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. SirWilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire derrière l’édifice.

Info-CAB

Mot de la présidente

Bonjour à tous et à toutes,

Bulletin d’information L’assemblée générale annuelle du CAB a lieu le 29 mars. Vous y apprenez
Printemps 2017
certaines nouvelles et surtout sur les sujets suivants :
Volume 17, numéro 2
Directrice générale
Diane Lagacé

Ressources financières :
• Notre vérificateur a confirmé la santé financière de notre organisme dont les
fonds proviennent du programme de subvention des organismes communautaires
(PSOC), de Centraide Richelieu-Yamaska, des dons de particuliers, d’organismes philanthropes ainsi que de notre Fondation qui palie généreusement au
manque à gagner. Merci à tous.

Agente de communication Ressources matérielles :
et mise en page
• Service téléphonique avec casque d’écoute plus perforant;
Danielle Maurice
• Système informatique à l’accueil qui nous propulse au 21e siècle;
• Nouveau site WEB pour connaître ou faire connaître nos services aux concitoyens (www.cabvr.org);
• Nouvelle salle de conférences pour les formations aux bénévoles et les rencontres du conseil d’administration;
Rédactrices-rédacteur • Nouvel entrepôt pour le dépannage alimentaire facilitant le travail de l’équipe de bénévoles.
Ginette Brillon
Ressources humaines :
Céline D. Guay
• Départ à la retraite de notre directrice générale Diane Lagacé (mi-mai 2017);
Louise Langevin
• Départ à la retraite de Nicole Hébert, permanente à la Friperie;
Hervé Leduc
• Départ pour une autre destination de notre amie Caroline Charbonneau;
Denyse Marc-Aurèle
• Embauche d’un nouveau directeur général;
• Embauche d’un nouveau coordonnateur aux services à la famille;
• Retour au bercail de Mélanie Provencher suite à son congé maternité.
Correctrice
Ghislaine Lamoureux
Ressources bénévoles :
Tirage
500 copies
Impression
Invitations Beloeil inc.

• Décès de Louise Pepin, bénévole à la popote roulante et à la guignolée depuis nombre d’années;
• Décès d’Alan Bailey et Monique Dionne, bénévoles à l’accompagnement-transport médical.

Conseil d’administration :
Deux nouveaux administrateurs bénévoles joindront le conseil d’administration. Je profite de cette occasion
pour remercier mesdames Monique Paradis et Sylvie Tourville, administratrices sortantes, de leur implication
durant ce mandat de six ans. Nous les retrouverons assurément comme bénévoles dans une autre équipe.
Merci et bonne retraite à Diane Lagacé, notre directrice générale. Ta joie de vivre, ta détermination, ton
honnêteté, ton respect des gens seront les souvenirs que nous garderons en mémoire indéfiniment. Tu as
fréquenté ce lieu durant 28 ans, nous ne sommes pas prêts de t’oublier.
Merci à Caroline Charbonneau, coordonnatrice aux services à la famille ainsi qu’à Nicole Hébert,
responsable du tri à La friperie du CAB. Votre dévouement auprès de la clientèle de vos services respectifs
laissera une empreinte indélébile sur tout ce que vous avez modelé. Nous aurons l’occasion de leur rendre
hommage lors du repas qui couronnera la Semaine de l’action bénévole le 28 avril 2017.

Centre d’action bénévole Et naturellement un très gros merci à nos nombreux bénévoles. Nous vous attendons en grand nombre aux
de la Vallée-du-Richelieu activités organisées lors de la Semaine de l’action bénévole.
Lorraine St-Georges
Présidente bénévole

288A, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
Télécopieur : 450 467-3732
www.cabvr.org
courriel
cabvr@cabvr.org
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Mot de la directrice générale

Le revoici enfin ce printemps tant attendu! Pour nous, gens du communautaire cela signifie la
tenue des assemblées générales des membres et aussi la Semaine de l’action bénévole où nous
en profitons pour souligner l’implication des nombreux bénévoles de notre organisme, mais
aussi une occasion à notre Brigade-café de faire un petit clin d’oeil aux bénévoles de certains
conseils d’administration d’organismes communautaires.

