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L’automne est à nos portes et nous devons penser à la planification
de cette nouvelle année 2018-2019. Bien que le travail bénévole
n’arrête jamais, nous comptons sur votre engagement envers nos nombreux
bénéficiaires qui eux comptent sur leurs dévoués bénévoles.
Quelques dossiers sont actuellement en cours de révision :
On peut parler de planification stratégique, dossier quinquennal qui doit être mis à jour et
adapté aux besoins actuels.
Les statuts et règlements de notre organisme ont été révisés puisqu’une actualisation s’avérait
nécessaire. Vous serez donc convoqués à une date ultérieure afin de discuter et d’approuver les
changements qui vous seront proposés.
Nous regarderons aussi les conditions de travail de notre personnel permanent pour en faire une
mise à jour.
Pour la saison estivale, les heures d’ouverture et fermeture de nos bureaux ont été changées afin
d’offrir aux employés un horaire plus flexible et adaptable pour une conciliation travail/famille,
ce qui est très apprécié. Nous avons donc convenu avec le personnel administratif d’offrir la
possibilité de garder cet horaire à leur convenance, ce qui fut accepté d’emblée. Nos bureaux
seront donc ouverts de 8 h 30 à 16 h et ce durant toute l’année.
Vous trouverez avec cette édition de l’Info-CAB, une invitation pour la Fête de la rentrée qui,
je l’espère, saura rallier chacun d’entre nous. Une invitation est lancée à tous nos nouveaux
bénévoles; nous avons hâte de vous connaître chacun et chacune personnellement. Des
formations vous sont aussi offertes, venez en grand nombre, nous vous y attendons.
Un nouveau conseil d’administration est en place depuis mars dernier. Nous avons accueilli deux
nouveaux membres : Paul Lachance impliqué dans les services des petites courses, Ventre plein,
j’apprends bien, le partage de Noël et le tournoi de golf de la Fondation, et Roger Grenier à la
popote roulante et également au tournoi de golf de la Fondation. Pour leur générosité, merci
à Pauline Bertrand, Jacques Côté, Denise Mazur et Bertrand Rousseau, membres sortants du
conseil qui nous ont quittés après six ans de loyaux services. Ils ont toujours été des bénévoles
engagés au sein de nos différents services et leur implication continue d’être très appréciée.
En terminant, permettez-moi de souligner le grand plaisir que j’ai de travailler avec une équipe
dynamique et engagée auprès de la communauté. Merci à tous. À la prochaine.
Lorraine St-Georges
Présidente bénévole
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Mot du directeur général

Les élections provinciales et les organismes communautaires
Les élections provinciales arrivent à grands pas. Depuis quelques semaines déjà, les médias nous
bombardent de déclarations sensationnelles. Nous entendons trop souvent autour de nous des gens
qui ont décroché de tout ce « cirque ». Je dis malheureusement, car la vie politique ne se limite
pas à ce que nous voyons dans les médias. Et notre devoir est aussi d’aller au-delà de ce que les
journalistes ont décidé de nous rapporter.

Les organismes communautaires comme le nôtre doivent entretenir des relations ambivalentes avec
les élus. D’un côté, de par notre rôle de transformation sociale, nous nous devons de critiquer, faire des représentations,
dénoncer et même souligner le travail des élus et de la machine gouvernementale. De l’autre, nous devons aussi travailler
en étroite collaboration avec les élus locaux, qu’ils soient au pouvoir ou non. C’est pourquoi les organismes se déclarent
comme étant apolitiques. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas politisés. Le premier signifie que nous ne nous
associons pas officiellement avec un parti. Nous ne militons pas pour eux. Nous maintenons une distance professionnelle
permettant de garder une liberté d’action et de parole. En même temps, puisque nous sommes politisés, nous gardons un œil
ouvert sur les politiques gouvernementales et les actions mises en place afin que l’ensemble de la communauté, y compris
les plus démunis, soit protégé.
Notre travail auprès des politiciens est donc complexe, car tout en voulant travailler sur différents paliers avec eux, nous
devons nous assurer que les partis comprennent bien les réalités locales. Je dis bien « les partis », car je crois fermement
que les élus et les candidats locaux ont tous à cœur l’amélioration du tissu social de leur propre collectivité. Si je souligne
« les partis » et non les candidats individuellement, c’est que lorsque tous les besoins sont exprimés, des choix sont faits par
les instances pour établir leur plateforme électorale. Et c’est là que les organismes interviennent.
La priorisation des enjeux est importante et se déroule actuellement sous vos yeux. En tant que citoyen, vous avez le devoir
de bien vous informer. Chaque parti politique a, sur son site Internet, sa plateforme électorale. Il est vrai que ce n’est pas
une lecture qui est facile. Mais qui a dit que la démocratie était chose facile? Faire cet exercice aux quatre ans, est-ce si
pénible pour devenir un citoyen responsable?
Les organismes sont bien entendu souvent financés par le gouvernement, surtout ceux en santé et services sociaux. Il y a
beaucoup d’argent qui y est investi, mais c’est malheureusement trop peu. Malgré le luxe apparent et la consommation
indue présents partout, les besoins des gens augmentent et ne sont pas tous comblés par le gouvernement.
Un organisme, ce n’est pas que les employés. La force du communautaire, c’est l’engagement des bénévoles et la conscience des
bénéficiaires. En tant que membre, bénévole, utilisateur de services, vous avez votre rôle à jouer dans les semaines qui suivent.
Vous devrez oser parler de ce que vous faites, des services que vous offrez ou que vous recevez. Parlez de notre organisme
ou d’un autre dans lequel vous êtes impliqué. Il faut en parler autant aux élus actuels qu’aux candidats qui se présentent
aux élections. Il faut faire comprendre à tous ces gens que les organismes communautaires sont une réelle force dans les
milieux. Qu’il faut agir pour les maintenir et les consolider.
Prenez le temps de vous informer des intentions des partis au-delà des grandes promesses
médiatisées. Quelles sont leurs orientations, leurs valeurs, leurs priorités. Prenez le
temps de vous renseigner un peu plus cette année en pensant au bien-être collectif plutôt
qu’individuel, car pour agir localement, il faut penser globalement.
Et surtout, allez voter. Pas parce que c’est un devoir, mais bien parce que vous en aurez
le goût, car malgré le cynisme et parfois les apparences, votre vote a un réel impact. Peu
m’importe pour qui vous allez voter, faites-le avec la lucidité que ce geste nous demande.
Alors, tous aux urnes le 1er octobre!
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Vers une nouvelle aventure!
L’assemblée générale annuelle des membres du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu s’est tenue le mercredi 28
mars 2018.
Sous le thème « Vers une nouvelle aventure », les 44 membres et les dix employés présents ont été accueillis dans une ambiance
de détente et un décor très original nous invitant à partir à la découverte de nos réalisations de l’année 2017. Le « Bilan annuel
des activités 2017 » affichait une nouvelle présentation colorée et bien illustrée et fut remis à chacun des participants.
Lorraine St-Georges, présidente du conseil d’administration, a souhaité la bienvenue et présenté les membres du conseil
et les employés présents.
Après la lecture et l’adoption de l’ordre du jour et du procès-verbal 2017, Patrick Thibert, directeur général, nous a fait
part d’un changement aux règlements généraux. La proposition concernait uniquement le nombre d’administrateurs
composant le conseil d’administration du CABVR qui passera de 11 à 9 ainsi que des corrections mineures quant à la mise en
candidature et le comblement de postes. La proposition fut adoptée.
Monsieur Marc Beaulieu, auditeur, a déposé et expliqué le rapport financier 2017.
Il a conclu que le rapport financier du CABVR est très bon et en évolution positive.
Avant la présentation et le dépôt des activités 2017, Patrick Thibert a félicité et
remercié Madame Diane Lagacé, ancienne directrice et maintenant bénévole au
CABVR pour son excellent travail durant toutes ces années.
Par la suite, des membres du C.A. et des employés, soutenus par une mise en
scène, un décor, des costumes d’explorateur-aventurier et des dialogues, ont
présenté les réalisations et les activités de chacun des services du CABVR pour
l’année 2017. Belle façon de présenter le bilan!
Ginette Brillon, administratrice au conseil La rencontre s’est poursuivie par l’élection de deux administrateurs.
d’administration et Josée Phaneuf, Cette année, quatre membres du C.A. ont quitté l’organisation
employée du CABVR
soient mesdames Denise Mazur et Pauline Bertrand et messieurs

