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Nous célébrerons cette année le 50e anniversaire de l’incorporation du
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu.
Laissez-moi vous rappeler les débuts de ce qui deviendra un très beau
projet. Entre les années 1960 et 1969, Monsieur St. Clair Manson entouré
de quelques bénévoles ont été les premiers volontaires à paver la voie à ce qu’est devenu notre
Centre d’action bénévole. C’est d’ailleurs en la mémoire de ce pionnier des premières heures que
notre salle de conférence porte son nom.
Ces bénévoles ont d’abord travaillé à fournir à des enfants handicapés des services de transport
vers les hôpitaux, les écoles et les maternelles afin d’alléger le quotidien des familles qui en
avaient grand besoin.
Il était difficile de trouver du financement. Or, en 1969, on apprend
que des subventions seraient accessibles par le truchement de la
Fédération des services communautaires Richelieu-Yamaska (maintenant
Centraide) si le groupe était incorporé. C’est alors qu’un travail d’équipe
dirigé par M. St. Clair Manson et plusieurs bénévoles impliqués dans la
communauté (notaires, membres du clergé, médecins, maires) ont établi
la charte et les règlements de ce qui deviendra le Centre d’action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu.
Depuis 50 ans, nombre de bénévoles, dont vous-mêmes, s’impliquent pour le bien-être des gens
qui requièrent nos services. Nul besoin de dire que ceux-ci s’adaptent aux besoins de la clientèle.
1969 : Incorporation du Centre de bénévolat de la Vallée-du-Richelieu
1970 : Groupe SOS (familles en difficulté) – transport très actif
1971 : Notre CAB se joint à l’Association des centres de bénévolat du Québec
1972 : Première distribution de jouets pour Noël
1973 : Début du service Animation en foyer
1974 : Première célébration de la Semaine du bénévolat
1975 : Première livraison de la Popote roulante
1976 : Premier dîner Amitié-Noël
1977 : Collaboration entre les bénévoles du CAB et ceux du Centre Marguerite-Adam
1978 : Première distribution des Paniers de Noël
1979 : Mise en place du service Télé-amitié
Voilà la description des activités des dix premières années du Centre. Malheureusement
plusieurs personnes ayant contribué à son succès nous ont quitté. Notons entre autres le décès de
M. St. Clair Manson à l’âge de 98 ans à l’été 2002.
Le prochain Info-CAB me permettra de continuer la liste des réalisations tout au cours de ces 50
années. Cela vous permettra de réaliser l’importance de votre implication bénévole.

Centre d’action bénévole Un grand MERCI à nos bénévoles ainsi qu’à ceux qui nous encouragent moralement et
de la Vallée-du-Richelieu financièrement.
Lorraine St-Georges
288A, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
Télécopieur : 450 467-3732
www.cabvr.org
courriel
cabvr@cabvr.org
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Mot du directeur général

50e anniversaire du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Je vous propose de faire un voyage avec moi, un voyage dans le temps. En fait, je vous
propose de revenir en arrière de 50 ans, en 1969 ! Les Expos de Montréal jouaient leur match
inaugural au stade du parc Jarry. John Lennon faisait son bed in pour la paix. Neil Armstrong
était le premier homme à marcher sur la lune. C’était la tenue du festival Woodstock. La 16e coupe
Stanley des Canadiens. Les gens écoutaient la première émission de Quelle famille à la télé. Ils
entendaient Lindbergh à la radio aux côtés des nouvelles chansons de l’album mythique Abbey
Road des Beatles. Patrick Huard, Marc Hervieux, Nathalie Simard et France Beaudoin naissaient!