Vous verrez en pages 8 et 9, les activités prévues pour cette semaine (du 23 au 29 avril). En
plus, vous y trouverez l’invitation au souper reconnaissance qui se tiendra au Mouton Village,
à Saint-Charles-sur-Richelieu (voir formulaire d’inscription).
Si vous avez manqué l’assemblée générale annuelle, vous ignorez peut-être que notre collègue Caroline
Charbonneau a choisi de relever de nouveaux défis et elle a quitté le Centre à la fin février. À Caroline, nous nous
unissons pour souligner son professionnalisme, son dévouement et sa minutie à toute épreuve! Et chanceux sont
ceux qui profiteront de ses compétences. Ce départ laisse place à une nouvelle personne qui assume déjà le poste
de « responsable des services familles » à qui nous souhaitons bonne chance. Donc bienvenue à Steve Bilodeau
dans ses nouvelles fonctions.
Au cours de l’année un autre départ s’est fait sentir et
malheureusement dans le brouhaha des changements survenus
au centre, ce départ est passé sous le radar... En effet madame
Nicole Hébert, bénévole depuis plus de 30 ans et employée
à La friperie du CAB depuis 8 ans a pris sa retraite. Merci
Nicole d’avoir contribué grandement au succès de cette friperie
et grâce à toi les bénévoles ont gradué à « l’université de la
guenille ». Nous te souhaitons bonne retraite et santé pour bien
en profiter.
Dans presque deux mois, une autre personne se joindra à la
belle équipe de permanents du CABVR. Au moment où j’écris
ses lignes, le conseil d’administration a embauché un directeur
général... car moi aussi je pars à la retraite. C’est donc mon
dernier mot dans ce bulletin d’information et j’espère vous voir
au souper du 28 avril afin de vous faire une dernière accolade
et vous souligner mon attachement. Après 28 ans au Centre, il
est temps de passer le flambeau et laisser place à du sang neuf.
À l’aube du 50e anniversaire de l’organisme, je pense que le
temps est venu de donner un nouvel envol au Centre et c’est
sous une nouvelle direction que cela sera possible.

Nicole Hébert à La friperie du CAB

Sachez que je partirai avec le sentiment du devoir accompli, mais avec un pincement au coeur. Je garderai des
souvenirs plein la tête et la reconnaissance de toutes ces expériences vécues ici avec vous. Peu de gens peuvent
se vanter d’avoir aimé autant son travail, j’ai eu la chance d’en faire partie. Grâce aux collègues de travail, aux
administrateurs qui se sont succédés et grâce à vous tous, j’ai pu me réaliser tout au long de ces années. Sans
plus de mots, merci du fond du coeur! Vous y êtes à jamais.
Diane Lagacé, directrice générale
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Départ

MISSION ACCOMPLIE!
Le 4 septembre 2007, le soleil s’annonçait…
Et Caroline Charbonneau est entrée chez nous… se joignant à
l’équipe du CABVR à titre de responsable des services familles.
Ouf! Quel chapeau haut et chaud à porter durant dix ans ou
presque.
Oui, c’est l’aide alimentaire qui l’a longuement préoccupée
et son sens des responsabilités à cet égard ne nous a point
déçus. Sa participation efficace au « Dépannage alimentaire », au
service « Ventre plein, j’apprends bien » a été appréciée par
nous tous, bénévoles. De plus, elle a su apporter un nouveau
souffle à la corvée des Paniers de Noël, ce rendez-vous annuel
qu’elle préparait de façon ordonnée et agréable à vivre.
Un dernier atterrissage avant de s’envoler : le poste de coordonnatrice
suppléante de Mélanie Provencher en congé de maternité.
Enfin, je crois qu’il faut mentionner en particulier son regard
sympathique et compréhensif pour chacun de nous, bénévoles
respectés et aimés. Malgré sa verte jeunesse, elle avait le don de
créer avec tous, peu importe l’écart d’âge, un pont d’échanges
valorisant et stimulant.