Bertrand Rousseau et Jacques Côté. MM. Paul Lachance et
Roger Grenier ont été élus.

Des nouvelles de la Fondation du CABVR : en 2017, le 12e tournoi de golf a été une très grande réussite.
Cette année le Vélo-Golf aura lieu le vendredi 17 août prochain au Club de golf La Madeleine.
L’assemblée générale s’est terminée par un goûter, permettant ainsi aux membres d’échanger entre eux.
			

Ginette Brillon
Rédactrice bénévole

Les bénévoles du conseil d’administration
2018-2019

Lorraine St-Georges
Présidente

Ginette Brillon
Administratrice

Louise Boileau
Vice-présidente

Pierrette Gervais
Administratrice

Bruno Michaud
Trésorier

Roger Grenier
Administrateur

Paul Lachance
Administrateur

Marc Bouisset
Secrétaire

France Ouimet
Administratrice
Automne 2018 - Vol. 18 no 3

5

Change la donne Bénévolat d’affaires

Bénévolat et affaires : deux réalités qui à première vue s’opposent, sont
complètement incompatibles, n’est-ce pas? Qui, en effet, aurait l’idée d’associer
dans un même concept le monsieur ou la dame qui s’emploie à faire prospérer son
entreprise en empochant au passage le plus d’argent possible, et le brave bénévole
qui ne compte ni son temps ni, parfois, ses sous pour faire avancer une cause à
laquelle il croit et qui lui tient à cœur? Et pourtant…

Et pourtant, cela existe partout au Québec et ici dans notre région. Dans notre région, ça s’appelle Change la donne Bénévolat d’affaires. De quoi s’agit-il? Eh bien, il s’agit tout simplement de l’implication des gens d’affaires au profit de la
communauté. Plus précisément, on parle ici d’un réseau auquel adhèrent des gens d’affaires désireux de s’impliquer auprès
de la communauté. Ces personnes proviennent de tous les milieux et sont spécialistes dans des domaines très variés.
Qui sont ces bénévoles? Ils ont en commun le désir de s’impliquer socialement en offrant bénévolement des services
reliés à leur domaine d’expertise, et ils proviennent d’horizons différents : ce sont des professionnels ou des gens
d’affaires, ils sont actifs ou retraités, parfois ce sont des étudiants-finissants au bac ou à la maîtrise. Ce sont encore
des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes, issus de secteurs tels la communication, le marketing, la gestion,
la comptabilité, les finances, les ressources humaines, le droit, l’informatique, l’administration, etc.
Concernant Change la donne - Bénévolat d’affaires
Sa clientèle est formée d’organismes à but non lucratif. Change la donne
offre un service de jumelage entre l’organisme et un bénévole du milieu des
affaires, jumelage qui tient compte évidemment des besoins et du secteur
d’intervention de l’entreprise et du domaine d’expertise ainsi que des intérêts
du bénévole. En quoi consiste ce service? Ce peut être de siéger au sein
du conseil d’administration de l’organisme, ou encore d’exercer une fonction
de coaching ou de conseil. Ils peuvent également procéder à la formation
d’un comité de travail pour l’organisation d’un événement, pour réviser une
planification stratégique ou procéder à une étude de marché, etc.
Enfin, Change la donne - Bénévolat d’affaires a mis au point un programme de services à l’intention des
entreprises qui voudraient participer à ce mouvement social dans lequel bénévolat et affaires ne sont plus des concepts
qui s’opposent. Ce programme permet aux entreprises qui le désirent d’éveiller leurs employés au fait de devenir des
bénévoles d’affaires qui viendront grossir le réseau déjà existant.
Quel est le rôle de notre Centre d’action bénévole là-dedans? Selon notre directeur général Patrick Thibert, et en
partenariat avec la Corporation du développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu et la Chambre de
commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu, le CABVR s’occupe particulièrement de la mécanique de jumelage entre
les bénévoles et les « clients » concernés. Il s’assure que les bonnes personnes sont au bon endroit, afin que les
services prodigués le soient avec efficacité et compétence. C’est là notre expertise, et c’est le rôle qui tout
naturellement nous revient à l’intérieur de ce grand projet.
Hervé Leduc
Rédacteur 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 3 septembre (fête du travail) - lundi 8 octobre (fête de l’Action de grâces)
Horaire :
À compter du 4 septembre, les heures d’ouverture seront de 8 h 30 h à 12 h et de
13 h à 16 h du lundi au vendredi.
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Des nouvelles de la Fondation du CABVR