Et au milieu de toute cette agitation qui incluait des manifestations anti guerre du Vietnam aux États-Unis, un groupe de
citoyens, voyant que certaines personnes de leur communauté avaient besoin d’aide, ont créé notre organisme. Cinquante
ans! Ça peut sembler jeune, mais pour un organisme communautaire c’est une éternité. Certes, certains groupes sociaux
tels que l’AFÉAS et les Chevaliers de Colomb ont une plus longue histoire. Mais un organisme en santé et services sociaux
comme le nôtre, il y en a peu qui ont notre longévité.
Cette longévité s’explique tout naturellement pour moi : le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu a été créé
par des gens du milieu, pour des gens du milieu. Et il continue de vivre avec tant d’énergie, car cette coutume est encore
présente dans nos gènes. Le CABVR existe par les gens qui s’y impliquent. C’est aussi simple que cela.
Certes, il faut de l’argent en 2019 pour penser maintenir une telle quantité et qualité de services. Mais si des bailleurs de
fonds, des fondations, des institutions et des donateurs maintiennent leur appui financier, le renouvellent ou décident de
faire un bout de chemin avec nous, c’est parce qu’ils voient à quel point notre organisme est ancré dans sa communauté. Ce
n’est pas rien. Avoir près de 400 bénévoles qui s’impliquent dans dix municipalités, année après année, alors qu’on parle
d’individualisme dans notre société... Je vous lève mon chapeau!
Le CABVR, je l’ai souvent dit, est vivant grâce à la générosité des bénévoles particulièrement. Je dois aussi aujourd’hui
souligner le travail des employés de notre organisme. Depuis 50 ans, des gens ont décidé de venir travailler chez nous, d’y
être de passage ou d’y rester de nombreuses années. Toutes ces personnes ont aussi eu et ont encore à cœur le bien-être
collectif. Car pour travailler dans le communautaire, il faut plus qu’aimer le monde ; il faut être polyvalent, dynamique,
patient et surtout dévoué. Depuis 1969, cette passion et ce dévouement sont présents chez les employés du CABVR. Merci à
vous, peu importe l’époque où vous avez travaillé chez nous… chez vous.
Un organisme communautaire, c’est comme un être vivant. Il a de bonnes années et d’autres plus difficiles. Il vit des
moments de grandes joies comme des déceptions. Il grandit et devient plus mature. Notre organisme n’est pas différent sur
ces points. Il est arrivé à ses 50 ans. Et comme bon nombre d’humains de cet âge, il doit se remettre en question. Pas dans
le but de tout changer, car il y a encore beaucoup de bonnes choses qui sont faites. Il doit seulement regarder ce qu’il a bâti,
s’appuyer dessus et envisager les défis qui approchent. Le monde change rapidement avec les nouvelles technologies. Il
nous faut donc analyser quels sont les besoins actuels et tenter de prévoir ceux qui seront présents dans un avenir à moyen
et à long terme.
Il est bon de se souvenir de tout ce que nous avons réalisé au fil des années et il
ne faut surtout pas oublier que notre travail ne fait que commencer. Cinquante
ans, c’est beaucoup et peu à la fois. Cinquante ans peuvent n’être que le début
de nouvelles aventures. Cinquante ans, c’est un beau chiffre qu’il faut célébrer,
ENSEMBLE. Serez-vous des nôtres pour faire la fête ? Je le souhaite.
Bon cinquantième au CABVR et longue vie à l’action bénévole dans notre
communauté.
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Patrick Thibert
Directeur général

Les membres du conseil d’administration et le personnel
vous souhaitent une belle et heureuse année 2019.
Que celle-ci soit remplie de merveilleux moments,
de santé, de paix et d’amour.
Les bénévoles du conseil d’administration

Lorraine St-Georges
Présidente

Ginette Brillon
Administratrice

Louise Boileau
Vice-présidente

Pierrette Gervais
Administratrice

Bruno Michaud
Trésorier

Roger Grenier
Administrateur

Marc Bouisset
Secrétaire

Paul Lachance
Administrateur

France Ouimet
Administratrice

Le personnel

Patrick Thibert

Danielle Maurice

Louise Du Berger

Josée Fauteux

Johanne Fillion

Mélanie Noiseux

Josée Phaneuf

Mélanie Provencher

Julie Gauthier

Marie-Andrée Lambert

Virginie Tittley Frédérique Tremblay

Un nouveau sourire au CABVR

C’est le 5 septembre dernier que Virginie Tittley s’est jointe au
CABVR à titre de coordonnatrice des services aux familles qui
comprend, outre le Dépannage alimentaire, l’Opération septembre,
le Partage de Noël, Ventre plein j’apprends bien et le Courrier des
jeunes.
Détentrice d’un baccalauréat en études internationales et en
langues modernes, Virginie s’était résolument tournée vers l’aide
humanitaire. Son désir d’aider les autres l’a conduite en Équateur
où elle a fait un stage de trois mois en aide internationale en 2012.

Comme Virginie le dit elle-même, la vie a été bonne pour elle, et
elle a développé une réelle préoccupation de redonner à la société un peu du bien-être dont elle a
toujours bénéficié. Et de le faire dans un contexte de proximité, pour et avec les gens de son milieu,
ici dans la Vallée lui apporte beaucoup. De retour d’Amérique du Sud, elle s’est donc engagée comme
travailleuse de rue puis, en 2016, comme coordonnatrice de la Maison des Jeunes des 4 Fenêtres.
Virginie a une vision communautaire de son travail au CAB. Elle désire par-dessus tout œuvrer pour, mais
surtout avec les bénévoles et les bénéficiaires de nos services. Et ceux qui ont la chance de la côtoyer
le savent déjà : Virginie est une jeune femme dynamique qui aime relever des défis… avec le sourire.
Bienvenue chez nous, Virginie!
												

Hervé Leduc
Rédacteur bénévole

On se souviendra...
Le 10 octobre dernier est décédée Madame Louise Villeneuve, bénévole au
CABVR depuis février 2017.
C’est au service de la Popote roulante qu’elle s’est dévouée chez nous
après avoir participé auparavant au Partage de Noël.
Merci à vous, Madame Villeneuve!
L’équipe du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
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Des nouvelles de la Fondation du CABVR

