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Bonjour à tous et à toutes,

Déjà quelque temps depuis notre dernière correspondance épistolaire 
ainsi que notre plus récente rencontre, soit le souper reconnaissance des 
bénévoles en mai. Nous étions plus d’une centaine à y participer et le 
repas était excellent.

Avez-vous apprécié notre conférencier, beaucoup d’humour, de couleur, 
de prestance, de verve et de verbe? Monsieur Carol Alain nous a fait 
miroiter la différence générationnelle même s’il ne faut pas généraliser; cela s’est conclu par des 
rires et des sourires qui sont d’une importance capitale dans notre quotidien.

Notre nouveau directeur général, Patrick Thibert, était présent et s’est fait un plaisir de 
rencontrer les bénévoles durant la soirée. Il est en fonction depuis la mi-mai et je vous laisse 
le plaisir de lire sa vision de l’avenir de notre CAB à la page suivante. Nous profitons de 
l’occasion pour lui souhaiter une aussi longue carrière que celle de notre amie retraitée 
Diane Lagacé.

Steve Bilodeau, coordonnateur des services familles, en remplacement de Caroline Charbonneau, 
était aussi présent. Son entrain ne passe pas inaperçu. Il est entré en fonction au mois d’avril. 
Depuis ce temps, il a rencontré différents intervenants œuvrant dans le domaine du dépannage 
alimentaire et s’est fait connaître de plusieurs de ses pairs. Il aura sûrement un automne très 
chargé. Il a toute notre confiance et notre reconnaissance envers ce qu’il accomplit.

Un gros merci à tout le personnel permanent, aussi présent à cette occasion, qui se dévoue sans 
compter pour assurer une saine gestion et une stabilité exceptionnelle de notre CAB. 

Lors de notre assemblée générale, nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouveaux 
administrateurs, Madame Louise Boileau et Monsieur Bruno Michaud. Les deux dernières 
séances du conseil d’administration leur ont permis de se familiariser avec les dossiers en cours.

Nous avons réalisé, lors de ce changement de garde, que nos règlements internes sont à 
revoir. Afin d’éclaircir un point qui nous a échappé lors de son adoption, vous êtes invités à une 
assemblée générale spéciale qui aura lieu au cours du pique-nique de la rentrée en octobre 
prochain. Nous comptons sur votre présence en grand nombre. Vous prendrez connaissance de 
l’article en question un peu plus loin dans cet Info-CAB.

En attendant de vous rencontrer tous, laissez-moi vous remercier de votre implication continue 
auprès de la clientèle qui profite de votre présence si chaleureuse.

Dans quelques semaines, l’automne suivra ce bel été. Vous avez fait provision, je l’espère, de 
toutes ces belles couleurs et odeurs de fleurs et de légumes qui nous entourent. Profitons de ces 
bons moments et apprécions-les tous les jours.

Au plaisir de vous revoir à la meilleure occasion.

 Lorraine St-Georges
 Présidente bénévole
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Mot de la présidente



Un beau défi à relever !

C’est avec plaisir que j’écris mon premier texte pour l’Info-CAB. Depuis mon entrée en fonction 
au mois de mai, j’ai appris à connaître l’équipe, plusieurs bénévoles et des partenaires du milieu. 
Je puis déjà vous assurer qu’il est stimulant de travailler avec toutes ces personnes qui ont à 
cœur le développement de notre belle collectivité.

Cela fait déjà dix ans que je travaille dans des centres d’action bénévole, côtoyant des gens 
généreux de leur temps et de leur personne. Je suis encore, tout comme au premier jour, ébloui de 
la puissance de l’engagement individuel pour le bien-être collectif.

Mon arrivée vient avec un beau défi à relever. Certes, je travaillais déjà dans un autre CAB, mais chaque organisme a sa 
propre couleur, sa propre identité, forgée des besoins de son milieu, des forces vives qui l’habitent et de la grandeur d’âme 
des personnes qui s’y investissent. Le défi consiste surtout à maintenir ce qui a été fait ces dernières années et à continuer 
le développement dans le respect des valeurs intrinsèques qui ont fait du Centre ce qu’il est aujourd’hui.

Je parle de développement, car, tel que notre mission nous le dicte, nous devons répondre aux besoins du milieu par l’action 
bénévole. Et les besoins évoluent rapidement, tout comme les bénévoles. Nous devons aussi nous adapter et travailler à 
maintenir une autonomie d’action et financière. Le milieu communautaire est actuellement à la croisée des chemins entre 
une demande accrue des services et un financement stagnant.

Je vois en ce nouveau défi de belles occasions. En effet, le CAB est bien positionné dans sa communauté. Il jouit d’une 
belle réputation. Il peut compter sur une équipe de travailleurs(ses) et de bénévoles compétente et dévouée. Oui ce défi sera 
intéressant à relever, car je sais que je ne serai pas seul dans cette aventure. VOUS en faites partie. NOUS serons TOUS 
partie prenante de cette belle épopée qui ne débute pas, mais qui continue sur sa lancée.

Notre organisme joue déjà un rôle primordial sur le territoire et je souhaite maintenir la qualité de ses interventions tout 
en ayant un regard porté vers l’avenir. Cet avenir est autant celui de demain que celui dans dix ou vingt ans. Notre avenir 
se construit dès maintenant. Il faut voir à la relève du bénévolat. Il faut encourager les jeunes à s’engager et surtout, leur 
offrir l’espace pour qu’ils s’impliquent. Il faut que tous les bénévoles affichent leur fierté d’être bénévole pour contaminer 
leur famille, leurs amis, leurs voisins.

« Sois le changement que tu veux voir dans le monde », disait Gandhi. Le CAB peut encore se développer. Nous pouvons 
aller encore plus loin. Vous êtes l’élément primordial de ces actions qui contribuent à améliorer les conditions de vie des 
personnes de notre communauté. Il n’en tient qu’à nous tous d’incarner ce que nous voulons voir arriver !

C’est pourquoi ma porte vous est toujours ouverte. N’hésitez pas à me contacter ou à venir me voir pour que nous puissions 
discuter et mettre en place ce changement.