Caroline Charbonneau au Partage de Noël

Je m’arrête… Il faut l’aimer assez pour la laisser partir vers de nouveaux chantiers.
Souhaitons-lui « Bonne chance »!
N’oublions pas son sourire et sa performance!!
Tout juste à côté, à l’ombre du Mont-Saint-Bruno, elle est attendue et vu le souvenir qu’elle nous laisse, nous
pouvons encore lui tendre la main.
Merci Caroline!
L’équipe du Centre d’action bénévole Vallée-du-Richelieu
par Denyse Marc-Aurèle, bénévole

Horaire du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Veuillez prendre note des changements d’horaire suivants :
Fermeture des bureaux du CABVR pour congés fériés :
		
- lundi 22 mai pour le congé des Patriotes
		
- les vendredis 23 juin et 30 juin, sauf pour La friperie du CAB qui
sera fermée le samedi 24 juin et ouverte le samedi 1er juillet.
Horaire d’été :
À compter du 1er juin, l’horaire d’ouverture sera : de 9 h à 16 h.
Également à compter du 2 juin, les bureaux du CABVR seront fermés les
vendredis après-midi.
Printemps 2017 - Vol. 17 no 2
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Merci Diane!
Une femme d’action nous quitte pour de nouveaux horizons.
Diane prend sa retraite! C’est une grande perte pour le Centre
d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, mais c’est une autre vie
qui s’offre à celle qui est bien placée pour savoir ce que promet et
que comporte la retraite puisqu’elle a étudié en gérontologie dès la
fin des années 1980.
Si, en 1972, dans La retraite, une mort sociale, l’auteure (A-M
Guillemard) décrivait les conduites en situation de retraite des
Français, la réalité a bien changé depuis, ici peut-être plus que
là-bas. La retraite n’est plus un retrait de la société, elle dure plus
longtemps qu’auparavant et offre bien des façons de s’y épanouir.
Dans le cas de Diane, ce sera sûrement une retraite solidaire,
près des gens, avec les gens et elle saura bien en profiter pour
en faire une période de « jubilacion » si bien nommée par les
hispanophones. Car, solidaire elle l’a été durant toute sa carrière en tentant
d’améliorer et de changer l’état des choses.
Diane Lagacé

D’abord bénévole dans les foyers pour les aînés, dès 1989 elle devient agente communautaire au
CABVR, puis coordonnatrice des bénévoles. Sa formation et ses expériences en bénévolat et en
service communautaire lui auront permis de comprendre les enjeux sociétaux, humains et de gestion
et, lorsqu’elle devient directrice générale à la fin de 1998, elle est parfaitement outillée pour occuper ce
poste et contribuer à faire avancer le CABVR.
Diane a mené à bien plusieurs dossiers importants pour le Centre, dont celui de l’agrandissement
des bureaux et du dépannage alimentaire, celui de la mise sur pied de la Fondation en mai 2006 et
celui de la Friperie qui devait prendre un nouveau départ en mai 2008. La coordination du service des
bénévoles a constitué pour elle une priorité puisque les actions du CABVR dépendent énormément de
l’engagement constant des bénévoles.
Toutes ses actions, toutes ses démarches ont toujours démontré combien elle avait à cœur tant les
bénéficiaires, que les bénévoles et les employés Sa gentillesse et sa disponibilité ne se sont jamais
démenties et elle a su finement insuffler de l’ardeur à ses troupes! Femme d’action, elle s’attendait,
et l’exprimait clairement, « que les bottines des gens suivent leurs babines », ce que, d’ailleurs, elle a
rigoureusement appliqué dans sa conduite personnelle.
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Bonne retraite!

