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Bonjour à tous et à toutes,

Quelques mots pour souligner l’importance de votre implication bénévole qui 
tisse, sans même que l’on ne s’en rende compte, des liens entre nous.

Le bénévolat fait partie intégrante de notre quotidien. J’entends souvent la 
phrase : « Je reçois plus que je ne donne. » En effet, l’appui et le réconfort 
offerts à notre clientèle procurent une grande satisfaction autant à celui qui 
donne qu’à celui qui reçoit.

Prenons comme exemple l’accompagnement-transport médical (plus ou moins soixante bénévoles), 
les petites courses (environ quarante bénévoles), et la popote roulante (une centaine de bénévoles); 
pour chacun de ces services, le contact direct entre les personnes est important.

Nous assurons aussi le dépannage alimentaire et son volet Ventre plein, j’apprends bien pour plusieurs 
écoles sur notre territoire. Là également, les bénévoles (une dizaine) apportent un gros plus dans la 
vie de leurs usagers.

Briser l’isolement, bibliothèque chez vous, dîner mensuel (chants, danses ou conférences) et cinéma 
sont des activités qui plaisent énormément à plusieurs personnes en perte d’autonomie. Ces activités 
leur sont offertes afin qu’elles puissent partager un bon repas en agréable compagnie ou voir un film 
récent, ce qui leur procure une joie immense (une quinzaine de bénévoles sont impliqués).

Notre friperie emploie une soixantaine de petites fées qui font le tri et l’inspection des vêtements et 
autres dons afin d’organiser un espace-magasin digne de ce nom et de les offrir au meilleur coût pour 
une seconde vie. Une vraie fourmilière puisqu’elles travaillent dans un espace très restreint. On vous 
encourage à aller les visiter, vous y trouverez de petits trésors.

Notre mandat consiste également à offrir des services bénévoles à différents organismes sans but 
lucratif qui en font la demande. Une banque de bénévoles est constituée à cet effet.

La semaine du 15 au 21 avril est dédiée à l’action bénévole. 
Inscrivez-vous aux différentes activités qui seront offertes. Vous 
trouverez la programmation à l’intérieur de cet Info-CAB. Nous vous 
y attendrons en grand nombre. Ce sera l’occasion de fraterniser entre 
collègues. Notre équipe de gestionnaires nous aura préparé plusieurs 
surprises conçues pour susciter la bonne humeur et de beaux moments. 

Le conseil d’administration du CAB souhaite de tout cœur vous 
rencontrer lors d’une des activités de la Semaine d’action bénévole 
dont vous aurez écho dans ce journal afin de vous remercier personnellement 
de votre implication auprès d’une clientèle qui compte sur vous.

MERCI À VOUS TOUS!

 Lorraine St-Georges
 Présidente bénévole
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Mot de la présidente



Le bénévolat : seulement un passe-temps ou un « combleur » de besoins? 

Il y a peu de temps, j’ai participé à une rencontre dans le cadre d’une journée de mobilisation 
et de revendications du milieu communautaire. Entouré de collègues d’autres organismes, 
ensemble nous avons fait état de notre manque de financement chronique, de la surcharge de 
travail, de coupures dans le réseau de la santé qui nous amènent plus de demandes. Malgré 
ces constats, disons-le, un peu déprimants, l’ambiance n’était pas lourde. Les gens œuvrant 

dans le communautaire y sont présents par conviction, pour faire une différence dans la vie des personnes. Cela 
n’enlève rien au désir d’avoir des conditions de travail convenables toutefois.

Dans le cadre de cette journée, nous avons eu la présentation d’un portrait du communautaire très inspirant. Et 
c’est ici que tous, personnel des organismes, partenaires et surtout VOUS, les bénévoles, entrez en jeu.

Les organismes communautaires sont souvent perçus, et nous nous percevons aussi régulièrement ainsi, comme 
des entités offrant des services à des personnes. Selon la mission de chaque organisme, une « clientèle » est 
desservie. Jusqu’ici, ce discours ressemble à celui de toute entreprise. Là où il y a une nuance importante à 
apporter, c’est dans les lunettes que nous portons pour comprendre ce que nous faisons. Habitués à rendre 
des comptes à nos bailleurs de fonds ou à de futurs collaborateurs financiers, nous devons souvent démontrer 
l’impact de nos actions par des statistiques. Et c’est normal, car nous vivons dans un monde où la mesure de 
performance se fait ainsi.