Patrick Thibert
Directeur général

Mot du directeur général
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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 4 septembre (fête du travail)  - lundi 9 octobre (fête de l’Action de grâces)

Horaire d’automne :

À compter du 5 septembre, les heures d’ouverture seront de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h 30 du lundi au vendredi.



5

Qui est Patrick Thibert?
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Le CABVR a un nouveau directeur général 

Afin de faire connaissance avec monsieur Patrick Thibert, nous lui avons 
posé quelques questions dans une entrevue qu’il a bien voulu accorder à 
l’Info-CAB.

Quelle est sa conception du rôle d’un directeur général dans le cadre 
d’un organisme qui roule depuis des décennies? Monsieur Thibert se voit 
comme un accompagnateur d’une équipe qui fonctionne déjà fort bien, 
qui sait où elle va, qui aligne ses actions selon ses objectifs. Avec toutes 
ces personnes qui travaillent ensemble, il désire développer le CAB, en 
continuant d’adapter les services et les ressources selon l’évolution du 
milieu et le profil changeant des bénévoles. Il a précisé que son rôle doit 
s’exercer tant à l’interne qu’à l’externe. À l’interne, en concertation avec 
les employé(e)s et le CA. À l’externe, par la représentation auprès des 
organismes communautaires regroupés et des services sociaux publics, 
ainsi qu’auprès des bailleurs de fonds privés et publics. 

Depuis un an président du Regroupement des centres d’action 
bénévole de la Montérégie, il participe à des rencontres mensuelles. C’est 
dans ce contexte qu’il a représenté les CAB de la région auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux, entre 
autres, afin de faire connaître la mission large des centres qui sont des généralistes œuvrant dans plusieurs secteurs 
(enfants, familles, aînés, malades, etc.), ce qui nécessite l’apport de ressources tant humaines que financières.

Comment Patrick Thibert a-t-il développé son intérêt pour le communautaire? Natif de Saint-Rémi et y demeurant toujours, 
il souligne que c’est sa mère qui lui a donné l’exemple en s’impliquant dans les sports amateurs. La pomme ne tombant 
jamais loin de l’arbre, c’est avec un diplôme en techniques de loisirs qu’il a fait ses premières armes dans sa région : 
programmation, services, fêtes spéciales, tables de concertation, conseils d’administration, toutes les occasions étaient 
bonnes pour apprendre et vivre diverses expériences dans le cadre d’un poste à la direction du Centre d’action bénévole 
local. Tout en œuvrant dans ce milieu, afin de parfaire sa formation, il a complété avec succès un microprogramme en 
gestion des organismes communautaires à l’Université de Sherbrooke. Depuis quinze ans, il a donc fait de la gestion aux 
niveaux municipal et scolaire, et cumulé dix ans au communautaire. Il apprécie particulièrement le milieu communautaire 
qui n’a pas les grandes contraintes administratives du secteur municipal et où l’espace de liberté permet à un directeur de 
prendre plus facilement des initiatives, évidemment en accord avec le conseil d’administration.

Comment voit-il le travail des bénévoles au CABVR? Patrick Thibert est convaincu que les personnes qui s’impliquent 
méritent la reconnaissance du Centre et de la communauté, car ce sont des gens de cœur qui donnent temps et énergie 
tout en retirant aussi quelque chose de leur engagement, que ce soit du plaisir, des contacts, une expérience nouvelle, etc. 
Les bénévoles donnent beaucoup et il constate que leur profil évolue depuis quelques années : il s’agit de retraités plus 
jeunes dont plusieurs sont des aidants tant auprès de leurs parents que de leurs petits-enfants, qui ont des loisirs et font 
parfois de longs voyages, qui sont très actifs, ce qui en fait des bénévoles avec des disponibilités variables. 

Selon lui, il faut s’adapter à eux en se montrant plus ouverts et présents dans le milieu pour attirer davantage les 
candidatures, en les intégrant dans les équipes, en leur proposant des actions qui leur procurent défis et plaisir. Les 
personnes bénévoles ont un rôle fondamental à jouer dans le bon fonctionnement des centres, mais elles ne peuvent 
remplacer les employés spécialisés ou non. En ce sens, les directions des centres doivent demeurer prudentes face aux 
demandes des organismes publics qui, subissant de la part du gouvernement d’importantes coupures de fonds, leur 
adressent des demandes qui débordent parfois du champ du bénévolat. L’État actuel a des responsabilités envers ses 
citoyens et il est important qu’il les assume. Sans aller vers un désengagement du gouvernement, il faut toutefois continuer 
d’encourager le bénévolat citoyen afin que tous puissent y apporter leur contribution.

Tout au long de l’entrevue, l’enthousiasme palpable de Patrick Thibert révèle un homme passionné des êtres humains et du 
milieu communautaire qui agit pour et par des humains. Bienvenue chez nous, monsieur Thibert!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole



Steve Bilodeau, un nouveau membre de l’équipe du CAB
Depuis avril dernier, le personnel du CAB s’est enrichi de la 
présence et du travail de Steve Bilodeau, à titre de coordonnateur 
des services aux familles. Ce qui comprend, rappelons-le, les 
activités reliées au Dépannage alimentaire, à Opération Septembre, 
au Partage de Noël et à Ventre plein, j’apprends bien.

Détenteur d’un DEC en Technique de travail social obtenu au 
CÉGEP de Sherbrooke en 2003, Steve nous arrive nanti d’une 
expérience de travail qu’on pourrait qualifier de vaste et variée. 
Tour à tour engagé à l’œuvre des Grands Frères et des Grandes 
Sœurs à Saint-Hyacinthe, employé dans une imprimerie à 
Sherbrooke, travailleur de rue et travailleur de quartier au Carrefour 
Jeunesse Longueuil–Rive-Sud (connu depuis sous le nom de 
Le Macadam), intervenant à l’Auberge du cœur Le Baluchon, 
employé dans une chocolaterie à Saint-Hyacinthe, Steve a été 
en contact avec la plupart des problématiques sociales. C’est 
cette riche expérience qu’il met maintenant au service de notre 
CAB.

