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Mot de la présidente

Bonjour à tous et à toutes,

Bulletin d’information
En ce début d’année 2017, il me fait plaisir de vous offrir mes meilleurs vœux
Hiver 2017
pour une année prospère, pleine de belles rencontres, de beaux projets et
Volume 17, numéro 1
surtout la santé qui nous permet de réaliser toutes ces merveilleuses choses.
Directrice générale
Diane Lagacé

Après l’effervescence du temps des Fêtes, il fait bon se retrouver dans la
chaleur de notre foyer afin de reprendre son souffle pour poursuivre notre
projet bénévole.
Il y a eu beaucoup d’action depuis septembre au CABVR. Rappelez-vous notre fête de la rentrée qui

Agente de communication a eu lieu aux Jardins d’Autrefois à Saint-Jean-Baptiste, repas champêtre, jeu associé aux pommes
et mise en page
ainsi que marche et cueillette dans le verger par une belle journée d’automne. Une quarantaine de
Danielle Maurice

personnes étaient présentes.
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Les différentes formations offertes ont aussi été appréciées par un grand nombre de bénévoles :
L’écoute active, le bénévolat, un engagement de cœur, la salubrité des aliments et l’hypnose
thérapeutique ont su capter l’attention des bénévoles présents. Certaines de ces formations ont affiché
« COMPLET » ; nous essaierons de les offrir à nouveau. Si c’est le cas, inscrivez-vous tôt pour ne
pas être déçus.
Le Brunch de Noël au Manoir Rouville-Campbell a réuni au moins 160 personnes et nous a permis de
fraterniser dans un cadre agréable, en plus d’avoir le plaisir d’apprendre l’histoire de ce merveilleux site
patrimonial racontée par monsieur Alain Côté, président de la Société d’histoire Beloeil–Mont-SaintHilaire.

Tirage
500 copies

Je tiens à remercier notre directrice générale, Diane Lagacé, qui a travaillé sans relâche afin de nous
obtenir une nouvelle salle de rencontres et de formations. Elle est située à même nos locaux et porte
le nom de salle Manson, en l’honneur du fondateur du premier centre de bénévolat de la région. Nous
laissons la salle Desjardins afin d’agrandir le local de dépannage alimentaire qui ne suffisait plus à
la demande et qui sera à nouveau débordant de denrées à la suite de la guignolée 2016.

Impression
Invitations Beloeil inc.

Un gros MERCI à vous tous qui avez travaillé sans relâche à cette guignolée ainsi qu’à la semaine de
partage qui a suivi afin d’adoucir le quotidien des familles qui peuvent en profiter.
Un gros MERCI également aux bénévoles qui œuvrent dans tous les secteurs de notre organisme, que
ce soit la popote roulante, l’accompagnement-transport, les visites amicales, la friperie, etc.
Ne manquez pas d’assister à l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 29 mars à 10 h.
Vous y serez informés de tous les projets présents et à venir.
Je souhaite la BIENVENUE aux nouveaux bénévoles et au plaisir de vous rencontrer lors de nos

Centre d’action bénévole
différentes activités durant l’année 2017.
de la Vallée-du-Richelieu
288A, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
Télécopieur : 450 467-3732
www.cabvr.org
courriel
cabvr@cabvr.org

Lorraine St-Georges
Présidente bénévole
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Mot de la directrice générale

Malgré tous les beaux et bons souhaits que nous adressons et que nous recevons, il s’avère
toujours que chaque année nous apporte son lot de désagréments, de bobos et autres… alors
moi, cette année je NOUS souhaite la force et l’énergie nécessaires pour faire face à tout ce
qui nous attend! Ainsi que la « conscience » pour savourer la chance d’être entourés, d’avoir
un réseau social et la possibilité de partager avec d’autres personnes qui n’ont pas ce bonheur.

Appartenir à un organisme tel que le nôtre permet de créer des liens, de s’actualiser et surtout
de combler ce besoin de se sentir utile! Et vous, chers bénévoles, vous y parvenez en faisant
la différence dans la vie de plusieurs personnes et en leur nom : MERCI!
À la fin de l’année, nous nous sommes installés dans la salle
Manson où dorénavant, toutes les rencontres, réunions et
formations se tiendront. Cette salle se trouve dans les
bureaux du Centre. La nouvelle vocation de la salle Desjardins
reste à être définie, mais elle comblera les besoins du service
« dépannages alimentaires ».
Grâce à l’apport financier de notre Fondation, nous sommes
en mesure de vous offrir un programme de formations
digne de vous à un prix ridiculement bas. Les 3 $ demandés
servent à offrir les collations. Je vous invite à vous inscrire
rapidement, car pour certaines formations les places sont
limitées. Bientôt, nous pourrons vous présenter un nouveau
site Web qui nous permettra de le tenir à jour, de vous
informer, et qui servira pour du recrutement de bénévoles pour
nous et d’autres organismes.

Inauguration de la nouvelle salle de conférence. Caroline
Charbonneau, Lorraine St-Georges et Diane Lagacé

Vous aurez remarqué pour cette deuxième parution, la présentation de notre revue l’Info-CAB. Saviez-vous que
cette revue est entièrement faite à l’interne par Danielle Maurice? Que nous avons une équipe de bénévoles
rédacteurs? Que nous profitons de l’expérience d’une correctrice professionnelle, en la personne de Ghislaine
Lamoureux? Et que l’impression en est confiée à Invitations Beloeil, établi dans la région et fournisseur du Centre
depuis longtemps? Nous avons raison d’être fiers de ce bulletin d’informations et vous le recevez grâce à notre
escouade de « facteurs-à-pieds »!
Dans ce même numéro, nous joignons la convocation à l’assemblée générale qui aura lieu le 29 mars prochain.
Nous prenons de l’avance afin de réaliser une importante économie de frais postaux. Après cette rencontre, nous
vous offrirons un buffet froid; alors inscrivez-vous afin de partager cet humble repas avec les employées et les
membres du conseil d’administration.
Avant de mettre un point final à ce texte, j’attire votre attention sur « Parole de bénévoles » à la page 15. La
profondeur de ces réflexions mérite d’y accorder quelques minutes.
Bon hiver! Et au plaisir de vous croiser!
Diane Lagacé, directrice générale
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Bonne et heureuse année 2017
Les membres du conseil d’administration et les
employées vous souhaitent une belle et heureuse
année 2017. Que celle-ci soit remplie de merveilleux
moments, de santé, de paix et d’amour.
Les bénévoles du conseil d’administration