Mais, au cours de cette matinée, nous avons repris conscience de notre rôle réel. Il existe dans les différentes 
instances mondiales comme l’ONU (Organisation des Nations Unies) et l’OMS (Organisation mondiale de la 
Santé), des chartes de droits et liberté faisant état des besoins fondamentaux légitimes pour chaque être humain. 
Ces besoins vont de la sécurité au droit de s’exprimer et jusqu’à l’accès à la technologie.

Donc lors d’un exercice, nous avons compris que les services que nous rendions comblaient toujours un besoin 
fondamental, souvent deux et régulièrement plusieurs. Cette perspective vient complètement changer nos lunettes 
pour porter un regard nouveau sur ce qui est accompli dans nos organisations.

J’en arrive maintenant au bénévolat. L’action bénévole est un geste libre et gratuit. Les motivations sont 
variées, mais disons-le franchement, il faut que le plaisir et le sentiment d’accomplissement soient présents pour 
maintenir un certain intérêt. Souvent, on entend que les bénévoles viennent chercher quelque chose au niveau 
personnel, autant sinon plus que ceux qu’ils aident. Donc, si nous avons du plaisir et qu’on en sort gagnant, 
est-ce que le bénévolat est un simple passe-temps?

J’oserais dire : « Peut-être ». Et puis? Pourquoi un passe-temps n’aurait-il pas une portée sociale? Pourquoi, 
parce que vous aimez poser un geste, que vous prenez de votre temps pour le faire et que vous vous y investissez, 
cela ne pourrait-il pas changer quelque chose dans ce monde?

Mot du directeur général

4 Printemps 2018 - Vol. 18 no 2 



5

Semaine de l’action bénévole

Printemps 2018 - Vol. 18 no 2 

Ce sera bientôt la Semaine de l’action bénévole partout au Québec sous le 
thème « Conjuguons notre bénévolat ». Je profite donc de ce moment pour, 
certes vous dire merci, et surtout pour vous lever mon chapeau.

Jour après jour, des bénévoles, à travers les services des organismes, 
viennent combler des besoins fondamentaux reconnus pour le développement 
global des humains. De petits gestes, réalisés parfois simplement, d’autres 
fois avec plus de complexité, viennent s’inscrire dans la vie des personnes, 
créant ainsi de grands impacts. Le fait de conjuguer notre bénévolat 
collectivement vient former une belle mosaïque aux couleurs humaines. 
L’impact de ces gestes faits individuellement dans un contexte de mise en 
commun de nos forces est grandiose.

En somme, peu importe la raison pour laquelle vous faites votre bénévolat : le 
plaisir, pour aider les autres, apprendre de nouvelles choses, sortir de 
la maison, vous garder en forme, accompagner vos enfants… soyez fier 
de ce que vous faites. Votre passe-temps est en fait un « combleur » de 
besoins, probablement pour vous-même en premier et très certainement 
pour les gens de votre collectivité.

Et pour tout cela, je vous offre un simple remerciement rempli de toute la gratitude possible.

Bonne semaine de l’action bénévole!

Patrick Thibert
Directeur général

 
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 21 mai pour le congé des Patriotes; 
 • les lundis 25 juin (Saint-Jean-Baptiste) et 2 juillet (Confédération). 

  - Horaire d’été :

     À compter du vendredi 1er juin, l’horaire d’ouverture sera : de 9 h à 16 h.
     Également à compter du 1er juin, les bureaux du CABVR seront fermés les
     vendredis après-midi.



Un Vélo-golf dans le cadre du 13e tournoi de golf de la Fondation

C’est avec plaisir que la Fondation du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu vous convie 
à la 13e édition de son tournoi de golf et son tour cycliste sous la coprésidence d’honneur de Mme Annie 
Pepin des Marchés Pepin et de M. Gabriel Borduas, président de Cyrell AMP qui aura lieu le vendredi 
17 août 2018 au Club de golf La Madeleine. 

Section golf
Venez profiter du grand air sur le magnifique terrain du Club de golf la 
Madeleine.

Prix : 1000 $ par quatuor ou 250 $ par golfeur, ceci comprend :
brunch, droit de jouer, voiturette, consommation sur la terrasse, souper. 
   
