentes envers nous.

A

gir maintenant, c’est investir pour préserver la qualité de vie de notre milieu. Comme membres,
vous êtes les artisans de la réussite du CAB. Par ailleurs, il faut que le CAB recrute, forme, encadre et
accompagne
les
nouveaux
bénévoles.
Il
doit
faire la
Donner au Centre d’action bénévole Aide 23 c’est un geste
concret pour soutenir la vitalité de sa communauté et promotion du bénévolat et
favoriser son développement. Son
partager son avoir pour le mieux-être de tous!
action
est
précieuse
pour
l’ensemble de la communauté et, en particulier pour les organismes qui œuvrent avec des ressources
bénévoles. On travaille chez nous pour le bien-être des gens de chez nous. C’est toute la communauté
qui en bénéficie.
Déjà, d’autres contributions nous parviennent des communautés religieuses. Nous tenons ici à souligner la grande générosité
de la communauté des Sœurs de la Charité de Québec, qui depuis 1991 nous offre gracieusement des repas pour notre service de popote roulante et qui a accepté de préparer 40 repas
de plus par semaine. Cette aide représente un don pour cette
année de plus de 6 000 $.
Soulignons également le don de 5 000 $ reçu de la communauté
des Sœurs du Saint-Cœur de Marie, un don qui s’ajoute aux repas qu’elle nous prépare pour nos dîners-rencontre.
Les entreprises sont appelées à contribuer en appuyant la mission du CAB à titre de partenaire ou d’associé. La communauté
entière desservie par le CAB est appelée
à
soutenir ses propres bénévoles.
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Des nouvelles de votre Centre d’action bénévole
Activité sociale: Pique-nique
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23

Le cœur était à la fête le mercredi 3 juin dernier. Les
membres du comité social s’affairaient aux derniers
préparatifs de cette journée qui allait se dérouler en
symbiose avec Dame Nature cette année. Hourra!
Michelle Parent, Michel Tremblay, Lise Noël,
Noël Lochet, Michèle Odette Lepage, Claude
Tremblay et Valérie Perreault

Un pique-nique très festif,
une belle réussite!
Pour l’occasion, plus de 50 bénévoles avaient rendez-vous en
après-midi pour fraterniser au Parc Juchereau de l’arrondissement
Beauport.

Au programme:

Une visite des jardins communautaires qui a
su éblouir tous les amoureux de la nature. Une partie de poches qui
s’est soldée par une remarquable victoire de monsieur Guy Côté. Des
moments complices lors de parties de pétanque. Un parcours animé
d’exercices dynamiques pour se dégourdir avant le souper.
Aldéa L’Italien
en pleine séance
d’exercices

Des hot-dogs, bien
appréciés de tous les
convives.
Surtout
lorsqu’ils sont accompagnés des savoureuses
anecdotes humoristiques composées par Claude
Tremblay. Lui qui s’en est donné à cœur joie lors de
ce bref retour de son célèbre personnage du pêcheur
que nous avions pu entendre notamment lors de
l’activité de Noël.

Pour plus de photos
Claude Tremblay et ses anecdotes de pêcheur,
sous l’œil captif de l’auditoire.
16
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Des nouvelles du communautaire et de nos partenaires
Une nouvelle série de cafés-rencontre
Par Henri Lafrance, président, AGPQ

L’Association des grands-parents du Québec est un organisme venant en aide aux grands-parents et
aux aînés vivant des difficultés familiales. L’Association a comme mission également de promouvoir
l’importance du rôle des grands-parents et des aînés.
Dans ce cadre, l’Association lancera, dans l’arrondissement de Beauport, une
série de cafés-rencontre et aura besoin de bénévoles pour les animer à
raison de quatre heures par mois. Ceux-ci se dérouleront dans différents
établissements où se retrouvent des grands-parents et des aînés.
Ces rencontres permettront aux participants de sortir de l’isolement, de
s’entraider et de mieux comprendre certaines difficultés qui les concernent.
On recherche particulièrement des personnes qui ont un intérêt ou des talents en
théâtre, en animation et en interaction avec les gens.
Contactez monsieur Henri Lafrance au 418.702.3544 ou à agpq@grandsparents.qc.ca.

Bénévole-toi! Une nouvelle escouade verra le jour
par Manon Chouinard, responsable des communications CAB Aide 23

L’escouade technique, c’est une initiative découlant du plan d’action
« Bénévole-toi! » qui vise à former des équipes pour soutenir les
organismes lors de la préparation d’événements sur le territoire de
Beauport.

Vous aimez travailler en équipe?
Vous avez de bonnes capacités physiques et vous êtes disponibles?





Montage et démontage tables, chaises et auvents de la Ville
Installation du système de son de base, poubelles, BBQ et barrière
anti-émeute
Transport de denrées ou toutes autres tâches manuelles en accord
avec le responsable de l’escouade et le responsable de l’organisme.

Contactez Valérie Perreault pour plus de détails 418.663.0995

Merci de rendre ce projet possible!
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Des nouvelles du communautaire et de nos partenaires
Des activités tout l’été pour les aînés grâce au Pivot
par Ginette Faucher, directrice générale, Le Pivot

Conscient que les aînés sont laissés à eux-mêmes en été,
notamment ceux qui vivent seuls, le centre communautaire
Le Pivot lance un projet novateur:

« Au tour des aînés pour l'été ».
Unique dans la région de la Capitale-Nationale, il s'agit d'une
programmation d'activités estivales qui seront présentées,
jusqu’au 4 septembre 2015, au centre de loisirs Le pavillon
Royal (CLPR), 3365, chemin Royal, dans le quartier Giffard de
l'arrondissement de Beauport.
Le Pivot a ciblé cet établissement, dont il est le gestionnaire,
puisqu'il est situé dans un secteur caractérisé par une
population aînée plus élevée et aussi
en raison de sa proximité avec les
La directrice générale du Pivot, Ginette Faucher (à
secteurs de Limoilou et de
droite), pourra compter sur l’expertise de la
Charlesbourg et qu’il est plus
coordonnatrice à la vie communautaire, Nathalie Poulin
accessible pour le transport en
à gauche), ainsi que des intervenants du Rendez-vous
commun.
Royal, Fernanda Gomes et Jean-Paul Lemoyne.
Le Pivot entend offrir chaque jour une
programmation d'activités à caractère libre (cartes, poches, marche, etc.), des activités organisées
(sorties au musée, à la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré, pique-nique sur les plaines d’Abraham),
ainsi que des activités découvertes (yoga sur chaise).
Des activités seront aussi consacrées aux aînés atteints de déficience physique, en matinée, alors
que la programmation pour aînés prendra place en après-midi. Afin de faire connaître le projet,
une journée portes ouvertes aura lieu le mardi 2 juin 2015,

de 9 h 30 à 16 h, au CLPR.
Inscriptions: 418 666-6183 ou au
CLPR.
Le Pivot peut offrir ce programme aux
aînés grâce à une contribution
financière de 60 000 $ de la Conférence
régionale élus de la Capitale-Nationale
dans le cadre de l’Entente spécifique
portant sur l’adaptation régionale pour
l’amélioration des conditions de vie des
personnes aînées dans la région de la
Capitale-Nationale 2013-2017.
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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 !