Des membres du conseil d’administration du CABVR et les gouverneurs de la Fondation se réunissaient le
mercredi 6 juin pour l’assemblée générale annuelle de la Fondation. 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 2017. Par la
suite, ce fut la présentation des états financiers par le trésorier, Marc Bouisset.
Un grand merci à Michel Guay et à Bertrand Rousseau, membres sortants, pour l’excellent travail accompli dans
la camaraderie!
Vint ensuite l’élection des membres du conseil d’administration dont la composition est la suitante :
Présidente, Lucille Roy, vice-président, Gabriel Borduas, secrétaire, Lorraine St-Georges, trésorier, Marc
Bouisset; les administrateurs sont : Céline Guay, Bruno Michaud et Jacques Migneault.
Nos gouverneurs sont : Mesdames Annie Pepin et Cynthia Pepin des Marchés Pepin, Mélanie
Lecours de LBV International, Nathalie Nault de Gestion immobilière de la Vallée et Evelyn Regimbald;
Messieurs Jean-Sébastien Granger de Honok Média, Alain Lecours de LBV International et Jean
Lemieux de LC Média.
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 toujours mieux répondre aux besoins de notre communauté!
Le 12e tournoi de golf a été un véritable succès. Merci aux coprésidents Mme Annie Pepin et M. Gabriel
Borduas, aux membres du comité organisateur et à tous les bénévoles pour le travail extraordinaire accompli pour
l’organisation de cette activité majeure.
Merci à LC Média pour le don de 1490 $. C’est apprécié de votre part! Cet argent provient de la vente de billets
pour le tirage d’une Corvette 68. La vente des billets s’est échelonnée sur toute l’année 2017 et le tirage a eu lieu
lors du Salon de l’auto 2018. Les profits ont été partagés entre cinq fondations, dont celle du CABVR.
De plus, depuis quelques mois, la Fondation du Centre d’action bénévole de
la Vallée-du-Richelieu est membre de l’organisme « Un héritage à partager ».
Cet organisme est au service des organismes de bienfaisance pour la
promotion des dons planifiés. Ce programme appartient à l’Association
canadienne des professionnels en dons planifiés. Un héritage à partager a
comme mission d’encourager la population du Québec à faire un don planifié aux
organismes de bienfaisance dans le cadre d’une planification financière, fiscale ou
successorale réfléchie. Ainsi cet organisme fait la promotion de ses membres,
dont la Fondation du CABVR, auprès des notaires, conseillers juridiques et
fiscaux, et planificateurs financiers. Vous êtes invités à en parler autour de vous.
Bientôt, la Fondation aura ses propres dépliants.

												

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole
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Des dons de soi...

De nombreux bénévoles œuvrent dans des domaines très différents au Québec, au Canada et dans le
monde. On sait que les organismes communautaires ne pourraient survivre sans leur apport, que ce soit
pour les différents groupes d’âge, pour les divers groupes sociaux et pour les multiples problématiques
en santé. En regard de ces dernières, on pense rarement aux personnes bénévoles qui donnent un peu
ou beaucoup de soi, et ce, au sens propre du mot. Donner de soi… faire des dons de sang, d’organes, de
tissus, de cellules souches. Voilà comment les dons de soi constituent des dons pour la vie.
Concernant ces dons pour la vie, c’est Héma-Québec qui supervise les collectes de sang
et qui fournit aux hôpitaux québécois des composants et substituts sanguins, des tissus
humains et du sang de cordon. Héma-Québec a été constituée comme société à but non
lucratif le 26 mars 1998. Le CABVR considère que le travail que mène Héma-Québec
mérite qu’on s’y attarde et qu’on le soutienne. Dans son Bulletin des bénévoles, donneurs
de sang et partenaires d’Héma-Québec, l’organisme fait le point sur l’état des dons et sur
les nouveaux procédés qui permettent de « maximiser le don de vie ».
Avec les nouvelles technologies biomédicales, il est maintenant possible de prélever certains
composants sanguins par circulation extracorporelle du sang, technique appelée aphérèse. Par exemple,
le prélèvement des globules rouges du groupe sanguin O Rh négatif, plus rare, est particulièrement en
demande par les hôpitaux. Les donneurs qui se qualifient à la sélection peuvent fournir jusqu’à trois
composantes lors d’une même visite : dons de plaquettes, de plasma et de globules rouges. Tout cela
ne prend que 5 à 7 minutes de plus qu’un don simple et les 1000 donneurs ayant opté pour ce type de
dons ne peuvent revenir qu’au bout de 112 jours plutôt que 56 jours, ce qui leur épargne des
déplacements. Les Centres Globules situés à Québec, Montréal, Laval, Saguenay, Gatineau et
Brossard sont bien équipés pour ce type de prélèvement (voir le site www.hema-quebec.qc.ca).
N’ayant pas oublié les erreurs des années 1970-80 quant au sang contaminé, Héma-Québec a veillé à ce
qu’un régime d’indemnisation sans égard à la responsabilité pour d’éventuelles victimes de transfusions
sanguines soit inclus dans la loi de 2008 sur le financement de la sécurité sociale. Ainsi, les personnes
admissibles n’ont pas à passer par le processus judiciaire. De plus, la société a resserré les tests de
sélection, vérifiant les antécédents de chaque donneur, ses pérégrinations dans le monde, son état de
santé dont son taux sanguin d’hémoglobine (fer en proportion suffisante lors du don) et son
appartenance ethnique. Ce dernier critère n’en est pas un d’évaluation, mais il vise à prévoir les besoins
des communautés culturelles qui représentent une part croissante de la population québécoise.
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pour la vie dans la communauté!

On sait maintenant que les chances de compatibilité entre le sang d’un donneur et celui d’un receveur
sont meilleures si les deux personnes proviennent d’un même groupe racial. Cette compatibilité est
essentielle dans les cas de certaines maladies héréditaires. Héma-Québec recherche donc des
partenaires de toutes les nationalités capables d’organiser des collectes de sang et de sensibiliser
leurs pairs à l’importance du « don de vie ».
Depuis les débuts du millénaire, Héma-Québec a mis au point un registre de 30 000 donneurs
potentiels de cellules souches au Québec et garde en réserve un registre de 240 000 personnes au
Canada. Ce registre a représenté pour plus de 2 500 grands malades l’ultime recours vers la guérison.
Les chances sont extrêmement faibles de trouver un donneur potentiel en dehors de la famille
immédiate et l’espoir ne tient souvent qu’à une combinaison gagnante. L’équipe d’Héma-Québec
redouble donc d’efforts pour recruter davantage des donneurs potentiels et cible tous les Québécois
de 18 à 50 ans qui sont en bonne santé et n’ont pas d’antécédents de cancer. Pour s’inscrire au
Registre pour la vie, il suffit de faire venir par la poste la trousse de prélèvement buccal et de retourner
l’ensemble dans l’enveloppe prévue à cet effet. Pour les futures mamans, il est possible de s’inscrire à
la Banque publique de sang de cordon ombilical et donner ainsi doublement la vie.
En somme, les dons bénévoles à Héma-Québec servent aux
transfusions sanguines de bien des Québécois. Selon les cas,
la transfusion ne contient pas du sang « total », mais plutôt un
ou certains de ses composants. Les globules rouges servent à
traiter les hémorragies, l’anémie et certains cancers. Le
plasma permet d’atténuer les troubles de la coagulation
sanguine ou du foie. Les plaquettes peuvent remplacer celles
qui présentent un dysfonctionnement ou pour en augmenter le
taux. Le cryoprécipité traite les hémorragies massives chez les
malades ayant un taux de protéines coagulantes (fibrinogène)
trop bas. Tous ces composants ne durent qu’entre cinq jours et un an, ce qui explique que des collectes
ont lieu fréquemment. De plus, appuyé par Québec-Transplant, Héma-Québec profite de ces collectes
pour sensibiliser les donneurs aux dons d’organes et de tissus en signant l’autocollant à l’endos de leur
carte d’assurance maladie et offrir ainsi une nouvelle vie aux malades en attente d’une greffe.
Héma-Québec insiste particulièrement sur l’importance d’organiser des collectes de sang car, malgré
les 2000 collectes recensées annuellement au Québec, les besoins demeurent criants. Mais qui peut
organiser une collecte pour Héma-Québec? Les gestes bénévoles s’observent tant dans des écoles et
des collèges à l’initiative de jeunes dynamiques que dans des entreprises où des employés fondent un
club de donneurs s’engageant pour x dons par année, ou dans des villes et villages par des citoyens
qui ont le sens de l’engagement social et du leadership. Ce sont des milliers d’heures consacrées par
ces personnes bénévoles à organiser une collecte de sang et à recruter des donneurs
dans leur communauté. Il existe d’ailleurs à Héma-Québec une Association des
bénévoles du don de sang ou de bénévoles à l’un des centres d’appels. Que
diriez-vous d’en faire partie? Il s’agit d’un don de vie, rien de moins!