Section vélo
Vous préférez le vélo au golf? Voici l’occasion de venir faire une randonnée 
cycliste dans un environnement champêtre. Nous vous offrons deux 
parcours : 54 km ou 100 km. Prix par cycliste : 200 $ (brunch, 
accompagnement d’un cycliste professionnel, consommation sur la 
terrasse, souper). 

Souper : Prix pour le souper seulement : 75 $.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec Danielle Maurice au 450 467-9373 ou par courriel 
dmaurice@cabvr.org
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On se souviendra...

Le 10 janvier 2018 est décédé monsieur Michel Bélanger, bénévole au CAB 
depuis mars 1998.

Durant toutes ces années, c’est au service de l’accompagnement-transport 
qu’il s’est dévoué.

Bénéficiaires et collègues bénévoles lui adressent un cordial merci.

                                                                  
                                                                                                                    L’équipe du Centre d’action bénévole



Le CABVR… pour les jeunes

7Printemps 2018 - Vol. 18 no 2 

LE « COURRIER DES JEUNES »
Un nouveau projet pilote dans les Services aux familles a été mis sur pied depuis février.

Le « Courrier des Jeunes » se définit comme un service de correspondance pour les élèves du 
primaire, de la première à la sixième année. L’école de Saint-Denis-sur-Richelieu participe à ce projet 
pilote qui pourrait être implanté dans d’autres écoles l’an prochain.

Comment réalise-t-on ce projet? Sur une base volontaire, 
les jeunes écrivent à un adulte afin de créer un dialogue 
sur les sujets qui les intéressent ou qui les préoccupent. Le 
contenu de leur lettre peut être un dessin, des questions, 
des réflexions, des récits.

Le but est de favoriser le goût de l’écriture et d’offrir aux 
jeunes un outil supplémentaire pour se confier et être 
entendus. Les lettres sont déposées dans une boîte bien 
identifiée « Courrier des Jeunes ». 

Le courrier est acheminé au Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu et une équipe de 
bénévoles ayant reçu une formation répondent aux jeunes dans une démarche confidentielle.

Des bénévoles plus expérimentés dans le domaine de l’intervention forment le Comité de relecture 
des réponses. Cette correspondance s’effectue aux deux semaines, créant ainsi une attente et un 
plaisir de recevoir du courrier chez les participants.
 

Ce nouveau service est réalisé dans une étroite collaboration entre le 
coordonnateur des Services aux familles du CABVR, les enseignants, les 
responsables du service de garde et les membres de la direction de l’école.

                    
                 Ginette Brillon

Rédactrice bénévole

La boÎte aux lettres rouge à l’école 
de Saint-Denis-sur-Richelieu, fabriquée 
par Steve Bilodeau, coordonnateur 
aux Services aux familles



8
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Chères et chers bénévoles, 

« Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! »

Voici le thème de la Semaine de l’action bénévole 2018 qui se déroulera cette 
année du 15 au 21 avril à travers tout le Québec. 

Cette semaine est, chaque année, l’occasion pour les centres d’action bénévole 
(CAB) présents partout au Québec de faire la promotion de l’action bénévole et de 
souligner l’apport de plus de deux millions de citoyens qui, par leur implication, 
contribuent à l’édification de notre société.

Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est, elle aussi, constamment en mouvement. 
La manière dont les bénévoles s’investissent évolue, change et se transforme au fil du temps.

Mais posons-nous cette question : pourquoi faire du bénévolat? 
Car évidemment, tout le monde a besoin d’argent. Alors pourquoi 
voudrions-nous donner de notre temps tout à fait gratuitement?

Une étude sur le sujet a fait ressortir ce qui suit. Les bénévoles 
recherchent :
• des occasions de se réaliser
• des occasions de découvrir des facettes cachées de leur personnalité 
  et de celle des autres 
• le sentiment de créer des liens de solidarité avec leur communauté
• le sentiment d’apporter leur contribution pour une société 
 meilleure

Les centres d’action bénévole ajoutent à ces conditions la formation, le soutien et la reconnaissance qui 
s’imposent (ce qui n’est pas le cas de tous les employeurs payants). Tout ceci favorisant des bénévoles 
débordants d’énergie, qui s’amusent en travaillant et qui se sentent mieux qu’avant de faire du bénévolat.

Chez certains bénévoles, c’est le facteur humain qui prédomine dans le choix de faire du bénévolat. Ce 
qui les incite à poursuivre, c’est la perspective de se faire des ami(e)s, de les rencontrer, de socialiser. Le 
sentiment d’appartenance à un groupe y est donc très important. Ceux qui accomplissent des tâches plus 
stressantes font observer qu’ils ont besoin de se sentir soutenus par le personnel et les autres bénévoles, 
d’où l’importance de faire partie d’un groupe.