Ses réalisations et ses engagements ont été et demeurent nombreux. En
2000, au nom du CAB, elle reçoit le prix Hommage Bénévolat Québec. En
2002, elle fut nominée femme d’action en développement communautaire,
nomination amplement méritée.
Elle a été conseillère à la ville de Beloeil et membres de plusieurs conseils
d’administration dont la Caisse Desjardins de Mont-Saint-Hilaire, de la
Corporation du développement communautaire, du Regroupement des
centres d’action bénévole de la Montérégie, etc.
Ses collègues, qui ne manquent pas d’humour, à sa demande, ne
l’ont jamais appelée « ma belle » malgré la longue et magnifique chevelure
blonde de ses débuts et ils ont toujours respecté ses jaunes d’œuf
Diane Lagacé - 2002
Prix « Femmes d’action »
paraît-il. Bien que sachant qu’elle coulera des jours heureux, entourée de
ses poules bien-aimées, Thelma, Louise et Bonny, ils vont regretter sa
présence lumineuse et efficace. Diane, une femme d’action, oui, mais aussi une femme de cœur qui
fait partie du petit groupe des bâtisseurs qui ont grandement contribué à faire du CAB ce qu’il est
devenu. Merci Diane et bonne retraite!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
Avec la collaboration de Céline Guay

On se souviendra...
Madame Monique Dionne est décédée le 10 décembre dernier.
Elle s’était engagée au CAB dans le service de l’accompagnement-transport en
janvier 2014.
Dame très sympathique, les bénéficiaires l’appréciaient beaucoup pour sa
générosité et son sens de l’humour.
			

Merci madame Dionne pour ce temps donné au CAB et toutes nos condoléances
à ses proches.
L’équipe du Centre d’action bénévole
Printemps 2017 - Vol. 17 no 2
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Semaine de l’action bénévole 2017

Sous le thème : Bénévoles : Créateurs de richesses,
nous vous invitons à venir célébrer avec le personnel,
cette semaine qui vous est dédiée!
Dimanche 23 avril
Lors de célébrations de la messe, un mot de remerciement
sera adressé aux bénévoles, à l’église Saint-Matthieu de
Beloeil et Mont-Saint-Hilaire.
Lundi 24 avril de 14 h à 16 h

Une porte-ouverte sur l’exposition de photos pour la
campagne de visibilité des organismes de la
Vallée-du-Richelieu En toute humanité, êtres de la
Corporation du développement communautaire, prises par des photographes, dont M. Robert
Gauthier, bénévole au CABVR. Venez voir des bénévoles de notre communauté et de chez
nous à l’oeuvre, de magnifiques photos.
Lieu :		
		

Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
288A rue Radisson, Mont-Saint-Hilaire à la salle Manson

Mardi 25 avril. Le « 5 à 7 » des administrateurs avec le personnel
Une tradition qui ne se dément pas : une soirée « vins et fromages » réunissant les administrateurs
et le personnel. Afin de mieux se connaître et d’entrenir de bons liens quoi que de mieux qu’une
bonne bouffe avec un jeu sous un thème différent à chaque année!
Mercredi 26 avril de 14 h à 15 h 30
Bulles et gâteau. Une occasion de mieux connaitre les bénévoles
qui cumulent (par tranche de 5 ans) plusieurs années au Centre, et
ce dans différents services. Un tour de table, des échanges sur nos
expériences cocasses vécues et un verre de mousseux agrémenté
d’un morceau de gâteau! Les bénévoles concernés recevront un
courriel ou un appel d’invitation.