													
Louise Langevin
													
Rédactrice bénévole
Automne 2018 - Vol. 18 no 3
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Facebook :

Tout comme moi, vous avez vécu l’évolution de la technologie au travail. Je suis passée d’une dactylo manuelle
à électrique à un ordinateur performant, de courrier à courriel, etc. Ce qui dévoile un peu mon âge! :-)
Vous avez également constaté que les journaux papier sont en perte de vitesse, par exemple le journal La
Presse qui a mis fin à son format papier en décembre 2017. Maintenant, nous retrouvons sur nos tablettes
numériques La Presse+.
Eh oui! Nous sommes présentement dans l’ère des médias sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, YouTube,
Messenger et j’en passe…. Nous n’avons d’autre choix que de nous adapter à tous ces changements.
Il est plus difficile d’afficher nos petits communiqués avec les médias écrits traditionnels et c’est pourquoi je
talonne Patrick Thibert, notre directeur et Mélanie Provencher, notre coordonnatrice des bénévoles pour qu’ils vous
parlent de la page Facebook du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu lors de chaque évènement.
Facebook est un des réseaux sociaux les plus populaires. De plus en plus de personnes utilisent les réseaux
sociaux comme source d’information. D’où l’importance pour un organisme communautaire qui souhaite se faire
connaitre et faire connaître ses services d’avoir une page Facebook.
Je crois à la « force du groupe » et ensemble, si vous partagez nos publications, nous atteindrons de plus
en plus de personnes qui peut-être ont ou auront besoin de nos services. Votre contribution n’est qu’un
« clic » de votre part.
J’ai pensé écrire un tutoriel pour les personnes qui ne sont pas sur Facebook et qui désireraient voir toutes les
publications du CABVR. Créer une page Facebook n’a rien de compliqué. Pour débuter, vous devez vous créer
un compte Facebook et ceci en 4 étapes :
1. Sur votre ordinateur, allez sur le site de Facebook à
www.facebook.com. Pour les téléphones intelligents et les
tablettes, des applications mobiles sont disponibles pour les
périphériques Apple et Android respectivement sur l’AppStore et
le PlayStore.
2. Saisissez votre nom, votre adresse courriel ou votre numéro de
téléphone, votre mot de passe, votre date de naissance et votre sexe.
3. Cliquez sur « Inscription ».
4. Pour finaliser la création de votre compte, vous devez confirmer
votre adresse courriel ou votre numéro de mobile. C’est-à-dire
que vous recevrez un courriel ou un message texte vous donnant de
l’information pour activer votre compte.
Vous êtes désormais inscrits, vous faites partie de la communauté Facebook.
Maintenant, vous pourrez compléter votre profil et aussi faire de la recherche pour retrouver des amis ou de la
famille. Vous pourrez, par exemple, publier sur votre mur :
• du texte
• des photos et des vidéos
• mais aussi partager les articles des sites Internet que vous appréciez
• votre humeur du moment…
N’oubliez pas de sécuriser votre compte; pour ce faire vous allez cliquer sur
qui se situe en haut à droite
de l’écran. Allez sur « paramètres » et après sur « confidentialité ». Ceci va vous permettre de choisir qui peut
voir vos informations.
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CABVR

Devenir fan de la page Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Dans « rechercher » : écrivez CABVR. Notre page va apparaitre; sous l’image,
cliquer sur « J’aime», et vous devenez un fan de notre page.
Maintenant, vous voyez toutes nos publications… à vous de les partager. Et vous
pouvez aussi demander à vos amis de devenir fan de notre page.
Ne rien manquer de la page Facebook CABVR
Le 12 janvier dernier, Facebook annonçait vouloir réduire la présence des pages dans le fil d’actualités des
utilisateurs. Facebook privilégie les publications de vos amis et familles. Ce changement affectera la portée des
publications de vos pages favorites. Concrètement, les contenus ne devraient plus apparaître automatiquement
sur le fil de la personne qui a « aimé » la page. Par conséquent les publications des pages seront de moins en
moins vues par leurs abonnés, voire plus du tout….
Donc, si vous êtes un « fan » de notre page et pour continuer de voir régulièrement les publications du CABVR;
l’option « Voir en premier » sur Facebook est pour vous. Super pratique pour suivre les pages dont on ne veut
rien manquer.
Petit tutoriel en images, vous allez voir c’est super simple… quelques clics et je suis certaine que vous allez
adorer.
Rendez-vous sur la page du CABVR ou autre page que vous
voulez continuer à suivre.
Cliquez sur le bouton « Abonné(e) » ou « Déjà abonné(e) » qui
apparaît sous la photo de couverture.
Dans le menu qui se déroule, sélectionnez l’option « Voir
en premier ». Cela informera Facebook de votre désir de
continuer de voir en priorité le contenu de la page du CABVR.
Et voilà! À présent, vous êtes certain de ne plus rien manquer
de votre page préférée…
Avis = Commentaire et étoiles
Eh oui! J’ai une autre demande à vous faire. Mes collègues Josée Phaneuf et Mélanie Provencher m’ont déjà
appelée la « Fée des étoiles » car je demande aux bénévoles de nous mettre 5 étoiles sur notre page Facebook
avec un petit commentaire.
Si vous désirez le faire, lorsque vous êtes sur la page du CABVR, appuyez sur « Avis » qui
se trouve à gauche de l’écran. Ceci vous amène à une autre page où vous pourrez mettre le
nombre d’étoiles et nous laisser un petit commentaire.
Je vous invite également à visiter notre site Web au www.cabvr.org.
Au plaisir de vous voir sur la page Facebook du CABVR!
Danielle Maurice
Adjointe à la direction