Lorraine St-Georges
Présidente

Pauline Bertrand
Administratrice

France Ouimet
2e vice-présidente

Denise Mazur
1re vice-présidente

Ginette Brillon
Administratrice

Pierrette Gervais
Administratrice

Monique Paradis
Administratrice

Jacques Côté
Trésorier

Marc Bouisset
Secrétaire

Bertrand Rousseau
Administrateur

Sylvie Tourville
Administratrice

Les employées

Diane Lagacé

Caroline Charbonneau

Marie-Andrée Lambert

Michelle Ledoux

Louise Du Berger

Danielle Maurice

Nicole Dubois

Mélanie Noiseux

Josée Fauteux

Johanne Fillion

Julie Gauthier

Josée Phaneuf Mélanie Provencher Frédérique Tremblay
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Du nouveau au CABVR
Bienvenue à Frédérique Tremblay!

Depuis le 11 octobre dernier, une nouvelle employée
s’est jointe à l’équipe du Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu.
Faisons plus ample connaissance!
Madame Frédérique Tremblay, originaire de Montréal,
habite Mont-Saint-Hilaire depuis plusieurs années. Mariée,
elle a deux enfants et deux petites-filles : Mia et Olivia.
Madame Tremblay compte vingt-cinq années de travail
pour Sears Canada où elle a œuvré dans plusieurs
départements : téléphoniste, service à la clientèle,
ressources humaines, administration et commandes au
catalogue.
Un goût de changement, un désir de relever de nouveaux défis et un poste à combler au CABVR l’ont
conduite jusqu’à nous.
Frédérique Tremblay s’est vu confier la responsabilité des activités de briser l’isolement dans le Service
aux aînés : Allô! Allô, quelles nouvelles, animation en foyer, dîner amical, bibliothèque chez vous, briser
l’isolement et visites amicales.
Son sourire, sa polyvalence et son plaisir à travailler en équipe lui permettront de réaliser son souhait :
donner le meilleur d’elle-même afin d’aider le plus de gens possible tant au sein du personnel qu’avec
les bénévoles et les bénéficiaires.
Une nouvelle venue, un sourire de plus, le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu vous
souhaite la plus cordiale des bienvenues, Frédérique.

Ginette Brillon
Rédactrice bénévole
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Défi des bénévoles

150 BÉNÉVOLES À 150 HEURES POUR LE 150 e DU CANADA
La Confédération canadienne datant de 1867, c’est en
2017 qu’elle atteint 150 ans d’une existence plutôt paisible
avec des citoyens de bonne volonté. Pour marquer cet
anniversaire, Bénévoles Canada a lancé un défi à tous
les centres d’action bénévole de toutes les provinces afin
d’encourager les Canadiens à faire 150 heures de
bénévolat.
Dans notre région, le Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu, déjà leader en matière de promotion
de l’action bénévole, encouragera ses bénévoles et la
population à relever ce défi.
Ainsi, au CABVR nous espérons qu’au moins 150
bénévoles réalisent 150 heures de bénévolat durant
l’année 2017. Et pourquoi pas les années suivantes! Quel
beau défi n’est-ce pas?
Qui, parmi les bénévoles, peut relever le défi 150? Ce total peut paraître énorme, mais si on le divise
en 50 semaines, on se trouve devant un tout petit trois heures par semaine. Plusieurs en font déjà
davantage depuis bien des années. D’autres pourraient viser ce trois heures ou l’augmenter à six
heures en 25 semaines. C’est bien peu, il nous semble. Pourquoi 150 personnes bénévoles ne
pourraient-elles pas atteindre ce chiffre? L’appel est fait et la course est donc lancée. Avec
l’engagement de généreux bénévoles, le CABVR espère bien atteindre son objectif grâce à vous.
Joignez-vous au club des 150!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole

Rencontres d’information
Ces rencontres ont lieu à la salle Manson du CABVR au 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire.
			
			

- Mercredi 11 janvier à 13 h 30		
- Lundi 3 avril à 19 h

- Mercredi 22 février à 9 h 30

Aidez au recrutement. Parlez à quelqu’un de nos rencontres d’information. Invitez-les à venir se
renseigner. Vous ferez sûrement des heureux!
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Entre l’intention et l’action bénévole:

Vous ressentez le besoin de vous impliquer dans votre
communauté. Vous constatez vos compétences ou vous
désirez en acquérir d’autres. Vous pensez que toute
cette expérience accumulée devrait servir à quelqu’un
et pour quelque chose. Vous n’hésitez pas longtemps et
vous vous présentez dans un organisme voué à l’aide
aux personnes ou aux projets en besoin. Vous êtes
prêt ou prête à commencer… et voilà qu’on arrête votre
élan! Mais, heureusement, ce n’est que momentané.
On vous fait remplir un questionnaire, on vous reçoit en
entrevue, on envoie une partie de votre dossier au
service de police qui vérifie vos antécédents. Pourquoi
donc cette vérification inattendue? Pourtant vous êtes
quelqu’un d’honnête, de fiable et, surtout, de bien intentionné.
Mais vous n’avez pas le choix et vous devez passer par le processus du « filtrage » qui va, ou ne va
pas, faire de vous une personne bénévole « accréditée » en quelque sorte et prête pour l’action.
Tous les organismes qui requièrent des bénévoles en plus des employés sont tenus de procéder
au filtrage. C’est le Service de Sécurité du Canada qui, depuis 1996, a institué cette mesure afin de
protéger toutes les personnes concernées par l’action bénévole. Le Guide sur le filtrage, révisé en
2012 et distribué à tous les organismes, offre des outils et des ressources pour le secteur bénévole.
Il est souligné dans ce guide que les principaux avantages du filtrage sont de mieux jumeler chaque
candidat avec les besoins du milieu, d’améliorer la qualité et la sécurité des programmes et services
offerts et de réduire les risques et la responsabilité pour chaque partie.
Pour un recrutement sécuritaire et significatif, le processus
doit se dérouler en dix étapes et demeurer continu au
fil du temps. Les trois premières étapes concernent
davantage l’organisme qui doit d’abord évaluer les
risques et problèmes potentiels liés à une interaction
probable entre les bénévoles et les personnes
vulnérables à divers degrés. Il s’agit de réduire ou
mieux, d’éliminer ces risques. Ensuite, il faut décrire
chaque poste bénévole dans ses buts, ses activités, ses
responsabilités, ses limites ainsi que les caractéristiques
désirées chez le bénévole éventuel. Pensons, à titre
d’exemple, à l’accompagnement-transport du CABVR et
à ce que cette opération exige : disponibilité, honnêteté,
empathie, patience, etc. Ces deux étapes étant réalisées, l’organisme peut procéder au recrutement
où tout est explicitement précisé auprès des candidats, dont la nécessité du filtrage.
Les étapes quatre à sept concernent directement la sélection des bénévoles. Un formulaire de
demande soumis aux candidats permet de recenser les informations de base (nom, coordonnées,
âge, références) et de les informer que leur casier judiciaire sera analysé par le service de police.
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Le filtrage!

En cinquième étape, une entrevue menée par des
responsables de l’organisme est l’occasion d’échanger
sur les disponibilités, les intérêts, les expériences, les
compétences et les antécédents de la candidate ou
du candidat. C’est en somme une prise de contact qui
aide à mieux connaître la personne et ainsi de s’assurer
de l’intégrer dans le bon service. On en profite pour lui
préciser qu’une vérification de ses références sera
faite en sixième étape avec son autorisation écrite, bien
entendu. On demande aux organismes de contacter
au moins deux références différentes. Par la suite, en
septième étape, la vérification du casier judiciaire
sera faite avec l’aide du service policier. Le Guide sur le
filtrage insiste sur la loi de protection de la vie privée qui
garantit la non-divulgation des renseignements personnels.
Les trois dernières étapes sont centrées sur la gestion du personnel bénévole. À la suite de
l’embauche, l’organisme doit offrir des séances d’orientation sur sa mission et ses buts. La huitième
étape concerne les séances de formation nécessaires pour clarifier les tâches, outiller les personnes
et mettre à jour leurs compétences. C’est là que le filtrage devient vraiment continu car il aboutit, en
neuvième et dixième étapes, à la supervision constante et à des évaluations régulières
des bénévoles avec un suivi auprès des bénéficiaires. Pour ces personnes, l’aide apportée par les
bénévoles répond-elle à leurs attentes? La qualité des services est-elle suffisante? Il n’y a qu’à voir
le nombre d’ateliers proposés par le CABVR à ses bénévoles et les appels ponctuels de suivi pour
constater que celui-ci suit fidèlement les recommandations du Guide.
Entre 1996 et 2012, les secteurs bénévoles ont subi d’importantes transformations qui ont fait
s’accroître les besoins de financement, ceux de la gouvernance et de la responsabilisation ainsi que
la mesure des résultats et des risques. Avec près de 14 millions de bénévoles à travers le Canada,
il a fallu mettre en place des systèmes adéquats et raffinés de gestion des ressources bénévoles.
C’est l’obligation de diligence qui se trouve à la base de tout le processus, ce qui signifie que les
organismes doivent demeurer prudents lorsqu’il s’agit d’offrir de l’aide à des personnes vulnérables qui
ne peuvent se défendre pour diverses raisons. Par conséquent, il faut que les bénévoles engagés soient
irréprochables. C’est donc le filtrage continu qui permet aux organismes d’exercer cette diligence
protectrice.

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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Journée internationale des bénévoles

Le 4 décembre, on a fêté…

Oui, car le 5 décembre, c’est la Journée internationale des
bénévoles. Une journée où on se souvient de la valeur de notre
engagement bénévole, des bienfaits que nous apportons –
par la foule de petits gestes que nous posons – à la société en
général et en particulier aux plus démunis.

C’était le jour où le CABVR nous invitait au traditionnel brunch
du temps des Fêtes. Et la réponse eut de quoi réjouir les
organisatrices de l’événement, puisque 160 personnes,
bénévoles et conjoints, se sont retrouvées au magnifique
Manoir Rouville-Campbell.
À nous tous, nous avons rempli à capacité la très somptueuse salle
de l’Orangerie. Une fois tout le monde installé, Caroline Charbonneau,
notre sympathique coordonnatrice, nous a souhaité la bienvenue
en nous rappelant le symbolisme de ce jour très spécial. Puis notre
présidente, Madame Lorraine St-Georges, y est allée à son tour de son
mot de bienvenue.
Ensuite, tour à tour, chacune des 18 tables que nous formions, appelée
au hasard, a été invitée à se rendre au buffet pour remplir son assiette.
Si certaines personnes dont la table fut conviée vers la fin ont trouvé
le temps un peu long, tous, j’en suis sûr, ont apprécié la qualité et la
variété des mets ainsi que la prévenance du personnel du Manoir.
Caroline Charbonneau, coordonnatrice
des bénévoles

Après le repas, nous avons eu droit à une conférence
donnée par Monsieur Alain Côté, président de la Société
d’histoire de Beloeil–Mont-Saint-Hilaire sur l’histoire du
Manoir, conférence agrémentée par des diapositives
représentant les grands acteurs et les événements
marquants entourant l’existence de cette construction
si particulière dans notre région.
Un mot de remerciement et une invitation à poursuivre
notre travail bénévole de la part de notre directrice
générale, Madame Diane Lagacé, ont clos cette
rencontre.
Hervé Leduc
Rédacteur bénévole
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Partage de Noël

Comme à tous les ans, la vaste opération Partage de Noël s’est mise en branle en décembre
dernier. Suite à la grande Guignolée du 11 décembre, les denrées et les différents dons en nature
recueillis ont été regroupés et triés avant d’être offerts aux personnes qui en avaient manifesté le
besoin, et qui s’étaient dûment enregistrées auprès de notre CAB.