Pour la deuxième année, nous irons faire un petit clin d’oeil à des bénévoles qui oeuvrent sur le
conseil d’administration de trois organismes de la région! Notre « Brigade café » débarquera (en
surprise) chez eux lors d’une réunion de conseil d’administration pour les remercier et leur offrir
beignes et café!
8
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Bénévoles : Créateurs de richesses

Vendredi 28 avril

Le souper-reconnaissance aura lieu au Mouton Village à St-Charles-sur-Richelieu. Nous
espérons déguster avec vous un bon repas!
Au menu
Soupe : Crème de rutabaga
Plat principal : Médaillon de poulet St-Antoine
Dessert : Cake Choco-Poire (coulis chaud de chocolat noir et chantilly au butter scotch)
Accueil à 17 h et souper à 18 h.
Coût du repas : 25 $.
C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
En présence du député de Borduas, M. Simon Jolin-Barette, qui soulignera à sa façon les
bénévoles ayant 25 ans et plus de bénévolat.
Pour vous divertir, nous avons retenu les services d’un conférencier qui a fait ses preuves
mondialement, M. Carol Alain nous entretiendra avec humour sur : Le choc des générations.
À titre de conférencier, Monsieur Carol Alain a donné plus de 5 000 conférences et formations
auprès d’entreprises, d’organismes publics et parapublics, de ministères et du grand public.
Comme auteur, il a écrit six ouvrages, dont Le Choc des générations vendu à plus de 35 000
exemplaires et qui en est à sa huitième édition. Son dernier ouvrage, Génération Z, en est déjà à
sa seconde édition.

Malgré que le poste de coordonnatrice des bénévoles était depuis plus d’un an une véritable
chaise tournante, nous avons fait notre possible pour être à votre écoute, vous offrir des formations et des activités à la mesure de vos attentes.
Je tenais à vous remercier sincèrement de votre compréhension,
Diane Lagacé, d.g.

Printemps 2017 - Vol. 17 no 2
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Les formations...
Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le
21 avril 2017 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
Offre de services aux aînés
Date : Mercredi 17 mai 		

			

Coût : 3 $ 							

Heure : 10 h à 11 h 30
Maximum : 20 personnes

Animateur : Mathieu Guénette de Services Canada
Cette session a pour but de vous fournir de l’information sur le programme de la Sécurité de la
vieillesse et de vous offrir de l’information complémentaire afin d’améliorer la qualité de vie des aînés
et de leur famille en vous faisant connaître d’autres programme et services en lien avec leurs besoins.
Les principaux sujets abordés sont : la pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu
garanti, l’allocation du survivant, Mon dossier Service Canada, un aperçu du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés.

Accompagner, coacher, sans s’épuiser
Date : Lundi 29 mai						

Heure : 9 h à 15 h

Coût : 5 $ 							

Maximum : 20 personnes

Animatrice : Monique Guay
Peu importe notre secteur d’engagement, il peut arriver que l’on s’épuise à vouloir bien faire ou trop en
faire. Il importe de prendre le temps d’analyser notre « style d’investissement » afin d’utiliser au mieux
nos énergies, pour le plus grand bien de tous.
L’atelier permettra de connaître son style d’investissement, d’identifier les pièges s’y rattachant,
d’établir un bilan de ses forces et d’acquérir les connaissances nécessaires pour la mise en place des
changements souhaités.
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Un cadeau à s’offrir!
Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Lundi 12 juin						

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.

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

- Mardi 16 mai à 13 h 30		

- Lundi 19 juin à 13 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!

Printemps 2017 - Vol. 17 no 2
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Parole de bénévoles