Conjuguons notre bénévolat! 

Vous trouverez les différentes activités offertes pour l’occasion, ainsi que les formations et les cafés- 
rencontres dans les pages de ce journal; au plaisir de vous rencontrer tous!
 

Mélanie Provencher
Coordonnatrice des bénévoles
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Dimanche 15 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. 

Mercredi 18 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 vos expériences cocasses vécues et un morceau 
de gâteau agrémenté d’un verre de mousseux! Les bénévoles concernés 
recevront un courriel ou un appel d’invitation.

Vendredi 20 avril

Le souper-reconnaissance aura lieu au Club de golf Beloeil. Vous aurez à faire un choix concernant votre repas : 
poitrine de poulet grillée à la Provençale ou manicotti sauce rosée et poivrons rouges grillés.

Accueil à 17 h et souper à 18 h  -  Coût du repas : 25 $. 

Venez fêter avec nous! Nous rendrons hommage aux bénévoles ayant 25 ans de bénévolat et les bénévoles qui 
auront fait 150 heures de bénévolat en 2017 dans le cadre du 150e anniversaire du Canada.

Mme Sylvie Fréchette sera parmi nous à titre de conférencière. Cette athlète olympique 
et femme d’affaires accomplie a réalisé de grands exploits personnels et professionnels 
grâce à des objectifs clairs et une ténacité extraordinaire. 

Aujourd’hui, forte de ses expériences vécues, elle cherche à motiver les gens qu’elle 
rencontre à faire face aux défis de la vie et à ne jamais lâcher afin d’atteindre leurs 
objectifs. Sylvie Fréchette est une conférencière qui ne laisse personne indifférent.

C’est un rendez-vous à ne pas manquer! 

Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le 
12 avril 2018 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...  
Agir en contexte de pauvreté
Date : Mardi 24 avril              Heure : 13 h à 16 h              Coût : 3 $              Maximum : 14 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 difficile 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 socioéconomique précaire. 

Relation d’aide alternative en santé mentale
Date : Lundi 7 mai               Heure : 9 h à 16 h                    Coût : 6 $              Maximum : 20 personnes 
  

Animatrice : Christine Lapalme du Trait d’union Montérégien

Les personnes auront la possibilité de mettre en pratique des exercices simples et efficaces pour 
améliorer leurs compétences relationnelles et pourront s’ouvrir sur les réalités de la santé mentale et 
des personnes en perte d’autonomie.

Voici les différentes sections abordées : le respect de soi, la résolution de conflits, l’isolement social, 
le développement les compétences relationnelles de la personne, le deuil, les troubles cognitifs, la perte 
d’autonomie, la santé mentale, le stress, la dépression, les névroses, la bipolarité, etc.
 
Prévoyez de diner à l’extérieur!

JE SUIS BÉNÉVOLE DEPUIS DÉJÀ... TOUJOURS HEUREUX?
Date : Mardi 22 mai            Heure : 13 h 30 à 16 h 30             Coût : 3 $           
    

Animatrice : Claudette St-Onge

Cette formation se veut un temps d’arrêt pour les bénévoles qui sont engagés depuis… un bon 
moment et qui poursuivent à s’engager socialement.

En réfléchissant et comprenant mieux pourquoi vous poursuivez, ainsi que vos droits et responsabilités 
comme bénévoles, vous réaliserez que « Donner, c’est aussi recevoir! ».
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Un cadeau à s’offrir! 
Le bénévolat – un engagement de coeur

Date : Jeudi 7 juin             Heure : 13 h à 16 h                          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.

   - Jeudi 3 mai à 13 h 30  - Jeudi 14 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!

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

Heure : 9 h à 11 h   Coût : 5 $

Vendredi 27 avril : Croyez-vous à la vie après la vie? 

Vendredi 25 mai : Comment faites-vous pour rester ZEN? 

Vendredi 29 juin : La richesse pour vous, c’est quoi?
(Pour ce dernier café-rencontre avant les vacances estivales, nous 
allons diner ensemble. Par conséquent, veuillez apporter votre pique-nique. 
Exceptionnellement, ce café-rencontre aura lieu de 11 h à 15 h). 
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 « Les bénévoles… une force collective pour aujourd’hui et demain!
Selon vous, en quoi peut se manifester cette force?»