Les denrées recueillies ont donc permis de confectionner 210 paniers offerts aux bénéficiaires
de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles-sur-Richelieu et
Saint-Denis-sur-Richelieu.
Savez-vous que plus de 2500 heures bénévoles sont nécessaires annuellement pour le bon
fonctionnement de la Guignolée et du Partage de Noël?
Merci à vous qui avez contribué à cette si importante opération de solidarité, soit par vos dons à la
guignolée, soit par votre implication directe à la cueillette, au tri et à la distribution des denrées. Et
à l’année prochaine…

Grâce à la générosité de la
population de 5 munipalités, les
bénéficiaires du Partage de Noël
peuvent venir faire leur panier et
ainsi profiter d’une belle période
des Fêtes.

Hervé Leduc
Rédacteur bénévole

A S S E MB L ÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Un important rendez-vous à ne pas manquer!
Le mardi 29 mars 2017 à 10 h, à la salle La Rencontre de l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire se
tiendra l’assemblée générale annuelle du CABVR.
À cette occasion, la présidente, Lorraine St-Georges, vous souhaitera la bienvenue et la directrice générale, Diane
Lagacé, fera un résumé de l’année 2016. Il y aura aussi élection de cinq administrateurs pour un mandat de deux
ans. Le comité de mise en candidature est formé de Lorraine St-Georges, Denise Mazur et France Ouimet.
L’assemblée générale annuelle est à la fois un acte légal et un moment pour informer les bénévoles de la marche
du Centre. Votre présence à la rencontre témoigne de votre intérêt, venez-y donc nombreux. Les membres du
conseil d’administration et les employées seront heureux de vous rencontrer.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec un membre du comité de mise en candidature.
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Mot de la coordonnatrice
Chères et chers bénévoles,
En ce début janvier, je tiens à vous souhaiter une belle année 2017! Qu’elle soit
remplie de bonheur, de joie et de SANTÉ! Que ce que vous souhaitez se réalise et plus
encore.
Déjà six mois que je suis dans mes nouvelles fonctions (qui ne sont plus
si nouvelles à ce stade-ci me direz-vous) et je peux vous dire que c’est un réel plaisir de vous
accompagner dans votre engagement bénévole. N’hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de
parler de votre bénévolat ou modifier votre implication.
Rappelez-vous que pour demeurer actif sur notre liste de bénévoles, vous devez faire un minimum d’un
acte bénévole par année.
Nouvelle année financière qui commence pour le CAB, cela veut dire que le sprint de la compilation
des statistiques est commencé en vue de la préparation du rapport annuel et de l’assemblée générale
annuelle.
Si vous ne les avez pas déjà transmis, les responsables de service vont vous relancer pour avoir vos
heures de bénévolat 2016. Merci d’y donner suite rapidement.
C’est aussi avec grand plaisir que j’ai élaboré la programmation de formations pour l’hiver.
J’espère qu’elle vous plaira et que vous y participerez en grand nombre! Faites vite, certaines sont très en
demande et ont un nombre de places limitées. Évitez les mauvaises surprises en ne tardant pas!
Les bénévoles qui ont participé aux formations de novembre ont eu la chance de découvrir (ou
redécouvrir pour les anciens) notre nouvelle salle de réunion : la salle Manson. Plus intime que la salle
Desjardins et plus facilement accessible, vous y avez accès par nos bureaux au 288A. Nous sommes très
heureuses de cette nouveauté!
En terminant, je vous souhaite aussi beaucoup de bonheur dans votre bénévolat! Un bénévole heureux
est un bénévole qui reste et nous souhaitons vous garder longtemps.
Votre coordo par intérim,
Caroline
Coût des formations :
Vous aurez remarqué que nous ne demandons que 3 $ (ou 5 $ pour une journée complète) pour les conférences ou
formations. Cette somme sert à défrayer la collation.
Merci à la Fondation et à ses bénévoles dévoués.
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Les formations : un cadeau à s’offrir!
Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le
3 février 2017 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Lundi 6 février ou lundi 27 mars			

Heure : 13 h 30 à 16 h 30

Coût : 3 $ 							

Maximum : 15 personnes

Animatrice : Claudette St-Onge
Tous les nouveaux bénévoles doivent suivre cette formation.
Elle vous permettra de faire le point sur votre désir d’engagement.
Évaluer vos forces et vos limites. Identifier vos intérêts, vos disponibilités.
Ne pas tomber dans le piège du bénévole SAUVEUR.
Réfléchir sur votre avenir bénévole.
Un cadeau à vous offrir afin d’être heureux dans votre implication bénévole.