Note : Seriez-vous intéressé par un cours Facebook sur tablettes ou téléphones intelligents. Si oui, nous le faire savoir par
courriel au dmaurice@cabvr.org ou à mprovencher@cabvr.org
Automne 2018 - Vol. 18 no 3
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Mot de la coordonnatrice
Bonjour à tous,

Au moment de la rédaction de ce texte, les fraises et les marguerites sont en
abondance, l’été est là et le beau temps est arrivé…
Mais lorsque vous le lirez, l’automne sera déjà présent. Cela m’inspire donc à
vous parler des activités que vous réserve votre Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu pour le retour des arbres en couleurs.
J’espère que vous avez profité de votre été pour pratiquer des activités qui vous
plaisent, prendre des repas sur les terrasses, manger des guimauves autour d’un
feu de camp, vous baigner, concocter une bonne bouffe sur le BBQ, recevoir des amis...
En ce qui concerne nos activités automnales, je vous invite à vous y inscrire dès maintenant. C’est
toujours avec plaisir que je vous retrouve pour :
•

Les formations : Vous avez l’occasion de bénéficier de formations sur mesure et de formateurs
compétents afin de faciliter votre tâche en tant que bénévole.

•

Les cafés-rencontres : Rencontres entre les bénévoles permettant de fraterniser et d’échanger sur
différents thèmes, ceci en savourant un petit déjeuner fruité accompagné de petites bouchées, et d’un
jus de fruit ou d’un bon café…

Surtout n’oubliez pas notre fête de LA RENTRÉE.
Je vous promets qu’avec toutes ces activités, vous ne remarquerez même pas que nous filons déjà vers
l’hiver…
Mélanie Provencher
Votre Coordo

Note : Il ne faut pas oublier de comptabiliser vos heures de bénévolat et les transmettre aux responsables
de vos services respectifs. Nul besoin de vous rappeler que cela est très important pour valider
nos demandes de subvention.
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Les formations
Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le
7 septembre 2018 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
Connaître, reconnaître et agir
Date : Mardi 11 septembre					

Heure : 9 h à 12 h

Coût : 3 $ 							

Maximum : 20 personnes

Animatrice : Frédérique Tremblay
Les thèmes suivants seront abordés :
-

Prendre conscience des préjugés entourant le vieillissement et leurs conséquences (la perte
d’autonomie, la détresse psychologique, le suicide, etc.);
Connaître les enjeux liés à la problématique de l’isolement social et la solitude;
Connaître le phénomène de la maltraitance;
Reconnaître les indices liés à la problématique abordée;
Augmenter la vigilance à l’égard des aînés.

Cette formation est fortement recommandée pour les bénévoles qui font des visites amicales et toutes
personnes en contact avec les personnes aînées.

Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Mercredi 19 septembre				

Heure : 9 h à 12 h

Coût : 3 $ 							

Maximum : 15 personnes

Animatrice : Claudette St-Onge
Tous les nouveaux bénévoles doivent suivre cette formation.
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.

Automne 2018 - Vol. 18 no 3
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Maladie coeliaque

Les formations

Date : Mardi 2 octobre 					

Heure : 13 h 30 à 16 h

Coût : 3 $ 							

Maximum : 15 personnes

Formatrice : Pierrette Gervais, bénévole au CABVR
Grâce à l’introduction de nouveaux outils de diagnostiques, un nombre grandissant de personnes
apprennent qu’elles ont une intolérance au gluten (maladie cœliaque) ou une hypersensibilité au gluten.
Ces personnes devront obligatoirement suivre à vie un régime strict sans gluten.
Que vous soyez bénévole, ami(e) ou proche d’une personne atteinte de la maladie cœliaque, cette
formation vous permettra de mieux comprendre cette maladie et ses effets nocifs. Elle vous aidera
à reconnaître certains aliments qui contiennent du gluten, de sorte que vous ne serez plus pris au
dépourvu et serez capable de bien les aider. Ainsi, quand vous recevrez quelqu’un à la maison ayant
une telle intolérance, vous pourrez cuisiner sans risque.

Motivation et résistance aux changements
Date : Mercredi 10 octobre 				

Heure : 13 h à 16 h

Coût : 3 $ 							

Maximum : 12 personnes

Formatrice : Monique Guay, Carrefour de développement social par l’éducation populaire
Les changements font partie de la vie. Occasion d’avancement, ils représentent des défis souvent
complexes et difficiles. Comment rendre un changement positif et l’intégrer harmonieusement à nos vies?
Cette formation explore les processus et étapes du changement en identifiant des moyens de
développer une démarche positive face aux changements.

Cafés-rencontres
Les cafés-rencontres, des rendez-vous agréables pour tous les
bénévoles. 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 $

Animatrice : Mélanie Provencher
Vendredi 28 septembre : Quand j’étais jeune, je voulais devenir...
Vendredi 26 octobre : Croyez-vous à la vie après la vie (une reprise à la demande des bénévoles)
Vendredi 30 novembre : Bilan de mon année et perspective pour l’avenir.
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À mettre à votre agenda!
LA RENTRÉE HAWAÏENNE

Pour faire suite à notre été chaud, nous vous convions à une rentrée sous la thématique hawaïenne. Cette fête se
fera à l’extérieur en toute simplicité dans le but d’avoir le plus de gens possible pour effectuer de belles rencontres.
Nous vous offrirons un menu estival et des activités ludiques. Les personnes qui ont des boules de pétanque et des
jeux de type « washer » ou « babette » sont invitées à les apporter (si vous ne pouvez être présent et que vous avez
un de ces jeux à prêter, contactez-nous). Le tout se déroulera directement au CABVR, dans la partie gazonnée.
Apportez vos chaises. N’hésitez pas à arborer un élément hawaïen dans votre habillement!
Date : Jeudi 13 septembre à 11 h
Coût : contribution volontaire
Lieu : 288, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (partie gazonnée du stationnement)
En cas de pluie, l’activité se tiendra à l’intérieur de la salle La rencontre au 280, rue Radisson.