« Plein de richesses se découvrent au cœur du bénévolat. Dans quels domaines pouvez-vous en témoigner? »
« Personnellement, je crois que l’action bénévole peut être source de créations diverses. À cet égard, je
peux témoigner, à partir des personnes rencontrées au service de l’accompagnement-transport, qu’il y
a maintes occasions de s’adapter à des gens différents qui ont des histoires à vivre souvent bien étrangères à notre propre quotidien. Une occasion de nous remettre en question à même notre parcours de vie
plus facile que le leur. Quoi inventer pour leur venir en aide? Des échanges sans jugement, des paroles de
réconfort pour compatir et rassurer. Et contrairement à tout ce qui se passe souvent dans la vie, il faut tenter de comprendre sans monnayer avec le seul profit de se sentir utile et apprécier. Ainsi pour tant de causes
Francine Lacasse : Opération Enfant-Soleil, Société canadienne du cancer par exemple, alors que des dons sont recueillis
créant une forme de richesse indispensable à laquelle travaillent des bénévoles hautement sollicités pour
le bien-être de tous. »
« Prendre le temps… Donner du temps… pour aider! C’est ce que j’ai voulu en devenant bénévole au
CABVR puis à la Maison Victor-Gadbois. En m’arrêtant aux besoins réels de cette clientèle, j’ai appris comment je pouvais apporter, non seulement de la nourriture avec la Popote roulante, mais aussi du réconfort
imprévisible et gratifiant. À présent, le bénévolat fait partie de mon horaire de retraité depuis deux ans et
j’attends avec joie ces moments privilégiés. La rencontre de gens merveilleux, plus actifs ou en fin de vie,
demeure en effet des occasions de cheminer de semaine en semaine avec les réajustements nécessaires
ou possibles. C’est peut-être cela ma création de richesses à moi. Et j’en suis fier! D’autres bénévoles
Roger Grenier
choisiront des secteurs différents… de l’aide aux enfants à l’hôpital Ste-Justine par exemple. Quant à notre
engagement au CABVR, je crois qu’il est important d’y répondre avec régularité pour faciliter le travail de
tous… non rémunéré bien entendu. Valorisant pour nous, bénévoles, de vivre des fins de journées satisfaisantes au plan
humain. Un salaire unique et c’est bien ce que je nous souhaite. »
« Il faut des maillons forts pour créer une équipe durable qui assure à la société des rendez-vous plus humains.
Ainsi la mission du CABVR qui permet aux bénévoles d’apporter le souffle qu’il faut pour survivre. Qu’il s’agisse
d’implication dans le domaine administratif, dans les ressources sociales et humaines, tout est à bâtir ou à
renouveler selon nos choix. Personnellement, j’ai voulu que l’aide alimentaire demeure mon champ d’action,
là où la faim et l’écoute vont de pair. Cependant, pour être efficace à ce niveau, il est essentiel qu’une équipe
d’arrière-plan soit présente (Partage de Noël, achats de denrées, etc.). Et j’y crois fortement! Impossible d’agir
en effet si les provisions sont absentes au CABVR. Ailleurs, dans les autres services ou organismes, c’est le
Michelle Lemay même constat d’entraide souhaitée pour les personnes qui font la différence auprès des jeunes, des familles,
des aînés. À tous ces bénévoles, revient le souci de s’adapter aux réalités modernes pour inventer les moyens
de rejoindre la collectivité et ses attentes. Il s’agit donc de la participation de tous pour perpétuer cette chaîne de solidarité afin
de faire aimer la vie… si possible. Et dans une société où tout se paie, ce type d’aide demeure la grande richesse dont l’humanité a encore besoin pour longtemps. »
« J’ai choisi le créneau du vieillissement afin de créer, avec bien d’autres bénévoles, le tissu social indispensable pour notre société. En effet, je réalise, en côtoyant ces personnes, que le processus du grand
âge comporte bien des deuils à assumer et c’est à nous, je pense, d’y apporter la bonne dose de compassion. À mon avis, leur bien-être actuel dépend en grande partie de tous ces gestes, petites courses
ou rencontres formelles, autant d’occasions de créer des liens de valeur, une richesse à assurer chez
nos aînés. Leur état de dépendance nous amène ailleurs… nous permet l’écoute nécessaire en même
temps qu’une projection personnelle dans le futur. Ici, j’ose souhaiter que des bénévoles soient encore au
Paul Lachance
rendez-vous pour remettre à ceux et celles qui auront beaucoup donné dans le passé. Donner au suivant
donc, c’est notre raison d’être au CABVR pour que maintenant et dans le futur, ce tissu social demeure
résistant aux aléas de la vie pas toujours facile. Avec des cœurs de bénévoles tolérants et dévoués, nous sommes assurés qu’il en sera ainsi au cœur de nos précieux services offerts à la communauté. »
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Propos recueillis par
Denyse Marc-Aurèle, rédactrice bénévole