Planifier des funérailles selon ses moyens
Date : Jeudi 9 février		

			

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : 3 $ 							
Animateur : Hélène Hétu de l’ACEF Rive-Sud		

Maximum : 20 personnes

Cet atelier vous permettra d’en apprendre plus sur :
- Comment planifier ou choisir des funérailles sans que ça coûte trop cher
- Comment prévoir sa fin de vie pour éviter des soucis à ses proches
- Comment s’y retrouver devant les nombreuses options disponibles

Les veilleurs
Date : Lundi 13 février

				

Heure : 13 h 30 à 15 h

Coût : 3 $ 			
Animatrice : Caroline Charbonneau 			

Maximum : 20 personnes

La formation bénévole/veilleur vous outille à connaître, reconnaître et agir face aux signes de
détresse chez les aînés. Nous ferons ensemble un survol des perceptions du vieillissement et de nos
préjugés, de l’isolement et la solitude, la perte d’autonomie, la détresse psychologique, le suicide et la
maltraitance envers les personnes âgées.
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Les formations

Sensibilisation à l’Alzheimer

Date : Lundi 20 février 					

Heure : 13 h à 16 h 30

Coût : 3 $ 							

Minimum : 14 personnes

Animateurs : Sylvie Desbiens et Bernard Chassé de Société Alzheimer Maskoutains-Vallée des Patriotes
La formation permet de :
- Sensibiliser les bénévoles par rapport à la maladie d’Alzheimer ou dite apparentée Alzheimer;
- Outiller les bénévoles face à différentes situations qui pourraient être vécues (comment agir,
pourquoi et quand).
On y expliquera entre autres ce qu’est la maladie d’Alzheimer (les parties du cerveau et son
fonctionnement). De plus, on explorera comment les sens de la personne atteinte changent avec
l’évolution de la maladie. Enfin, des outils concrets seront proposés pour pallier les enjeux et défis
entourant la communication.

Bien manger à moindre coût
Date : Mercredi 22 mars					

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : 3 $ 							

Maximum : 20 personnes

Animatrice : Claire Leduc, nutritionniste au CLSC
Cet atelier propose de revoir les trucs et astuces qui nous permettent de gérer notre budget alimentaire
de la maison à l’épicerie et se veut une source de renseignements et d’idées pour nous aider à manger
sainement et économiquement.
Convient autant aux bénévoles qui veulent s’outiller personnellement qu’aux bénévoles qui
accompagnent des gens avec une situation financière difficile.

L’Écoute active
Date : Lundi 10 avril						

Heure : 9 h à 16 h (dîner libre à l’extérieur)

Coût : 5 $ 							

Maximum : 15 personnes

Animateurs : Hervé Leduc , bénévole Tel-Aide et au CABVR et Claudine Paquin, bénévole à Tel-Aide
Que ce soit dans le cadre de votre bénévolat ou dans votre vie professionnelle, cette formation sur
l’écoute active est un outil précieux qui vous servira tous les jours, dans toutes les situations.
Écouter semble facile et naturel, mais que de rencontres ratées en dépit de nos bonnes intentions…
L’écoute est vitale dans ce monde où la véritable communication est absente et ce, malgré tous les
outils à notre portée. Elle est essentielle car elle correspond à un besoin important : se sentir reconnu,
compris et accueilli. L’écoute active est un outil précieux pour toutes personnes concernées par la
relation d’aide et doit être empreinte d’éthique pour éviter les dérives d’une prise de pouvoir.
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Parole de bénévoles

« Je soutiens qu’il est heureux celui qui peut se permettre d’arrêter. Il faut du temps pour soi. »
Qu’en dites-vous? D’accord ou non avec Serge Bouchard, anthropologue?

Réal Lépine

« D’accord avec Serge Bouchard pour les temps d’arrêt. Ayant vécu un retour au travail après ma
retraite, j’ai dû de nouveau m’arrêter à cause de problèmes de santé qui m’ont obligé à accepter
des limites… tout en continuant de vivre heureux. C’est alors que le bénévolat m’a fait prendre
conscience que les services rendus sont précieux. À titre de chauffeur, j’ai la chance de m’arrêter
pour écouter les personnes que je côtoie. C’est là que je vais chercher ‘‘ mes petits bonheurs ’’. Des
allers-retours agréables avec eux dans une activité non imposée! Pour la famille, notre dévouement
est un dû; avec des bénéficiaires, c’est différent. J’y suis parce que j’ai fait ce choix et j’aime ce
que je fais. La joie de donner du temps et surtout du cœur me permet de vivre des moments de
reconnaissance inattendus. Et j’ose m’arrêter pour y penser… et apprécier! »

« Je suis d’accord qu’il faut prendre du temps pour soi, ayant vécu ce temps nécessaire propice à
toute bonne décision. J’ai même découvert un jour que je peux donner davantage aux autres quand
je pense à moi. Je pense ici à ma retraite prise à un moment imprévu à la suite d’un évènement
malheureux qui m’a fait prendre conscience que la vie est très courte, que nos plans de carrière sont
souvent déjoués. Dans ma réflexion du moment, j’ai laissé derrière moi une jolie montre en or pour
quitter le travail, me retrouver décidée à penser à moi comme jamais. Ce qui fut fait… Après un an
cependant, j’ai constaté qu’il se trouvait un manque dans ma vie; je venais d’épuiser la liste de mon
Denise Mazur
agenda personnel. Il m’a fallu réaliser que j’avais été mise au monde pour servir les autres… guidée
sans doute par mon éducation de famille où c’était de mise. Et le tremplin du bénévolat s’est présenté…
J’y apporte encore avec cœur et raison mon soutien d’aujourd’hui. Mais je me réserve encore du
temps pour moi. La vie se charge de m’y ramener et de me remettre d’accord avec Serge Bouchard. »
« Non, il faut penser aux autres avant de penser à soi. De plus, j’éprouve une grande fierté d’abord
puis un plaisir réel d’aider mon prochain. Par contre, je dis oui si c’est pour quelques instants…
Quand j’y pense, il est vrai que s’arrêter nous permet de réfléchir, de voir si on est sur le bon
chemin… de constater que l’on ne déraille pas! Ça permet sûrement de réaliser que notre vie de
bénévole a un sens. Comme exemple, je pense à ce monsieur avec qui j’ai partagé un transport,
et qui m’a serré la main en disant : ‘‘ Monsieur Donald, merci pour votre amitié! ’’ J’en ai été très
Donald Turcotte heureux. De plus, être chauffeur, c’est devenir un peu le confident de certains bénéficiaires tout en
vivant un agréable passe-temps. C’est ainsi que je vois les choses à titre de bénévole… pas comme
employé du CAB. Il faut sans doute prendre le temps de s’arrêter pour réaliser pareil vécu, le mien. »
« Oui, savoir s’arrêter! C’est un phénomène observé depuis quelques années alors qu’il est
question de yoga, de méditation, d’exercices de ‘‘ pleine conscience ’’ dit-on face à la vie en
tourbillon. Un questionnement cependant : par quel moyen y arriver, moi retraitée et bénévole en
plus? Du temps pour soi, nous en avons emmagasiné en quittant le travail à plein temps. Il fallait, je
crois, atterrir sur un autre terrain… pour repartir vers les autres, un besoin dicté par la vie souvent…
La famille, des parents malades ou vieillissants et voilà qu’une nouvelle offre d’emploi est apparue
France Cormier tout bonnement. Dans un autre domaine, je trouve chanceuses les jeunes femmes d’aujourd’hui
qui peuvent se permettre maintenant de s’arrêter plus longuement après une maternité, question
de retrouver sa taille bien sûr… mais surtout le soi transformé. Certains penseront que s’arrêter,
c’est contempler le soleil bien assise sur la roche de son choix. Pourquoi plutôt ne pas compter et
savourer les belles choses à vivre pour se découvrir en profondeur à même le temps qui passe…
Selon moi, il s’agit là d’un arrêt fort précieux. »