Steve se dit très heureux d’être parmi nous. Il voit son poste comme un défi épanouissant. Il apprécie la 
latitude dont il bénéficie pour organiser son travail et adore travailler avec des bénévoles. Il croit à l’importance 
de soutenir les familles en créant de l’entraide et du soutien auprès de celles qui vivent des difficultés. Il apprécie 
également sa collaboration avec les divers organismes avec lesquels il a su rapidement créer des liens.

Bienvenue chez nous, Steve. Puisses-tu relever tous les défis que tu entrevois déjà.

AU REVOIR, NICOLE!

Elle n’avait été engagée que pour quatre mois, au printemps 2016. 
Finalement, au gré des événements, des départs et des congés, elle 
aura été avec nous durant un an et quatre mois, ayant terminé son 
mandat le 15 juillet dernier.

Vous aurez reconnu dans ce bref parcours professionnel le passage 
remarqué de Nicole Dubois. En effet, Nicole avait été engagée 
« temporairement » pour remplacer Caroline Charbonneau, alors en 
congé de maladie. Durant une bonne partie de son mandat donc, Nicole 
a coordonné les services aux familles. Puis le départ de Mélanie 
Provencher pour son congé de maternité avant le retour de Caroline a 
fait en sorte que durant une courte période de temps, Nicole a porté les 
deux chapeaux, celui de coordonnatrice des bénévoles et de responsable 
aux services des familles.

Nicole nous quitte avec le désir de retrouver un emploi (mais pas tout 
de suite!) dans le domaine social, autant que possible à temps partiel, 
question d’apprivoiser lentement la retraite qui viendra à plus ou moins 
longue échéance.

Bonne chance, Nicole. Merci pour ton travail, ta présence… et ton sourire.

Hervé Leduc
Rédacteur bénévole
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Nouveaux commanditaires
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LVB International, nouveau partenaire à l’Info-CAB

J’ai rencontré madame Mélanie Lecours et monsieur Alain Lecours avec 
grand plaisir! Avant de me parler de leur entreprise, ils tenaient à souligner 
l’importance de leurs racines dans notre belle région et leur attachement à 
cette communauté à laquelle ils sont très fiers d’apporter leur contribution; ils 
sont d’ailleurs tous deux gouverneurs pour la Fondation du CABVR.

Mais, dans un premier temps, je vous parle un peu de l’entreprise. LBV 
International est une entreprise qui se spécialise dans la représentation, la 
mise en marché et la vente de vins provenant de producteurs réputés répartis à travers le monde.

La mission de LBV est d’établir des marques fortes en offrant des vins authentiques et de qualité au meilleur 
prix pour le consommateur. LBV est à toute fin pratique le département vente et marketing pour chacun de ses 
partenaires viticulteurs.

Allez visiter leur site Web wwwlbvinternational.com ou leur page Facebook.

Les Lecours sont une vieille famille : on me dit que trois générations ont profité de cette région. Ils se disent 
marchands de bonheur… (par leur travail), donc, en s’impliquant, c’est un plaisir pour eux de redonner à leur 
tour un peu de ce qu’ils ont reçu.

Pour toutes ces bonnes raisons, LBV est fière d’être partenaire de l’Info-CAB.

Merci à vous deux et longue vie chez nous.

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole

Johanne Lévesque et Eric Schraenen, nouveaux partenaires à l’Info-CAB

Merci à Johanne Lévesque, une femme engagée dans son milieu

Vous avez probablement remarqué cette commandite encadrée dans l’Info-CAB où madame Lévesque et son 
conjoint Éric Schraenen, également courtier immobilier pour REMAX, assurent en souriant que « Vos projets 
seront les nôtres jusqu’au succès ». On ne peut s’empêcher de penser que ces projets partagés concernent 
aussi ceux du CABVR, au sein duquel Johanne Lévesque s’est déjà impliquée en tant que bénévole. 

Durant cinq ans, elle a accompagné une dame âgée solitaire, jusqu’à son décès qui l’a beaucoup chagrinée, puis 
s’étant un peu consolée de cette perte en apportant son aide aux petits du Centre périnatal Le Berceau, elle a 
bien connu les services offerts par le CABVR dont elle a grandement apprécié l’excellent soutien aux bénévoles. 

Elle désire donc remettre un peu de ce qu’elle a reçu. Actuellement, pour décompresser de son travail, elle 
« bénévole » dans une garderie « en faisant de petites tâches » (paperasse, bibliothèque, etc.), dit-elle. De plus, 
elle a été vice-présidente au recrutement et présidente auprès du Club Toastmasters de la Vallée-du-Richelieu 
(dédié au développement de l’art oratoire et du leadership) et elle en demeure un membre actif. Voilà une femme 
bien engagée dans son milieu! L’équipe de l’Info-CAB la remercie du fond du cœur de son soutien si précieux!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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Un organisme comme le CABVR ne pourrait survivre et prospérer sans l’apport des bénévoles. Bien 
évidemment, ce constat n’est pas nouveau. Les responsables de ces centres sans but lucratif le savent très 
bien et les bénévoles aussi. Il est donc essentiel pour ces centres de recruter et d’appuyer leurs bénévoles, 
mais pour cela faut-il qu’ils connaissent le profil de ces personnes qui donnent de leur temps et partagent leurs 
compétences. 

Au Canada

Selon les statistiques les plus récentes du Conseil canadien de développement social, le taux de bénévolat 
des Canadiens de naissance est passé de 29 % en 2000 à 35 % en 2003. Qu’en est-il depuis ce temps? Pour 
l’ensemble du pays, on n’est pas surpris de constater que les immigrants font en moyenne 144 heures de 
bénévolat alors que ceux « de naissance » en font 166. Chez les nouveaux arrivants, les plus actifs ont entre 55 
et 64 ans et sont au pays depuis plusieurs années. Par contraste, les plus jeunes arrivants s’impliquent moins, 
leur temps étant consacré aux études, à la mise à jour de leurs compétences, à la recherche d’un emploi et à leur 
intégration en général. Diverses raisons motivent les bénévoles: contribuer à une cause qui tient à cœur, utiliser 
ses compétences ou en développer, être touché par la cause, découvrir ses points forts, etc.