Organisme

Association coopérative d’économie familiale
(ACEF) Rive-Sud
Votre situation financière vous préoccupe?
Plusieurs conditions ou événements de la vie peuvent déstabiliser le
budget : revenus insuffisants, perte de travail, maladie, séparation…
La période de la retraite entraîne aussi son lot de bouleversements.
Souvent, les revenus diminuent alors que les dépenses et les prix continuent d’augmenter. Il faut
commencer à piger dans les économies sans trop savoir pour combien de temps on en aura suffisamment.
Sans parler des dettes qu’on n’a pas fini de payer…
L’Association coopérative d’économie familiale (ACEF) Rive-Sud est témoin de ces situations depuis plus
de 40 ans. L’ACEF intervient dans les domaines du budget, des solutions à l’endettement et de la protection
du consommateur. Nous sommes un organisme à but non lucratif, financé principalement par Centraide du
Grand Montréal.
L’ACEF offre différents services, notamment :
• Rencontres d’information gratuites sur les solutions aux dettes;
• Ateliers sur divers thèmes, notamment « Planifier des funérailles selon ses moyens » et « Comment ne
pas perdre sa chemise à la retraite »;
• Cours sur le budget, pour vous aider à garder le contrôle sur vos dépenses;
• Consultations budgétaires individuelles.
À une époque où le crédit est de plus en plus facile à obtenir, le taux d’endettement des ménages est passé
en 10 ans de 115 % du revenu disponible à 165 %. Pour faire face à une situation budgétaire fragilisée par
trop de dettes, nombreux sont ceux qui se tournent vers les promesses de solutions faciles d’argent rapide
sans condition… Attention! Ces solutions sont plutôt des pièges à taux de crédit très élevés et qui s’accompagnent de frais cachés. Bref, des façons d’aggraver encore plus l’endettement.
L’ACEF vous propose quelques pistes de solutions pour vous aider à stabiliser votre situation financière :
•
•
•
•
•

Établissez le portrait de votre situation financière : quels sont vos revenus, et dépenses, puis vos dettes.
À l’ACEF, nous avons un document parfait pour vous soutenir dans cette démarche intitulé le portrait
budgétaire;
Déterminez où va votre argent : L’inscription de vos dépenses quotidiennes est un exercice qui demande
de la motivation, pas de doute. Nous vous encourageons à le faire pendant environ un mois, car ainsi
vous aurez la possibilité de faire de nouveaux choix de consommation;
Vérifiez le budget dont vous disposez avant de faire une dépense importante;
Faites les constats sur vos attitudes de consommateurs : êtes-vous économe? Dépensier? Utilisez-vous
votre carte de crédit plus que nécessaire?
Établissez une priorité financière (payer le solde de votre carte de crédit, faire l’inscription de vos
dépenses, etc.).

Vous êtes les bienvenus de communiquer avec l’ACEF Rive-Sud au 450 677-6394. Consultez le site
internet au www.acefrsm.com et visitez notre page Facebook.
Hélène Hétu,
Consultante budgétaire, ACEF Rive-Sud de Montréal : 450 677-6394
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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
Julie Gauthier			Comptable						jgauthier@cabvr.org
Danielle Maurice		Adjointe à la direction					dmaurice@cabvr.org
Josée Phaneuf			Réceptionniste						jphaneuf@cabvr.org
Mélanie Provencher		Coordonnatrice des bénévoles				mprovencher@cabvr.org
Steve Bilodeau			
Coordonnateur des services familles			
ccharbonneau@cabvr.org
Michelle Ledoux		Agente de liaison					mledoux@cabvr.org
Marie-Andrée Lambert		
Agente de liaison					
malambert@cabvr.org
Frédérique Tremblay		Agente de liaison					ftremblay@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 .