Propos recueillis par
Denyse Marc-Aurèle, rédactrice bénévole
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Fondation du CABVR
Le 11e tournoi de golf de la Fondation du CABVR avait lieu le 19 août
dernier au Club de golf La Madeleine. La journée était splendide, le soleil
et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Quelque 130 joueurs ont
répondu à l’appel et 160 personnes étaient présentes pour le souper. Tout
au long de la journée, les golfeurs ont dégusté fruits, fromages, hot-dogs,
jus, eau, chocolat et porto, tout cela préparé par des bénévoles d’une
gentillesse incroyable!

Lucille Roy, présidente de la
Fondation et Gabriel Borduas,
président d’honneur.

Après un excellent repas, de très beaux prix ont été partagés entre les
différents gagnants, plaisir et fou rire étaient de la partie. Merci à Evelyn
Regimbald et Michel Guay qui ont animé la soirée avec brio!

Un merci spécial à M. Gabriel Borduas de
Cyrell-AMP, notre président d’honneur qui a su encore cette année être
à la hauteur de ses ambitions! De plus, excellente nouvelle pour l’an
prochain, il nous revient toujours comme président accompagné d’une
coprésidente en la personne de Mme Annie Pepin des Marchés Pepin.
Bravo à vous deux!
Merci à vous tous bénévoles, participants et commanditaires qui ont
permis la réussite de cette journée. Un montant record de 59 000 $ a
été amassé par la Fondation du CABVR, toujours pour permettre de
soutenir l’organisme dans sa mission auprès des personnes les plus
vulnérables.

Michel Guay et Evelyn Regimbald,
les animateurs de la soirée

C’est un rendez-vous pour l’an prochain, vendredi 18 août 2017 au Club de golf La Madeleine.

Louise Boileau et Yvon Bélanger, bénévoles, à la
vente des billets

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole
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Myriam Bordeleau, Marc Bouisset, Pauline Bertrand,
Céline Guay, Renée Marquis, Jacques Côté et
Lorraine St-Georges, les bénévoles au kiosque des
fruits, fromages et hot-dogs

Note : Les photos du tournoi de golf ont été prises par M. Robert Davidson.

Tirage d’une Corvette 1968
Un p’tit 20 $ pour une grande cause

Le soutien communautaire vous tient à cœur? L’aide aux
enfants démunis vous importe réellement? Vous désirez
soutenir le CABVR dans sa mission d’aide alimentaire
scolaire aux enfants car vous êtes convaincus qu’avec un
« ventre plein, on apprend bien »? Alors cette cause doit
vous interpeler.
Il y a un an, LC Média, éditeur du célèbre Guide de l’auto
et des populaires sites www.guideautoweb.com et
www.carguideweb.com, lançait le Projet Mustang 67
consistait en un concours pour gagner cette
mythique voiture. À 20 $ le billet, 25 550 $ ont été amassés car nombreux furent les participants
provenant d’univers aussi différents que ceux des services, de l’édition, de l’éducation, de professions
diverses, des associations familiales, et le projet a été une réussite. Grâce à ce tirage, plusieurs
fondations venant en aide aux jeunes dans le besoin ont reçu une part des profits. Parmi celles-ci,
la Fondation du CABVR a perçu une somme de 3832 $ qui a servi à renflouer la caisse du service
« Ventre plein, j’apprends bien ». Ainsi des jeunes ont davantage réussi leur scolarité. Merci à
LC Média et à son président, monsieur Jean Lemieux, qui est aussi gouverneur de la Fondation du CABVR.
Le projet qui a si bien réussi sera donc repris cette année et deviendra le Projet Corvette 68. Cette
fois, le ou la gagnante recevra cette Corvette, remise à neuf, qui a marqué l’histoire de l’automobile et
vaut 40 000 $! C’est lors du Salon international de l’auto de Montréal de janvier 2018 que les résultats
seront dévoilés. Encore une fois, les profits iront à des fondations favorisant la persévérance scolaire
ou venant en aide à des jeunes dans le besoin, dont le CABVR.
Qui n’a pas un p’tit 20 $ dans sa poche? Qui ne croit pas que l’avenir se prépare en ayant soin de nos
jeunes? Qui ne pense pas qu’il s’agit là d’une grande cause? Vous êtes nombreux à rêver d’un avenir
meilleur pour ceux qui viendront après vous et vous pouvez contribuer à forger cet avenir d’une
manière simple et efficace. Alors, ce p’tit 20 $, l’avez-vous tout prêt? À partir de la mi-janvier
2017, parmi d’autres lieux, des billets seront disponibles auprès de Danielle Maurice
du CABVR sur la rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire. On attend de vos nouvelles, venez-y en grand
nombre vous procurer plus d’un billet!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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La rentrée

Conviés aux Jardins d’Autrefois le 5 octobre 2016, les bénévoles participants ont
vécu des moments de retrouvailles stimulants comme toujours.
Autour d’une table bien garnie, des plats de chez nous : pain et marinades, jus de
pommes, potage à la courge, tourtière du Lac-Saint-Jean, tarte aux pommes. De
quoi nous rassasier à même des échanges chaleureux renouvelés.
Caroline Charbonneau, coordonnatrice suppléante, nous a présenté les informations du
CABVR et nous a fait vivre une dégustation de pommes, au programme du jour. Instructif et
amusant!
Des moments libres à travers le verger pour cueillir un grand sac de pommes… et voilà que s’annonce
déjà le retour en ville.
Une autre saison de bénévolat vient de débuter vers de nouvelles réalisations!
Bonne année à nous!
À l’an prochain!