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 :
			
			

- Jeudi 6 septembre à 13 h 30		
- Lundi 3 décembre à 9 h 30

- Lundi 5 novembre à 9 h 30

Le temps des Fêtes arrive à grand pas...
Le dimanche 2 décembre 2018, 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 9 décembre 2018 aura lieu la traditionnelle guignolée à
Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles-sur-Richelieu, SaintDenis-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.
Automne 2018 - Vol. 18 no 3
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Facebook : CABVR

Nous publions sur Facebook nos services, les dates des prochaines séances d’informations, la guignolée,
le tournoi de golf de la Fondation et bien d’autres choses. Si vous n’êtes pas sur Facebook, vous avez
sûrement manqué les portraits des bénévoles que nous avons publiés dans le but d’encourager les
gens à faire du bénévolat. Alors les voici…
Louise Boileau
Directrice d’école retraitée depuis 2006, Louise Boileau a su réinvestir
ses compétences de gestionnaire et de communicatrice dans des
actions bénévoles au CABVR. Elle qui avait voyagé chaque jour
depuis 30 ans, a d’abord fait de l’accompagnement-transport dans
les hôpitaux de la région. Un séjour personnel à l’hôpital l’a ensuite
convaincue de quitter ce milieu pour se concentrer sur le dépannage
alimentaire auquel elle consacre plusieurs heures par semaine.
Elle a aussi mis à profit ses talents de communicatrice en animant des séances d’information visant à
recruter des bénévoles. Chaque année, son expérience en gestion est réinvestie dans l’organisation
du Partage de Noël (paniers de Noël). Elle a été membre du Conseil d’administration pendant 6 ans.
Après un arrêt d’un an, elle y est revenue avec plaisir.
Ses engagements à l’extérieur prennent beaucoup de place, tant le bénévolat que sa famille, et cela la
comble réellement. Redonner aux autres ce qu’elle a reçu, voilà ce qui anime celle qui reconnaît avoir
été gâtée par la vie.
Merci Louise pour ton implication citoyenne.
Hervé Leduc
Il était destiné à « faire de la route », mais cela pour de bonnes
raisons. Après plus de 25 ans à voyager quotidiennement de Beloeil
à Montréal, ce directeur d’école prenait enfin sa retraite en 2002,
croyant vivre bien tranquille à la maison. Mais c’était sans compter
son voisin, membre du CABVR, dont le témoignage l’a amené
à s’inscrire en tant que bénévole pour… de l’accompagnementtransport médical!
C’est donc pendant 9 ans qu’il s’est retrouvé au volant de son auto vers tous les hôpitaux de la région
jusqu’à ceux de Montréal. Ce cavalier des grandes routes a quand même réussi à siéger pendant 4
ans au conseil d’administration du CABVR durant les années où les locaux ont été réaménagés et où
la création de la Fondation du CABVR a été réalisée.
Des visites amicales ont aussi ponctué ses temps libres entre 2009 et 2012. Puis, le dépannage
alimentaire et la rédaction d’articles dans l’Info-CAB complètent l’ensemble. Tout ça ne l’a pas
empêché de publier un roman et d’en préparer un autre et ce, bien assis à son bureau!
Voilà un homme engagé dans l’action qui déclare retirer une grande satisfaction du fait de pouvoir
partager son expérience avec d’autres et de mettre ses modestes talents au service de la collectivité.
Merci, Hervé, pour ton implication citoyenne!
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Portraits de bénévoles

Claire et Yvon Guérette

Ce couple de retraités chante et bénévole à deux. Elle et lui
se sont connus dans le chœur des étudiants de l’Université de
Montréal dans les années 60, ont longtemps chanté ensemble
et continuent de chanter à la messe du dimanche à l’église du
Sacré-Cœur de la paroisse Trinité-sur-Richelieu à Beloeil et le
chœur Vivace à St-Basile. Chanter, ils le savent, allège l’âme,
nourrit la spiritualité et l’énergie vitale, un peu comme le bénévolat
qu’ils pratiquent allègrement.
Cette énergie, Claire la transfère dans l’accompagnement-transport des
personnes aînées et la formation donnée aux chauffeurs, dans les petites
courses et dans l’archivage des articles publiés au sujet du CABVR. Avec
Yvon, ce sont le Partage de Noël, la campagne de vaccination et le tournoi
de golf annuel qui conjuguent leur énergie.
Claire a longtemps bénévolé dans les comités de parents des écoles de
ses enfants et encore auprès des scouts, pendant qu’Yvon enseignait
l’histoire à la Polyvalente de Beloeil à partir de 1969. C’est donc sous
l’influence de Claire, qu’Yvon s’est engagé dans la Popote roulante dès
1997. Depuis, il fait des livraisons de l’Info-CAB et des affiches publicitaires
pour le Centre et, avec grand plaisir, il devient parfois le « secrétaire de
madame » pour l’organisation des transports qu’elle effectue.
Voilà des gens de chœur et de cœur !
Marc Lévesque
C’est de sa mère en Gaspésie que Marc Lévesque a hérité le goût de se
rendre utile aux autres.
Avec quelques accompagnement-transports médicaux effectués à Montréal
ou sur la Rive-Sud, il se couche le soir en étant, dit-il, « sûr d’avoir passé
une bonne journée ».
Bien des gens sont mal pris et très démunis selon lui et il faut les aider.
Cet ancien mécanicien de machinerie fixe pour les moulins à papier a
transporté pendant des années son expertise dans tout le Canada, au
Québec et aux États-Unis. À la retraite, il craignait de s’ennuyer et le
CABVR est arrivé au bon moment dans sa vie pour lui proposer ce qui
répondait à son besoin de bouger. Voilà un bénévole en mouvement dont
le CABVR ne pourrait se passer!
Merci, Marc, pour ton implication citoyenne!
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Semaine de l’action bénévole 2018

Je bénévole, tu bénévoles. Conjuguons notre bénévolat!... Un thème
adopté et revisité par nous tous au CABVR lors des activités de cette
semaine qui se tenait du 15 au 21 avril 2018.
Brigade Café
Tout d’abord, il y eut deux visites surprises de la Brigade Café faites par
notre directeur général, Patrick Thibert. Cette activité vise à remercier les
bénévoles qui sont membres de conseils d’administration d’organismes.
Un bénévolat invisible, mais très important pour la bonne marche des
organismes. Deux organismes ont répondu à l’invitation, soit la Société
d’histoire Beloeil–Mont-Saint-Hilaire et TVR9. Notre directeur s’est donc
présenté avec beignes et café lors d’une réunion de conseil d’administration
respectif pour leur offrir en plus un certificat de reconnaissance et prolonger
ce beau moment par une photo officielle à retrouver sur Facebook.

Alain Côté, président du conseil d’administration de la
Société d’histoire Beloeil–Mont-Saint-Hilaire avec des
membres du conseil d’administration de l’organisme

Suzane Léveillé, présidente du conseil d’administration de TVR9 entourée de membres du conseil
d’administration de l’organisme et de Patrick Thibert

Bulles et gâteau
Par la suite, durant la semaine, ce fut la rencontre de reconnaissance aux bénévoles ayant accumulé
cinq, dix, vingt, vingt-cinq et trente années de bénévolat. L’activité « Bulles et gâteau » s’est donc
déroulée autour d’un mousseux sans alcool avec échange et partage d’expériences. Les personnes
présentes de même que la participation des membres du personnel ont fait de ce rendez-vous un succès.
Souper reconnaissance
Enfin, les bénévoles furent conviés au Club de
Golf Beloeil pour le souper reconnaissance.
L’accueil fait par tout le personnel du CABVR
fut remarquable et impressionnant même. En
guise d’apéro, le personnel dédiait une chanson
aux bénévoles, Des gens au grand cœur sur
l’air connu de Sacré Charlemagne, un tour de
chanson réussi.
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Conjuguons notre bénévolat!
Puis ce fut la remise de la médaille de l’Assemblée nationale à
Monsieur Gilles Fortier pour ses 25 ans de bénévolat.