Au Québec

Le Regroupement des centres d’action bénévole fédérés de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, 
avec l’aide de Centraide Québec, a analysé le profil et les attentes des bénévoles selon leur groupe d’âge, et 
ce, en vue d’aider les organismes à mieux s’ajuster aux tendances et besoins. Toutefois, il est souligné dans le 
rapport que les profils proposés ne doivent pas mener à la fixation de stéréotypes et qu’il faut donc les relativiser. 
Quatre groupes ont été identifiés et caractérisés : les Y (nés entre 1978 et 1994), les X (nés entre 1964 et 1977), 
les baby-boomers (nés entre 1947 et 1963) et ceux de la « génération silencieuse » (nés avant 1947). 

Les Y, soit les plus scolarisés des quatre groupes, fonctionnent bien en 
équipe, recherchent de nouveaux défis, tolèrent les différences, désirent 
contribuer et démontrent confiance et optimisme. Âgés entre 23 et 39 
ans en 2017, ils attendent donc un travail constamment renouvelé, un 
encadrement flexible, un esprit d’équipe et un sentiment clair de contribuer 
et d’être consultés. Leurs codes sociaux différant souvent de ceux de 
l’organisation dans laquelle ils s’insèrent, cela nécessite un effort  
réciproque de compréhension qu’une formation explicitant les méthodes 
de gestion du milieu peut grandement favoriser.

Les X, maintenant âgés entre 40 et 53 ans, sont issus de la période de 
bouleversements économiques, ce qui en a fait des personnes plutôt 
sceptiques devant le gouvernement et les grandes entreprises, mais 
désirant maintenir leur employabilité en démontrant beaucoup d’adaptabilité 
et d’autonomie. Génération très scolarisée, érudite sur le plan technologique, 
axée sur les résultats, plutôt individualiste au travail, et visant l’équilibre 
avec sa vie privée. Pour attirer ces gens vers le bénévolat, il faut leur 
proposer des défis pour apprendre constamment, des tâches multiples 
bien définies où ils peuvent s’épanouir dans un environnement dynamique 
et stimulant où les supérieurs se montrent compétents et organisés.



au Québec et au CABVR
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Les baby-boomers ont aujourd’hui entre 54 et 70 ans et 70 % d’entre eux 
désirent consacrer beaucoup de temps au bénévolat. Avec une moyenne 
de 194 heures par année, c’est le taux de participation le plus élevé de 
toute la population. Cette génération a toujours eu le sentiment de bâtir 
une culture nouvelle et c’est avec elles et eux que se sont développés au 
Québec les programmes sociaux et de nombreuses institutions. Souvent  
« bourreaux de travail », parfois ambivalentes face à l’autorité mais orientées 
vers les règles et les processus, les personnes de ce groupe recherchent le 
consensus. Dans leur action bénévole, elles ont besoin d’être reconnues, 
de se sentir importantes pour être respectées sans devoir endurer un 
supérieur immédiat trop présent.

La « génération silencieuse » est composée de personnes de plus de 70 ans dont 
les deux tiers font du bénévolat dans un organisme dont le mandat les concerne 
directement. Ces personnes respectent les valeurs traditionnelles d’éthique et de 
morale, et sont parfois réfractaires aux changements. Cependant, leur oubli de 
soi et leur discipline démontrent bien qu’elles désirent travailler pour le bien commun. 
Dans le travail bénévole, elles ont besoin d’un bon climat de travail avec des 
relations interpersonnelles de qualité car, pour elles, le chemin vers les résultats 
importe presque autant que leur atteinte.

En somme, malgré les différences, plusieurs attentes se recoupent entre les 
générations. On veut un milieu stimulant, des relations positives, des défis variés, du 
soutien, des supérieurs inspirants et de la reconnaissance. Sur ce plan, le CABVR 
n’a cessé d’innover par du soutien et des formations pertinentes, et plusieurs activités de reconnaissance. 

Les bénévoles du CABVR

Durant l’année 2016, 406 personnes régulières ont fait 38 409 heures de bénévolat (95 heures par personne 
en moyenne) et 643 autres occasionnelles ont cumulé 4 829 heures (8 heures en moyenne). La proportion 
de femmes est de trois sur cinq bénévoles. C’est dans le maintien à domicile que le plus de bénévoles sont 
engagés (39 %), puis dans les services aux familles (29 %). Conscient de ses besoins en ressources humaines, 
le CABVR vise à promouvoir et développer l’action bénévole et il le fait en multipliant les occasions (Info-CAB, 
activités diverses) de se faire connaître et de sensibiliser les plus jeunes à l’importance de s’impliquer dans la 
communauté. Le soutien constitue aussi un objectif visé par le CAB : 428 bénévoles ont été encadrés et ont 
suivi des formations variées. Plusieurs ont été reconnus publiquement pour leur apport dans les divers services. 
Les 65-74 ans forment 49 % du contingent, suivis de près par les 75 ans et plus (23 %) et les 55-64 ans (22 %). 
Souvent débordés dans leur vie professionnelle et familiale, les 35-54 ans ne représentent que 5 % et les 18-34, 
0,9 %. Comment recruter davantage parmi les 54 ans et moins? Voilà tout un défi! 

Au CABVR, le recrutement, l’encadrement, les formations, les suivis, les activités de reconnaissance des 
bénévoles mobilisent une ressource rémunérée mais ce service n’est pas subventionné. Or, il semble que les 
bénévoles exigent beaucoup et de plus en plus sur ces plans alors que les formateurs invités 
sont rarement gratuits. Le CAB a donc grandement besoin d’un financement de base afin que 
ses bénévoles se sentent davantage reconnus, outillés et utilisés dans le bon service. Maintenir 
la qualité du soutien, recruter des plus jeunes, obtenir des fonds de roulement, voilà des objectifs 
de taille pour la suite des choses!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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150 bénévoles à 150 heures
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150 BÉNÉVOLES À 150 HEURES POUR LE 150 e DU CANADA
Il est encore temps: 150 heures de bénévolat pour 2017.
L’Info-CAB réitère son appel de janvier 2017 lancé auprès de ses bénévoles en vue de former 
le « Club des 150 ». Qui complètera 150 heures durant l’année 2017? Voilà un défi stimulant 
pour celles et ceux qui désirent s’engager davantage dans le bénévolat dont notre Centre, 
comme bien d’autres, ne peut se passer. Ce n’est, en fait, que trois heures pas semaine 
durant 50 semaines, ou, cinq heures en 30 semaines par exemple. Cet appel veut faire écho à 
l’anniversaire du 150e de la Confédération canadienne dont l’origine remonte à 1867. 
Pour marquer cet anniversaire, Volunteer/Canada/ Bénévoles Canada a lancé un défi à tous 
les centres d’action bénévole de toutes les provinces afin de hausser le niveau de bénévolat 
général à 150 heures par année, par bénévole. Quel beau défi n’est-ce pas?
Qui, parmi les bénévoles, relèvera le défi 150? Plusieurs en font déjà davantage depuis bien 