Denyse Marc-Aurèle
Rédactrice bénévole

Denyse Marc-Aurèle, Paul Meunier, Caroline
Charbonneau et Lorraine St-Georges

Rappel : heures de bénévolat
Le mois de janvier vient avec la préparation du rapport annuel remis lors de l’assemblée
générale annuelle. Par conséquent, il faut compiler vos heures de bénévolat. Si vous
compilez vos heures à la maison, c’est le temps de nous les transmettre.
Un grand merci!
Équipe CABSYS
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On se souviendra...
Deux bénévoles nous ont quittés.
Monsieur Alan Bailey est décédé le 17 août dernier. Celui-ci œuvrait au
service de l’accompagnement-transport depuis 2013.
Cordial merci à ce dévoué bénévole.

Madame Louise Pepin est décédée le 22 octobre dernier.
Trente-quatre années de bénévolat au service du CABVR. Nous nous devons de
mentionner que Louise a exploré plus d’un service : brunchs de financement
annuels, dîners amicaux, aide à la popote roulante, paniers de Noël, friperie,
Opération septembre, vente d’objets promotionnels (Société canadienne du
cancer, Société canadienne de la sclérose en plaques), sans parler des petites
gâteries qu’elle nous préparait.
Chère Louise, pour tant d’heures de disponibilité, nous te disons un chaleureux merci! Et s’il te plaît,
de ton nuage, trouve le moyen de nous secourir encore!
L’équipe du Centre d’action bénévole

DON IN MEMORIAM
Au décès d’un être cher, plusieurs familles demandent à leurs proches de verser des dons In
memoriam. Parents et amis ont ainsi l’occasion d’exprimer leur sympathie à la famille éprouvée.
Lorsque vous faites un don In memoriam à la Fondation du Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu, vous aidez concrètement :
- à briser l’isolement chez les personnes âgées;
- à dépanner une famille dans le besoin;
- à accompagner des malades;
- et bien plus encore…
Nous croyons que soutenir l’aide aux plus démunis de notre collectivité est un geste de grande
humanité pour honorer la mémoire d’un proche.
Votre contribution est déductible pour fins d’impôt. Renseignez-vous auprès du CABVR.
Hiver 2017 - Vol. 17 no 1

19

Organisme

MAISON MONBOURQUETTE

Chacun de nous, à une époque de notre vie, devons faire
l’expérience de la mort d’un proche, parent ou ami. Cette
expérience est toujours difficile, et l’on se rend compte que la
société dans laquelle on vit n’est que très rarement capable de
nous procurer écoute et soutien durant ces heures difficiles.
D’où la pertinence d’une œuvre comme celle de la Maison
Monbourquette.
C’est en 2004 que Madame Lisette Jean a fondé la Maison
Monbourquette. Ayant elle-même été confrontée à un deuil
douloureux par le passé, elle a eu le bonheur de rencontrer le
Père Jean Monbourquette (1933-2011), prêtre de la communauté
des Oblats, psychologue et auteur de nombreux livres traitant du
deuil. À la suite de cette rencontre et du soutien obtenu du Père
Monbourquette, Madame Jean décida de fonder une maison où
les personnes endeuillées pourraient recevoir à leur tour écoute
et réconfort au moment de la mort d’un proche.
Douze ans plus tard, l’œuvre édifiée par Madame Jean poursuit son travail auprès des personnes
endeuillées. D’abord par une ligne d’écoute disponible douze heures par jour en semaine et quatre
heures par jour les fins de semaine (1 800 LEDEUIL). Près de 80 bénévoles formés par des professionnels
sont présents pour prolonger le soutien de la famille, pallier la solitude émotionnelle engendrée par
l’état de deuil, écouter la souffrance des personnes affectées par la perte d’un être cher.
L’écoute téléphonique constitue l’activité première de la Maison Monbourquette. Mais elle n’est pas la
seule. Pour les personnes qui en expriment le besoin, la Maison offre des rencontres d’accompagnement
individuel et des rencontres de groupes fermés d’une durée de douze semaines. Ces groupes s’adressent
à ceux et celles dont le deuil outrepasse six mois, et qui ressentent le besoin de se réunir avec des
gens qui vivent une expérience semblable à la leur. Il y a également des groupes dits « ouverts », une
fois par mois, à l’intention des personnes qui veulent bénéficier d’un soutien plus occasionnel. D’autres
rencontres, celles-là offertes aux enfants et aux adolescents, une autre réservée exclusivement aux
hommes, qui sont moins enclins à exprimer leurs émotions, des activités de musicothérapie et d’art
thérapie font également partie de la palette de services offerts par la Maison.
Ajoutons à cela une librairie d’ouvrages consacrés au deuil, un DVD enregistré par le Père Monbourquette
sur le sujet (Vivre sans l’autre). Voilà en quelques mots l’œuvre de cette Maison qui se veut porteuse
d’espoir et de vie pour les personnes confrontées à la mort.
Un grand merci à Madame Sophie Chartrand, directrice de la Maison Monbourquette,
pour son accueil et sa disponibilité.
Site Web : www.maisonmonbourquette.com
Téléphone : 514 523-3596 - 1 888 533-3845
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Hervé Leduc
Rédacteur bénévole

Offres d’emploi bénévole

Vous désirez vous impliquer ou vous connaissez quelqu’un
qui serait intéressé à s’impliquer; voici donc quelques
offres d’emploi bénévole. Pour toute information, veuillez
communiquer au 450 467-9373.