Simon Jolin-Barrette, député de Borduas,
Gilles Fortier, bénévole et Patrick Thibert,
directeur général du CABVR

Animée par Mélanie Provencher, coordonnatrice des bénévoles et
Patrick Thibert, directeur général, la soirée s’est poursuivie avec
la conférence de Madame Sylvie Fréchette, athlète olympique et
femme d’affaires accomplie, sous le thème À chacun son podium.

Julie Gauthier, Josée Phaneuf, Danielle
Maurice et Mélanie Provencher, employées
du CABVR avec Sylvie Fréchette

C’est donc nourri par ces propos que chacun a pu retrouver sa passion à donner… alors que 81
bénévoles, ayant accompli 150 heures et plus de bénévolat dans le cadre de l’année du 150e
anniversaire du Canada ont reçu un certificat de reconnaissance de la part du député de Beloeil-Chambly,
M. Matthew Dubé.

La fin du jour a donc marqué une autre fois le dynamisme déployé au sein de notre Centre d’action
bénévole dont nous sommes fiers.
À l’an prochain pour de nouvelles retrouvailles!
Denyse Marc-Aurèle
Rédactrice bénévole
Automne 2018 - Vol. 18 no 3
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Parole de bénévoles

« J’observe un monde qui change… En quoi vient-il stimuler mes élans ou ralentir mon action? »

Carmen
Allard

Stéphane
Casavant

Micheline
Asselin

Mario
Chagnon

20

« Notre monde change, c’est évident pour nous tous. Quand je regarde autour de moi le nombre
de personnes âgées qui demeurent plus longtemps à la maison, je me dis que la vie en
résidence est repoussée et c’est heureux. Des besoins subsistent cependant… Et en tant que
bénévoles, il faut se dire que des milieux plus stimulants que d’autres font appel à nous. Au CABVR
par exemple, des choix nous sont proposés; c’est alors à nous d’opter pour ce qui nous convient
le mieux, une belle occasion d’oublier nos petits bobos en nous tournant vers les autres. Des
changements s’opèrent également dans la vie de nos familles entrées dans le monde de la technologie.
Nos enfants courent encore plus vite que nous pour respecter les horaires des loisirs de leurs propres
enfants. Et les iPad n’ont plus de secrets pour nos petits-enfants, du positif sans doute. Mais quand ils
visitent leur grand-mère, j’ose leur demander de mettre leur appareil de côté pour me parler de leur vie.
J’entre dans leur monde; c’est stimulant… Par contre, ma relation avec eux peut s’avérer plus distante
et c’est sans doute à moi de me rapprocher autrement. »
« Le monde change et ce qui me dérange le plus, c’est l’arrivée des textos, la présence embêtante
du téléphone cellulaire sous toutes ses formes. Devant tous ces gens rivés à leur appareil, il
m’apparait évident qu’ils sont ainsi devenus plus individualistes, évitant de se parler comme autrefois.
Selon moi, on dirait une machine qui se désocialise et c’est regrettable. Peut-être y a-t-il de quoi stimuler
quand même un grand-père, heureux d’apprendre grâce au petit-fils qui va de découverte en
découverte. J’y vois là certainement un échange intergénérationnel positif. Et puis, quand je regarde les
services offerts au CABVR aujourd’hui, je sais que des changements sont devenus nécessaires pour la
clientèle actuelle. Notamment l’aide offerte aux personnes pour la période des impôts; pour bien comprendre
la nouvelle grille du ministère, il faut parfois recourir à quelqu’un qui s’y connait! Leur faciliter la tâche, c’est à
mon avis faire partie du changement et cela est stimulant. »
« C’est un mouvement mondial : le monde change et très vite. Avouons en ce sens que les
moyens de communication se font plus nombreux et plus accessibles. Un constat stimulant si
l’on n’oublie pas que des besoins concrets demeurent et que le bénévolat est toujours
nécessaire. Sur ce terrain, il est important de bien réfléchir à notre capacité de donner pour
durer dans l’action sans trop ralentir. Un autre changement remarquable chez nous :
l’immigration. Faut-il offrir autant ou se montrer moins généreux dans l’accueil? La controverse à ce sujet
nous amène à juger vite et parfois sévèrement l’action des responsables de l’opération.
Personnellement, je pense que si dans la vie, il est normal de redonner au suivant, pourquoi pas à un
immigrant, une occasion particulière de s’engager autrement. Ainsi l’aide proposée dans nos milieux
devient des petits pas pour la qualité de vie des moins chanceux que nous. »
« Cette question comporte un côté à la fois insécurisant et stimulant. En effet, dans nos milieux, des
mouvements populistes nous présentent différentes positions humanitaires à juger selon nos valeurs. La peur
des rassemblements, des idées d’ordre communautaire plus ou moins fermées peuvent créer une certaine
instabilité, source de méfiance. Par contre, notre accès aux réseaux sociaux bien gérés contribue vite et bien
à rassembler des gens pour de grandes causes. Sous le signe d’une empathie communicative, nous sommes
alors invités à poursuivre, modestement souvent, des initiatives d’entraide et d’encouragement avec l’appui de
ces changements technologiques créés pour nous. Un regard en terminant sur les nouveaux arrivants, qu’il
convient de bien accueillir et intégrer… ces personnes qui viennent modifier notre paysage social, politique et
économique. À mon avis, ce nouveau visage social implique une action commune à laquelle on se doit d’être
heureux de participer. »
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Propos recueillis par
Denyse Marc-Aurèle, rédactrice bénévole

Grand McDon

Depuis quelques années déjà, des bénévoles du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
sont présents au restaurant McDonald’s de Mont-Saint-Hilaire pour l’événement du Grand McDon qui
se tenait cette année, le 2 mai dernier.
Par une température agréable, douze bénévoles ont réussi à amasser 3 158 $, un record pour le
restaurant McDonald’s de cet endroit. On se rappelle que pour chaque Big Mac, Joyeux festin ou
boisson chaude McCafé vendue, 1 $ est remis au CABVR. Nos douze bénévoles ont fait plus de 30
heures de bénévolat!
Un petit clin d’œil à Madame Doris Martel, une employée (surnommée madame sourire) qui a largement
contribué à ce montant en vendant des sourires du Grand McDon. Bravo et merci à toutes ces personnes!
Un merci spécial à messieurs Robert Migneault, propriétaire, Jonathan Blackburn, gérant et Paul
Magnan, intendant.
De nouveau, bravo et merci d’avoir contribué à ce beau succès qui servira une fois de plus au bien-être
de notre communauté!