des années. Pourquoi 150 personnes bénévoles ne pourraient-elles atteindre ce chiffre? Grâce à l’engagement de généreux 
bénévoles, le CABVR espère bien parvenir jusqu’au processus de reconnaissance prévu à l’intention des personnes qui 
auront investi ce temps au cours de l’année 2017. Il n’est pas trop tard, profitez donc de cette occasion et joignez-vous au 
« Club des 150 »!

Encore un p’tit 20 $ pour une grande cause

Il y a quelques mois, Info-CAB lançait la campagne du « P’tit 20 » pour 
appuyer de grandes causes. Entre autres causes, le CABVR poursuit sans 
relâche sa mission d’aide alimentaire aux enfants d’âge scolaire car, comme 
beaucoup d’entre nous, il est convaincu que lorsqu’on a le « ventre plein, on 
apprend bien ». Toutefois, une telle mission exige que tous mettent la main à la 
pâte et y participent, du moins financièrement. Rappelons ici les grandes lignes 
de ce projet dont la première édition 2016 a été couronnée de succès. 
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 consistant en un concours pour gagner cette mythique voiture. À 20 $ 
le billet, 25 550 $ ont été amassés. Les nombreux participants provenaient des services, de l’édition, de l’éducation, de 
professions diverses, des associations familiales, et le projet a été une réussite. Plusieurs fondations ont reçu une part des 
profits dont la Fondation du CABVR qui, avec la somme reçue de 3832 $, a pu renflouer sa caisse du service « Ventre plein, 
j’apprends bien ». LC Média et son président, monsieur Jean Lemieux, qui est aussi gouverneur de la Fondation du CABVR, 
ont mérité notre grande reconnaissance.
Le projet qui a si bien réussi a donc été repris en cette année 2017 et est devenu 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 la Fondation du CABVR.
Nous faisons donc de nouveau appel à vous pour trouver ce p’tit 20 $ au fond de votre poche, ce p’tit 20 $ qui vaut beaucoup 
plus qu’il n’y paraît. C’est un billet qui ne pèse pas lourd en soi, mais qui est porteur de grands effets. Des enfants mieux 
nourris sont plus heureux et plus attentifs en classe. Ces enfants deviendront alors des jeunes qui pourront rêver d’un avenir 
prometteur et qui n’abandonneront pas l’école. Dans une société du savoir comme la nôtre, notre avenir repose sur le destin 
de ces enfants qui devront être bien armés pour des emplois qui demanderont des compétences intellectuelles solides. Le 
cerveau n’a-t-il pas besoin de nourriture consistante pour se développer? Et ce développement accéléré durant les années 
de croissance ne doit-il pas être fortement soutenu?
Vous connaissez bien l’importance de cette période de croissance et vous savez combien un petit geste peut entraîner 
de grands effets. Alors, donnez, donnez! Il vous sera remis au centuple et, si ce n’est une Corvette, vous aurez gagné au 
moins la satisfaction d’avoir contribué à une grande cause. Depuis la mi-janvier 2017, parmi d’autres lieux, des billets sont 
disponibles auprès de Danielle Maurice du CABVR au 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire. Venez en grand nombre 
vous procurer plus d’un billet, vous y serez bien reçus! 
 

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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Parole de bénévoles
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 « « Le temps de vivre… Le temps qui passe… 
Ma relation avec le temps est-elle saine ou précipitée dans le quotidien? »

« J’ai tout mon temps… Je veux prendre le temps… J’ai fait ce choix il y a quelques 
années déjà. Oublier les mondanités inutiles, les distractions futiles qui épuisent… me 
recentrer sur l’essentiel en m’arrêtant dans le temps! Voilà la dynamique qui m’habite 
et me garde sereine. Bien sûr, chacun fait son plan de vie en toute liberté. Moi, j’aime 
accorder du temps à la marche, à la prière, à la méditation… des moments précieux 
pour se dire que si le temps passe aussi vite, mieux vaut en savourer les multiples 
facettes. Et tout cela, selon moi, peut donner à mon engagement bénévole un regain 
de sens dans le temps. »

Propos recueillis par
Denyse Marc-Aurèle, rédactrice bénévole

  Denyse Brodeur

« Sans trop réfléchir, je dis spontanément que je suis l’homme qui prend le temps de 
vivre… Mais à bien y penser, je dois avouer manquer de temps à certaines périodes 
où nous sommes sollicités par la vie, nous les retraités supposément pas pressés! 
Ainsi en est-il pour les soins d’un proche malade, le souci d’être utile à la famille, 

 enfants et petits-enfants compris. Le jardinage et ses imprévus nous obligent également 
à travailler quand il le faut… à un certain rythme pas toujours souhaité. À mon avis, 
c’est alors que trouver du temps dépend en grande partie de l’organisation que l’on 
y accorde. Et c’est dans cette optique que le bénévolat peut prendre place dans une 
vie. » 

« Le temps passe de plus en plus vite, vous le savez bien. Pour ma part, j’avoue 
m’étonner, en tant que retraité, de devoir consulter un agenda pour répondre aux 
appels du quotidien. En songeant aux aléas de la vie active pas très lointaine, j’ai 
souvenance d’avoir souhaité faire les choses à mon rythme, sans précipitation, 
durant ma retraite à venir. Je tente alors de m’en souvenir en jardinant différemment 
par exemple… question de profiter des choix que je peux faire. Et je l’apprécie. Du 
bénévolat, oui, mais du temps pour soi, sa famille, ses amis, c’est à préserver. Enfin, 
je crois être heureux d’échapper à la tristesse de l’inaction quand vient la retraite. Je 
veux voir le temps passer… mais ne jamais m’ennuyer. » 

  Judes Bourassa

  Bruno Michaud
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Mot de la coordonnatrice

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.