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu est
toujours à la recherche de bénévoles, particulièrement
dans ces services :
- Accompagnement-transport médical (local, régional et
particulièrement Montréal)
- Friperie : pour le tri (spécialement le mardi après-midi,
le vendredi toute la journée et le samedi matin)
- Chauffeur de minibus (prend un permis 4B)
- Visites amicales
- Maison Enfant Soleil d’avril à juillet
Besoins des autres organismes :
Bonjour Soleil :
- Quelqu’un de manuel pour aider à l’aménagement du local;
- Parent soutien : être jumelé à une famille et offrir un modèle parental positif, rôle de soutien,
accompagnement, encouragement, stabilité.
Centre d’hébergement Marguerite-Adam : accompagner les résidents dans les activités de loisirs
(clientèle lourde en grande perte d’autonomie) de jour, soir ou fin de semaine.
Premiers Pas : jumelage à une famille ayant au moins un enfant âgé de 0 à 5 ans. Implication de trois
heures par semaine. Rôle de soutien, écoute, conseils sans jugement, une aide personnalisée adaptée
aux besoins de la famille. Le jumelage est fait sur la base d’affinités entre le bénévole et la famille.
Lire et faire lire : pour les bénévoles âgés de 50 ans et plus. Faire la lecture à un petit groupe d’enfants
du primaire. Implication d’une heure par semaine durant huit semaines.
Parrainage civique de la Vallée-du-Richelieu : recherche parrains/marraines bénévoles. Jumelage à
une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble de santé mentale. Engagement de
quelques heures par mois. Jumelage basé sur les affinités entre le bénévole et le filleul.
TVR9 : recherchiste bénévole : avoir un intérêt pour les activités et les services des organismes;
contacter les invités; proposer de participer à une entrevue. Critères : savoir utiliser un ordinateur,
Internet et le téléphone.
Société canadienne du cancer et Société canadienne de la sclérose en plaques : Campagnes des
jonquilles (cancer) en avril et des œillets (sclérose en plaques) en mai.

Hiver 2017 - Vol. 17 no 1

21

Le CABVR...

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, c’est :
400 bénévoles actifs, 16 services offerts à la population de 10 municipalités.
Mission : Promouvoir et développer l’action bénévole et susciter une réponse aux besoins exprimés par le milieu.

Services aux aînés 				Services à la famille
- Accompagnement-transport			
- Dépannage alimentaire
- Allô, allô, quelles nouvelles?			
- Opération Septembre
- Animation en foyer					
- Partage de Noël
- Bibliothèque chez vous				
- Ventre plein, j’apprends bien
- Briser l’isolement			
- Diner amical					Autres services
- Entr’aînés 						
- Le Bonhomme à lunettes
- Petites courses					
- La friperie du CAB
- Popote roulante					
- Soutien aux bénévoles (formation, orientation, encadrement)
- Sorties en minibus					
- Soutien aux organismes
- Visites amicales
FRIPERIE DU CAB
410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3N9
Téléphone : 450 464-8949
Vêtements pour toute la famille à petits prix, des articles de maison,
des jouets, des livres, etc... Nous avons de tout pour vous à petits prix!
Heures d’ouverture :

Mercredi 9 h à 16 h

Jeudi 13 h à 20 h

Samedi 9 h à 12 h

Pour l’écologie, pour l’économie, pour se faire du bien, pour participer au bien-être des gens de
notre région! Un achat = un don.
La friperie du CAB a toujours besoin de vêtements, vaisselle, bibelots, livres, jouets, etc. Vous
pouvez laisser votre don à tout moment au 410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire
derrière l’édifice.

Courrier électronique

Diane Lagacé			Directrice générale					dlagace@cabvr.org
Caroline Charbonneau		
Coordonnatrice des bénévoles par intérim		
mprovencher@cabvr.org
Nicole Dubois			
Coordonnatrice des services familles par intérim		
ccharbonneau@cabvr.org
Julie Gauthier			
Comptable						
jgauthier@cabvr.org
Michelle Ledoux		Agente de liaison					mledoux@cabvr.org
Marie-Andrée Lambert		Agente de liaison					malambert@cabvr.org
Josée Phaneuf			
Agente de liaison					
jphaneuf@cabvr.org
Danielle Maurice		Agente de communication				dmaurice@cabvr.org
Lorainne St-Georges		Présidente						presidentca@cabvr.org

www.cabvr.org
www.facebook.com/cabvr
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COOPÉRER À
L’ENGAGEMENT
DE LAURENCE
BÉNÉVOLE ENGAGÉE

DESJARDINS, FIER
PARTENAIRE DU
CENTRE D’ACTION
BÉNÉVOLE DE LA
VALLÉE-DU-RICHELIEU
Parce que dans chaque
communauté il y a des rêves,
des projets et des gens .

En plus d’un vaste choix de produits de qualité
dans tous nos rayons, vous y trouverez également:












La préparation d’excellents buffets
Une grande variété de mets cuisinés
Gâteau personnalisé pour toutes occasions
Comptoirs postaux et cases postales Beloeil et Mont-Saint-Hilaire
seulement
Service de commande par internet et téléphone
Le prêt de cafetière, de fours à raclette et caquelon pour fondue
Livraison à domicile 7 jours sur 7
Service de transport pour résidences de personnes retraitées
Service à l’auto
Chèque-cadeau disponible
Suivez-nous sur Facebook: IGA Pepin

BELOEIL
825 boul. Yvon-L’Heureux N.

450-464-4219

MONT-SAINT-HILAIRE
345 boul. Laurier

450-464-2581

MCMASTERVILLE
20 BOUL. Laurier

450-464-3404