Doris Martel, employée du Restaurant McDonald’s,
Steve Bilodeau, coordonnateur des services aux familles
et Jonathan Blackburn, gérant du Restaurant McDonald’s
de Mont-Saint-Hilaire
Céline D. Guay
Rédactrice bénévole

DON IN MEMORIAM
Au décès d’un être cher, plusieurs familles demandent à leurs proches de verser des dons In
memoriam. Parents et amis ont ainsi l’occasion d’exprimer leur sympathie à la famille éprouvée.
Lorsque vous faites un don In memoriam à la Fondation du Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu, vous aidez concrètement :
- à briser l’isolement chez les personnes âgées;
- à dépanner une famille dans le besoin;
- à accompagner des malades;
- et bien plus encore…
Nous croyons que soutenir l’aide aux plus démunis de notre collectivité est un geste de grande
humanité pour honorer la mémoire d’un proche.
Votre contribution est déductible pour fins d’impôt. Renseignez-vous auprès du CABVR.
Automne 2018 - Vol. 18 no 3
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Portrait d’un organisme
INFORM’ELLE

Inform’elle est un organisme à but non lucratif créé en Montérégie en 1978
fondé sur des valeurs de justice, d’autonomie, de rigueur et de solidarité.
Sa raison d’être est de rendre accessible et de vulgariser l’information
juridique en droit de la famille. Ses services s’adressent à toute la
population. L’action sociale d’Inform’elle vise l’autonomie des femmes de
même que l’égalité des hommes et des femmes.
Pour ce faire, différents services sont mis en œuvre, et tentent de répondre
aux nombreux besoins de la population en matière de droit de la famille. Une équipe de bénévoles formés
par des professionnels, mais aussi des avocats et des notaires, rendent possible cette assistance. Voyons
succinctement quels sont les services mis à la disposition de la population par Inform’elle :
Une ligne téléphonique d’information juridique en droit de la famille
Cette ligne d’information est un service gratuit, confidentiel et ouvert à tous. Elle permet de s’informer et d’obtenir
des références sur tous les aspects du droit de la famille. Elle est accessible du lundi au vendredi, de 9 h à
16 h 30, et est sans frais partout en Montérégie.
Un fichier juridique
Le fichier juridique mis à la disposition des organisations (organismes, bibliothèques, écoles, CLSC, etc.)
présente d’une manière simple et accessible des références sur divers aspects du droit familial. Il comporte 18
chapitres dont un spécifiquement réservé aux aînés. Il se présente sous la forme de questions-réponses, ce qui
le rend très facile à consulter.
Un service de médiation familiale
Lorsqu’une séparation survient, qu’un divorce pointe à l’horizon, le service de médiation familiale permet aux
conjoints de négocier les termes de leur séparation avec l’aide d’une médiatrice accréditée, neutre et objective,
qui ne prendra aucune décision ni ne donnera aucun conseil. Elle sera là pour aider les protagonistes dans les
choix qu’ils feront sur les différents aspects de leur nouvelle condition: garde des enfants, partage des biens,
pension alimentaire, etc., en fonction des besoins de tous les membres de la famille. La médiation permet de
régler la séparation dans l’harmonie, sans confrontation ni animosité.
Des sessions d’information juridique
Ces sessions d’une durée de deux heures sont animées par des professionnels. Elles couvrent des sujets
aussi variés que la succession et le testament, les ruptures d’unions (mariage ou union libre), union de fait et
contrat de vie commune, mandat de protection, qu’on connaissait auparavant sous le nom de mandat en cas
d’inaptitude, etc.
Autres services
Inform’elle offre aux personnes désireuses de s’informer sur les différents aspects du droit familial des cours
d’une durée de quatre jours. Ces cours animés par une avocate permettent aux participants d’acquérir des
notions sur les éléments de base du droit de la famille. Aucune connaissance juridique n’est nécessaire pour
s’inscrire à ces cours.
Enfin, Inform’elle offre aux personnes en situation de rupture d’union le service d’autodivorce,
qui permet de rédiger soi-même sa demande de divorce pour la présenter au tribunal.
Les lignes qui précèdent ne prétendent pas couvrir l’ensemble des services offerts par
Inform’elle. Pour de plus amples renseignements et les détails concernant ces différents
services, on consultera avec profit le site Internet d’Inform’elle : www.informelle.osbl.ca
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Hervé Leduc
Rédacteur bénévole
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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, notamment dans
ces services :
- Accompagnement-transport médical (local, régional et
particulièrement Montréal);
- Accueil : bénévole à la réception les vendredis et autres
journées sur demande;
- 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.
Besoins des autres organismes :
Bonjour Soleil :
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.
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.
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Le CABVR...

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, c’est :
400 bénévoles actifs, 19 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			
- Courrier des jeunes
- Allô, allô, quelles nouvelles?			
- Dépannage alimentaire
- Animation en foyer					
- Opération Septembre
- Bibliothèque chez vous				
- Partage de Noël
- Briser l’isolement					
- Ventre plein, j’apprends bien
- Diner amical			
- Petites courses					Autres services
- Popote roulante					
- Le Bonhomme à lunettes
- Sorties en minibus					
- La friperie du CAB
- Visites amicales					
- Soutien aux bénévoles (formation, orientation, encadrement)
							- Soutien aux organismes

			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
				Coordonnateur des services familles			familles@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
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Merci à nos donateurs!

Tous nos partenaires sont importants pour le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu et
nous tenons à les remercier de nous avoir choisis.… et particulièrement nos principaux donateurs qui
sont :
DONATEUR PLATINE

DONATEURS DIAMANT

DONATEURS OR
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DONATEURS OR

Merci à nos donateurs!

								

Tournoi de golf de

								Vallée-du-Richelieu-Yamaska

DONATEURS ARGENT

Fondation
Roger
St-Germain
de la Vallée-du-Richelieu

Filiale 238, Dion, Beloeil
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Coopérative régionale
d’électricité de
Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville

COOPÉRER À
L’ENGAGEMENT
DE LAURENCE

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 .

BÉNÉVOLE ENGAGÉE
			

FRIPERIE DU CAB
410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Mont-Saint-Hilaire (Québec) J3H 3N9
Téléphone : 450 464-8949

La friperie du CAB offre à sa clientèle une vaste gamme
de vêtements pour toute la famille, ainsi que des articles
de maison, des jouets, des livres, etc... Nous avons de
tout pour vous à petits prix!
La friperie est un organisme sans but lucratif qui contribue, par le recyclage de
vêtements et d’articles réutilisables, à la cause environnementale, à la lutte à la
pauvreté en les revendant à prix modiques, et qui favorise également l’insertion sociale.
Allez, osez! Venez nous visiter et vous y serez accueilli chaleureusement par les
employées et les bénévoles.
Heures d’ouverture : Mercredi 9 h à 16 h Jeudi 13 h à 20 h Samedi 9 h à 12 h