Automne 2017 - Vol. 17 no 3

Bonjour chers bénévoles,

Je suis DE RETOUR POUR TOUJOURS! après un congé de maternité. L’arrivée de 
mes jumelles m’a bien occupée, mais c’est avec bonheur que je vous retrouve. 

Après un bel été humide (pour ne pas dire pluvieux), nous sommes en pleine forme 
pour l’automne qui approche. J’espère que vous avez profité de la période estivale 

pour vous rapprocher de vos familles et amis, pour échanger, écouter et resserrer des liens sur une 
terrasse ou sur le bord d’une piscine. 

Un petit rappel : n’oubliez pas d’inscrire à votre agenda les différentes formations et le retour des 
cafés-rencontres que j’aurai le bonheur d’animer… 

Pour les nouveaux bénévoles, n’oubliez pas que la formation Le bénévolat : un engagement de cœur 
est OBLIGATOIRE. Cette formation vous permet d’approfondir votre réflexion sur votre engagement 
bénévole.

Également, l’activité « La rentrée » aura lieu le mercredi 4 octobre suivi d’une assemblée générale 
spéciale qui se tiendra au verger Au jardin d’autrefois à Saint-Jean-Baptiste à 11 h, pour se terminer 
vers 15 h 30.

Passez me voir ou téléphonez-moi! Ou pour les plus technos, un courriel me fera bien plaisir. J’ai besoin 
de savoir si vous êtes à l’aise et satisfaits de votre engagement bénévole.

Merci et passez un très bel automne!

Mélanie Provencher
Coordonnatrice des bénévoles



Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le 
15 septembre 2017 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle 
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
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Les formations
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Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Lundi 11 septembre     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 et seront contactés par la 
coordonnatrice des bénévoles.

Cette formation 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.

Au volant de ma santé
Date : Mardi 17 octobre      Heure : 13 h à 15 h 30

Coût : 3 $         

Animateur : Évelyne Cazelais de la    Maximum : 20 personnes
          Société de l’assurance automobile du Québec  

Le cœur de la conférence consiste à aider les personnes d’un certain âge à conduire le plus longtemps 
possible, mais dans des conditions sécuritaires pour eux-mêmes et pour l’ensemble des usagers de la 
route.

Les sujets abordés : Vieillissement et conduite automobile; santé et conduite automobile; évaluation 
de la capacité à conduire; conduite automobile et sécurité routière; mesures préventives à adopter; 
solution de rechange; comment aborder les personnes dans notre entourage (parents ou amis) qui 
ont des problèmes de santé ayant un impact sur la conduite automobile; faire le point sur la première 
évaluation médicale à 75 ans.
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Les formations 
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Agir en contexte de pauvreté
Date : Mardi 7 novembre       Heure : 9 h 30 à 12 h

Coût :  3 $         Maximum : 20 personnes

Formatrice : Julie Paquette de la Corporation du développement communautaire  

Les préjugés font partie de la vie et nous en avons tous même si cela est dur à s’avouer parfois. Voici 
une formation pour nous aider à comprendre d’où ils proviennent et ainsi développer une relation plus 
authentique avec les bénéficiaires. Cette formation vise plus précisément à démystifier les préjugés 
véhiculés envers les personnes vivant en contexte de pauvreté afin de mieux les accueillir. Grâce à 
cette formation, vous allez être outillés pour devenir des agents de changement. Vous pourrez ainsi 
aider les gens de votre entourage à comprendre certains comportements qu’adoptent les personnes 
vivant une situation socio-économique précaire. 

Cafés-rencontres
Les cafés-rencontres, des rendez-vous agréables pour tous les 
bénévoles, sont de retour cet automne, à la façon de Mélanie!!! Vous 
désirez rencontrer d’autres bénévoles, partager, échanger sur différents 
sujets en dégustant café, jus et gâteries... Inscrivez-vous aux 
cafés-rencontres de l’automne et ne manquez pas de les noter dans 
votre agenda.

Heure : 9 h à 11 h   Coût : 5 $

Vendredi 29 septembre « Jeux brise-glace » : J’apporte un objet qui me représente (le tenir secret, 
apportez-le dans un sac opaque).

Vendredi 27 octobre : Voyager pour moi, c’est quoi?

Vendredi 24 novembre : Un Noël de rêve?

Rencontres d’information
Hé oui!!!  Les recherches démontrent que le bénévolat améliore la santé, la vitalité, l’estime de soi et 
la longévité des bénévoles.  

Vous voulez faire du bien à vos amis, encouragez-les à faire du bénévolat!!! Nos prochaines séances 
d’informations seront :

   - Lundi 21 août à 9 h 30  - Lundi 16 octobre à 13 h 30 
    - Mardi 5 décembre à 9 h 30 
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Assemblée générale spéciale
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Un important rendez-vous à ne pas manquer!

Le mercredi 4 octobre 2017 à 13 h 15, aux Jardins d’autrefois au 3675, rang du Cordon à Saint-Jean-Baptiste 
(covoiturage obligatoire, stationnement limité).

Étant déjà réunis pour la fête de La rentrée, nous en profiterons pour faire une courte assemblée générale 
spéciale qui portera sur l’article numéro 1 - Conseil d’administration, Éligibilité. Si vous ne pouvez venir à la fête 
de La rentrée, vous pouvez tout de même assister à l’assemblée.

            LA RENTRÉE AUX POMMES
Nous vous invitons dans un décor champêtre où nous aurons l’occasion de vous présenter les 
faits saillants et les nouveautés du Centre. Au menu : jus de pommes maison, potage de saison, 
tourtière du Lac-Saint-Jean, pain et marinades maison, tarte aux pommes, thé, café. Un sac de 
5 lb de pommes vous sera aussi remis lors de votre visite.   