« À cette force collective, je crois, bien sûr. Et tout de suite, je pense à l’aide apportée par nous tous, 
bénévoles, une aide appréciée de nos bénéficiaires. Je me rappelle ici l’ensemble de nos services 
pour me dire que s’ils n’existaient pas, la vie serait encore plus triste pour plusieurs. Le temps alloué 
aux Transports, à la Popote roulante, au Partage de Noël pour ne citer que ces exemples, c’est un 
apport de bien-être incalculable. De plus, il faut peut-être rappeler que le bénévolat, c’est une aide 
à l’État plus que louable, de quoi combler des besoins autrement ignorés. Quant à demain, même 
si l’on souhaite qu’il en soit autrement, il y aura toujours de nouveaux appels pour nous faire signe 
qu’il faut agir. Y aura-t-il assez de bénévoles? Il faut l’espérer et faire en sorte que la publicité locale 
demeure présente pour dire aux gens que dans leur milieu, un CAB existe grâce à des personnes 
engagées pour la cause! »

« Un bénévole, c’est souvent quelqu’un qui invite les autres à s’impliquer pour une cause. En observant 
de près ou de loin son action, cette personne fait penser que possiblement, l’on pourrait, tout comme elle, 
devenir membre d’un organisme par exemple. Et faire partie d’un projet, d’un mouvement de groupe, 
c’est une force personnelle qui nous est communiquée par le fait même. Mais pour qu’il en soit ainsi, il est 
important, à mon avis, de faire le bon choix, d’être à sa place au sein d’une grande équipe. Qu’il s’agisse 
de sports, de banque alimentaire, de friperie ou autres services, savoir ce qui nous convient est primordial. 
C’est en ce sens qu’il faut faire l’effort nécessaire pour susciter l’engagement autour de soi. Je pense ici 
aux grands-parents, capables de faire signe à un ado pour de l’aide quelque part… Quand survient le 
besoin de donner, ou de redonner, la force du bénévolat, c’est une généreuse ouverture aux autres, rien de plus! 

« Je suis convaincu que des bénévoles unis, c’est une force appréciable pour notre société. Tous les 
efforts conjugués pour rendre service, ça ne peut se faire par une seule personne. Nous sommes 
chanceux en ce sens d’appartenir à un CAB qui organise de façon efficace la disponibilité de chacun 
pour dispenser des services. Et cette force du groupe, nous la ressentons lors de nos rencontres. 
De plus, nous savons que nous réalisons des tâches que l’État ne peut assurer dans le quotidien. 
Je veux dire pour combler des besoins locaux auprès des gens qui ont besoin de transport par 
exemple. Notre force collective existe donc et nous en sommes fiers. Mais il faut, dès maintenant, 
prévoir que demain, des besoins plus grands encore existeront probablement… surtout auprès 
d’une population vieillissante. La relève de bénévoles est donc vitale. » 

Propos recueillis par
Denyse Marc-Aurèle, rédactrice bénévole

Pierre Beauregard

Nicole Brazeau

« D’une certaine façon, une seule idée me vient à l’esprit, face à cette grande question : la force de l’équipe… 
Une équipe qui a l’entraide à cœur cependant et dans plusieurs milieux plus ou moins favorisés par la vie. Qu’il 
s’agisse de régler ou presque des problèmes, d’aider des gens, c’est ensemble qu’il faut agir… puisque les 
actions, complexes parfois, ne peuvent être menées par une seule personne. Et c’est vrai, à mon avis, autant 
aujourd’hui que demain puisque des besoins, il y en aura toujours. Se peut-il alors que notre souci d’aider la 
société reste permanent, auprès des enfants surtout à qui l’avenir appartient? Il faut le souhaiter. Mais je le 
répète, selon moi, ce qui fait la force d’une équipe, c’est de pouvoir compter sur des personnes ouvertes et 
généreuses qu’il faut encourager… puisque les gens de cœur ne se découragent jamais. »   Martine Barsalou

Charles Paquin
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LE PHARE – SAINT-HYACINTE ET RÉGIONS 

Selon toutes probabilités, on prévoit qu’en 2020, une personne sur quatre vivra 
au cours de sa vie un problème de santé mentale : schizophrénie, bipolarité, 
troubles de la personnalité limite, etc. On comprend donc que cette situation, bien 
présente déjà dans notre milieu, signifie une quantité importante de problèmes 
pour les personnes atteintes, bien sûr, mais aussi pour leur entourage, et en 
premier lieu leur famille : parents, conjoints, enfants.