Date : Mercredi 4 octobre à 11 h    Coût : 22 $ (covoiturage obligatoire)

Lieu : Jardins d’Autrefois au 3675, rang du Cordon à Saint-Jean-Baptiste

Le temps des Fêtes arrive à grand pas...

Le dimanche 3 décembre 2017, une date importante à retenir et 
à inscrire à vos agendas : nous nous réunirons pour le brunch 
de Noël au Club de golf La Madeleine.

Les détails de l’événement vous parviendront par courrier plus 
tard.

            Guignolée et Partage de Noël
Effectivement, la période des Fêtes est à nos portes!!! Le temps des Fêtes 
est bien souvent synonyme de grandes tablées où peuvent se rencontrer 
la famille et les amis. Ce qui n’est pas le cas pour bien des personnes!

Le dimanche 10 décembre 2017 aura lieu la traditionnelle guignolée à 
Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-
Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste. Nous vous invitons à donner 
généreusement des denrées non périssables, de l’argent ou des petites 
douceurs qui seront remis aux familles démunies. De plus, ces denrées 
rempliront le local de dépannage alimentaire pour les prochains mois. 

Si vous désirez faire du bénévolat à la guignolée et au Partage de Noël, veuillez communiquer avec Mélanie 
Provencher, la coordonnatrice des bénévoles au mprovencher@cabvr.org ou au 450 467-9373.
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Semaine de l’action bénévole 2017
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Bénévoles, créateurs de richesses
Dans la semaine du 23 avril 2017, le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu 
a offert plusieurs activités afin de faire la promotion du bénévolat et de manifester sa 
reconnaissance envers ses bénévoles.

Portes ouvertes au CABVR

L’activité « Portes ouvertes » était une invitation faite aux bénévoles à visiter l’exposition 
« En toute humanité, êtres » de la Corporation du développement communautaire de 
la Vallée-du-Richelieu; on y retrouvait quelques photos prises dans le cadre de la 
campagne de visibilité des organismes de notre région.

Brigade café

Pour une deuxième année consécutive, le CABVR a rencontré des membres de conseils d’administration d’organismes de 
notre région lors de leur réunion mensuelle.

Les organismes Bonjour Soleil et le Centre de femmes l’Essentielle ont été visités.

Mesdames Diane Lagacé, Danielle Maurice et Nicole Dubois leur ont offert beignes et café ainsi qu’un certificat de 
reconnaissance pour leur importante implication bénévole. Cette visite surprise a été très appréciée par chacun des 
organismes.

Bulles et gâteau

Cinq ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans de bénévolat au CAB, ça mérite bien un mousseux… et plus encore!

Dix-neuf de nos bénévoles ont répondu à l’invitation pour l’activité « Bulles et gâteau ». Ils ont été accueillis par Diane, 
Mélanie, Nicole et Lorraine. Un bel échange sur leur engagement, leur motivation et leur plaisir de « donner au suivant » 
s’est déroulé avec bonne humeur et cordialité, un verre à la main et un morceau de gâteau à déguster. 

Le CABVR exprime sa reconnaissance à toutes ces personnes qui année après année se rendent disponibles pour les gens 
de notre milieu. Un immense MERCI!

Isabelle Couture, directrice générale de Bonjour Soleil 
avec les membres du conseil d’administration de 
l’organisme

JC Chayer, directrice générale du Centre de femmes 
l’Essentielle entourée des membres du conseil 
d’administration de l’organisme

Jacques Côté et Nicole Côté, bénévoles 
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Bénévoles, créateurs de richesses
Souper-reconnaissance

La meilleure manière de clôturer la Semaine de l’action bénévole est assurément 
le « souper-reconnaissance. » Près de 100 personnes étaient au rendez-vous 
pour partager un délicieux repas au Mouton Village à Saint-Charles-sur-Richelieu. 
 
Ce souper-reconnaissance se veut une occasion pour vivre un moment plus 
solennel. Cette année fut une année de transition quant à la remise de la médaille 
de l’Assemblée nationale; nous passions de 30 ans à 25 ans de bénévolat pour 
l’obtention de celle-ci.

Onze bénévoles de notre Centre se méritaient la médaille de l’Assemblée 
nationale. Mesdames Pauline Désilets, Denise Marc-Aurèle, Rita Doré et 
messieurs Paul Meunier et André Phaneuf étaient là pour recevoir cet honneur des 
mains de madame Marie-Hélène Leboeuf en remplacement de monsieur Simon 
Jolin-Barrette, député de Borduas. Mesdames Hélène Burgoyne, Odette Gamelin 
et Pierrette Ribourtout ont reçu leurs médailles en juin. Un honneur bien mérité! 
Merci infiniment à vous chers bénévoles pour tout ce temps donné.

Ensuite monsieur Carol Alain, conférencier international, nous a présenté de façon 
humoristique sa conférence «  Le choc des générations », une réalité avec laquelle 
nous vivons et qui parfois nous laisse perplexes. 

Et la soirée s’est poursuivie avec un moment plus touchant. Les employés du CAB 
et les bénévoles ont rendu hommage à Diane Lagacé qui prenait sa retraite après 
28 ans de travail au Centre.

À tour de rôle, Céline Guay, Louise Boileau, Lorraine St-Georges, Claudette 
St-Onge et Josée Phaneuf ont taquiné et ému Diane « madame la directrice » par 
des anecdotes, des souvenirs et des mots d’amitié. Montage, fleurs, cadeaux et 
petits mots de nombreux bénévoles lui ont été remis.

Une bien belle soirée tout en simplicité et reconnaissance où il fait bon se 
rencontrer.

 

Ginette Brillon
Rédactrice bénévole

Paul Meunier, Denise Marc-Aurèle, Lorraine 
St-Georges, Pauline Désilets, Diane Lagacé, 
André Phaneuf, Rita Doré et Marie-Hélène 
Leboeuf

Diane Lagacé, Louise Boileau et Céline 
Guay

Conférencier : Carol Alain



Fondation du CABVR
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Le 7 juin dernier se tenait l’assemblée générale annuelle de la Fondation du CABVR. Après les 
présentations d’usage et la lecture de l’ordre du jour, Lucille Roy, présidente, a déposé son rapport 
d’activités pour l’année 2016. Par la suite, ce fut la présentation des états financiers par le trésorier, 
Marc Bouisset. Depuis la création de la Fondation en 2006, plus de 294 000 $ ont été remis au CABVR. 
Grâce à l’appui de la Fondation, ce dernier peut continuer sa mission d’aide auprès des différentes 
clientèles (personnes démunies, personnes âgées et isolées, etc.) et ceci malgré la non-augmentation 
des subventions et la hausse du coût de la vie. De plus, cela permet aussi d’offrir de la formation et des 
activités de reconnaissance aux bénévoles.

Une nouvelle personne s’est jointe à nous comme gouverneure en la personne de Mélanie Lecours de 
LBV International, à qui nous souhaitons la bienvenue. Vint ensuite l’élection des membres du conseil 
d’administration. Quatre personnes étaient rééligibles et elles ont toutes accepté de continuer un autre 
mandat.

Lucille Roy revient comme présidente, Céline Guay, vice-présidente, Lorraine St-Georges, secrétaire, 
Marc Bouisset, trésorier. Les administrateurs sont : Michel Guay, Jacques Migneault et Bertrand Rousseau. 
Nos gouverneurs sont : Mélanie Lecours, Annie Pepin, Cynthia Pepin, Evelyn Regimbald ainsi que  
Gabriel Borduas, Jean-Sébastien Granger, Alain Lecours et Jean Lemieux.

Madame la présidente a remercié tous les membres du conseil d’administration ainsi que les gouverneurs 
pour leur implication soutenue tout au long de l’année. Leur excellent travail permet au Centre d’action 
bénévole de la Vallée-du-Richelieu de toujours mieux répondre aux besoins de notre communauté!

Une fois de plus, merci à vous, madame la présidente!

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole

Grand McDon

Depuis neuf ans, les bénévoles du CABVR ont l’occasion de participer à la journée du Grand McDon 
au restaurant de Mont-Saint-Hilaire.

Cette activité s’est déroulée le 3 mai 2017 et onze de nos bénévoles se sont relayés pour recueillir 
les dons des clients pour une somme de 2698 $. Un grand merci pour votre disponibilité et votre 
enthousiasme. Votre participation à cette journée fera une différence pour tous nos jeunes qui 
bénéficient du service « Ventre plein, j’apprends bien ».

Cette source de financement ne pourrait se réaliser sans l’étroite collaboration de MM. Robert 
Migneault et Paul Magnan et de toute l’équipe du restaurant McDonald de Mont-Saint-Hilaire.

Merci pour votre fidélité.

Ginette Brillon
Rédactrice bénévole
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Le décès de monsieur André Phaneuf nous a surpris et peinés.

Il a été actif au Service de l’accompagnement-transport depuis 1988 comme 
chauffeur bénévole, également à la distribution de l’Info-CAB comme facteur 
bénévole. Il est demeuré fidèle et dévoué au Centre d’action bénévole de la 
Vallée-du-Richelieu.

Nous n’oublierons pas sa présence discrète et sympathique… des traces qu’il 
nous laisse.

Merci André pour toutes ces années vécues au CABVR.

 L’équipe du Centre d’action bénévole
de la Vallée-du-Richelieu

On se souviendra...
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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.



Portrait d’un organisme
           CONTACT RICHELIEU-YAMASKA 

Contact Richelieu-Yamaska est un organisme situé à 
Saint-Hyacinthe qui vient en aide aux personnes de cette région 
vivant un état de crise ou de détresse. Fondé voici plus de 25 
ans, il constitue une ressource de première ligne, puisqu’au terme 
d’une intervention initiale visant à désamorcer la crise, il offre des 
ressources complémentaires adaptées aux besoins des personnes 
qui ont fait appel à ses services.

Les problématiques abordées sont variées : celle du suicide, d’abord, lorsque la personne en crise ne 
voit que cette façon de cesser de souffrir. Problématique de santé mentale avec toutes ses variantes et 
ses effets dévastateurs. Crises psychosociales, reliées à des situations de deuil, de violence ou autre, 
problématique de l’itinérance enfin, toujours présente dans notre société.

Dans tous les cas, les personnes qui font appel à Contact Richelieu-Yamaska reçoivent un accueil 
chaleureux et personnalisé de la part d’intervenants formés spécifiquement pour traiter les situations 
de crise, et en particulier celle du suicide. Les moyens d’action sont nombreux et variés. L’écoute 
téléphonique, au premier abord, qui peut déjà s’avérer un moyen très efficace pour désamorcer un 
état de crise puisque, on le sait, parler et être écouté, ça fait du bien. Lorsque le besoin se manifeste, 
Contact Richelieu-Yamaska offre un hébergement temporaire d’une durée maximale de dix jours. Il 
propose dans tous les cas un suivi et, si besoin, un service d’entrevue en personne dans les locaux de 
l’organisme.

Onze employés permanents travaillent à Contact Richelieu-Yamaska. À ceux-là s’ajoutent une 
dizaine d’intervenants disponibles pour les remplacements éventuels, puisque l’organisme fonctionne 
24 heures par jour, sept jours par semaine. On évalue à environ 900 le nombre d’interventions réalisées 
dans les douze derniers mois.

Pour de plus amples informations : www.contactry.qc.ca
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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
- Pour des événements sportifs ponctuels 

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.
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Courrier électronique 
Patrick Thibert   Directeur général     direction@cabvr.org
Danielle Maurice  Adjointe à la direction     dmaurice@cabvr.org
Julie Gauthier   Adjointe administrative     jgauthier@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 - services aînés   mledoux@cabvr.org
Marie-Andrée Lambert  Agente de liaison - services aînés   malambert@cabvr.org
Frédérique Tremblay  Agente de liaison - services aînés   ftremblay@cabvr.org
Lorainne St-Georges  Présidente      presidentca@cabvr.org

www.cabvr.org
www.facebook.com/cabvr

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.

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, c’est :
400 bénévoles actifs, 18 services offerts à la communauté 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
- Petites courses     - Le Bonhomme à lunettes
- Popote roulante     - La friperie du CAB
- Sorties en minibus     - Soutien aux bénévoles (formation, orientation, encadrement)
- Visites amicales     - Soutien aux organismes

Le 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 .
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