C’est à cette problématique bien concrète que l’organisme Le Phare voue son action. En effet, Le Phare – Saint- 
Hyacinthe et régions se donne comme mission de soutenir l’entourage des personnes atteintes d’une maladie 
mentale, et qui vit cette situation souvent dans l’isolement complet. Isolement fréquemment associé à un sentiment 
de honte qui, on le comprend facilement, ne favorise pas le recours à des ressources d’aide et de soutien. Oui, même 
dans notre monde où à peu près tous les tabous ont tendance à disparaître, celui relié à la maladie mentale ne se 
laisse pas facilement effacer.

Présent dans trois MRC de la région (Vallée-du-Richelieu, Maskoutains et Acton), Le Phare rejoint une population 
estimée à environ 220 000 personnes. Géré par un conseil d’administration formé de bénévoles, son personnel composé 
de deux employés à temps plein et d’un à temps partiel secondés par une agente de bureau offre des services aux 
personnes dont un proche souffre de maladie mentale. Non seulement à la famille, mais aussi aux collègues en milieu 
de travail, et aux amis de la personne atteinte. Pour toutes ces personnes concernées, faire tomber le tabou relié à 
cette situation est une priorité, un premier pas pour accepter l’aide et prendre la situation bien en main. Pour y arriver, 
plusieurs moyens sont mis en œuvre :

Rencontres psychosociales : Les premiers contacts des personnes qui cherchent de l’aide au Phare commencent 
le plus souvent par un ou plusieurs appels téléphoniques, ou courriels. Ces personnes sont alors invitées à venir 
rencontrer un intervenant. Les rencontres, qui visent d’abord à évaluer la situation, prennent la forme d’entrevue et de 
relation d’aide. L’accent est mis sur la responsabilisation des deux parties (personne atteinte et entourage). Il s’agit 
dans tous les cas de faire reconnaître la réalité de la maladie mentale, puisqu’une fois cette reconnaissance faite, on 
peut commencer à chercher des solutions, et à les mettre en place.

Groupes de soutien : De tels groupes, qui existent actuellement à Saint-Hyacinthe et à Beloeil, ont pour but de briser 
l’isolement des personnes aux prises avec la maladie mentale d’un proche. Ces rencontres d’une durée de deux 
heures sont divisées en deux parties : exploration d’un sujet spécifique et échange d’expériences entre les participants.

Formations : Adaptées aux aidants pour les troubles de personnalité limite, ces formations se déroulent sur dix 
semaines, à raison de deux heures par semaine. D’autres formations, sur la bipolarité cette fois, se déroulent sur sept 
semaines.

Requêtes d’examen clinique psychiatrique : C’est une démarche de dernier recours, dans le cas où une personne 
refuse de prendre les moyens pour contrôler sa maladie mentale et présente un caractère avéré de dangerosité pour 
elle-même ou pour son entourage. Cette requête, présentée en cour devant un juge, mène, une fois acceptée, à un 
internement de la personne malade. C’est une démarche évidemment très pénible pour l’entourage mais nécessaire 
quand le bien-être et la sécurité de la personne sont mis en danger.

On trouvera d’autres informations sur le site Web du Phare : lephare-apamm.ca

Un grand merci à Madame Angelika Gil, directrice générale de l’organisme pour sa précieuse
collaboration.

Hervé Leduc 
Rédacteur bénévole



14 Printemps 2018 - Vol. 18 no 2 

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, c’est :
380 bénévoles actifs, 18 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
- 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...

FRIPERIE DU CAB
 

410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier,
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3N9

Téléphone : 450 464-8949
Vêtements pour toute la famille, 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.

Employées : Josée Fauteux, Johanne Filion, Mélanie Noiseux et Louise Du Berger.

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 aux familles  sbilodeau@cabvr.org
Marie-Andrée Lambert  Agente de liaison - Services aux aînés   malambert@cabvr.org
Frédérique Tremblay  Agente de liaison - Services aux aînés   ftremblay@cabvr.org
Lorainne St-Georges  Présidente      presidentca@cabvr.org

Courriel : cabvr@cabvr.org  - Site Web : www.cabvr.org 
Facebook : www.facebook.com/cabvr



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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