Tournoi de golf 2018

Quelle belle activité que le tournoi de golf qui existe depuis
maintenant 13 ans! Plus de 140 joueurs étaient présents en cette
journée du 17 août dernier. Comme à l’habitude, la soirée s’est
déroulée dans la bonne humeur, et plusieurs cadeaux ont été
gagnés parmi les personnes les plus chanceuses!
Un montant de 65 000 $ a été amassé… Tout un succès!
Merci à vous tous… golfeurs, commanditaires et bénévoles pour votre implication assidue! Un merci spécial à
monsieur Gabriel Borduas de Cyrell-AMP et madame Annie Pepin des Marchés IGA Pepin qui ont une fois de plus
partagé la présidence d’honneur, et cela avec brio!
Plusieurs activités marqueront l’année 2019 pour la Fondation du CABVR
La Fondation du CABVR est en effervescence en 2019! Ainsi plusieurs activités bénéfices sont offertes à la
population afin d’amasser des fonds pour le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu.
Premier Salon ludique de la Vallée-du-Richelieu
Les salons et cafés ludiques sont de plus en plus populaires au Québec et s’adressent autant
à une clientèle familiale qu’aux vrais mordus.
Comme il n’y a aucun événement ludique dans la Vallée, la Fondation du CABVR, en
partenariat avec Karine Chagnon et Karl Barceloux, copropriétaires du Kafée Dragon de
Beloeil, ont décidé d’unir leurs expertises et ainsi d’offrir à la population ce premier salon qui
aura lieu les 29, 30 et 31 mars 2019 au Pavillon Jordi-Bonet à la salle Nature-en-Mouvement
au 99, rue du Centre-Civique à Mont-Saint-Hilaire. Cet évènement comprendra : jeux de
société, bazar, animation, prix à gagner et plus encore!
Vous avez vu un jeu qui vous semble intéressant, mais ne savez pas si vous allez l’aimer? Pourquoi ne pas venir
l’essayer ? Les jeux ont évolué! Nous sommes loin du Monopoly. Venez essayer quelque chose de plus actuel et
amusant.
Plus d’informations vous seront données par courriel, par le site Web du CABVR et sur Facebook.
Vins et fromages
Nos activités de vins et fromages ont été tellement appréciées que nous récidivons le mardi
14 mai 2019!
Monsieur Luc Poirier sera notre invité conférencier. Il est le fondateur et président de la
société Poirier; il est aussi investisseur et actionnaire d’une trentaine de sociétés dans des
domaines allant de l’immobilier au reboisement en passant par l’ingénierie, la manufacture,
l’import-export, les services, la restauration, l’environnement ou encore le transport actif et
urbain.
Une soirée prometteuse qui se tiendra également au Pavillon Jordi-Bonet à la salle
Nature-en-Mouvement à Mont-Saint-Hilaire.
Le coût du billet est de 150 $ et les acheteurs recevront un reçu pour fins d’impôt de 100 $.
14e édition du tournoi de golf de la Fondation
En terminant, je vous invite à mettre à votre agenda notre prochain tournoi de golf qui se tiendra le vendredi 16 août
prochain, toujours au club de golf La Madeleine à Sainte-Madeleine.
Au plaisir de se rencontrer!
												

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole
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Noël au CABVR

Un rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer le 2 décembre 2018, au club de golf La Madeleine, sous
la pluie… mais avec du soleil au cœur. C’était le brunch de Noël et aussi une occasion de souligner la
Journée internationale des bénévoles.
Qui avons-nous retrouvé? Qu’avons-nous vécu?
Un accueil chaleureux avec Julie Gauthier et Marie-André Lambert
puis un hourra senti de toute l’équipe.

Julie Gauthier et Marie-Andrée Lambert

Des propos de circonstance tenus par notre directeur général Patrick
Thibert heureux de nous revoir… avec son esprit de famille qui nous
fait du bien et des annonces de projets à faire vivre. Notre présidente
du conseil d’administration Lorraine St-Georges toujours charmante
avec ses beaux discours. Notre coordonnatrice des bénévoles
Mélanie Provencher qui tient les ficelles du déroulement tout en
veillant sur ses lutins. Notre responsable de la guignolée Virginie Tittley
déjà rayonnante face au prochain dimanche… encore sept dodos!

Un brunch savoureux apprécié de tous… et sa « claire fontaine » de chocolat inoubliable!
Des jeux tout à fait appropriés, simples et relaxants :
-		Karaoké…présidé avec élan par Josée Phaneuf;
- 		Devinez l’image de Noël… dirigé avec brio par Frédérique Tremblay;
- 		La révélation des 69 lutins de Mélanie en accord avec le 50e
		anniversaire du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
		en 2019.
Des mots de reconnaissance de notre directeur à l’endroit du
personnel du CABVR, un témoignage que lui renvoie son équipe.
Des cadeaux offerts gentiment par nos trois « reines mages »
bien-aimées, Danielle Maurice, Louise Du Berger, Josée Fauteux.

Josée Phaneuf

Et voilà! Nous, participants et participantes, avons reconnu une fois de
plus une équipe formidable, soucieuse de nous faire plaisir, un héritage à
sauvegarder… le tout encore réussi!
Avec elle, en toute amitié, nous avons vécu une expérience fort
sympathique d’une qualité irréprochable, soyez-en assurés!
Merci à vous très cordialement!
À l’an prochain!
Josée Fauteux, Danielle Maurice,
Louise Du Berger et Claire
Guérette, bénévole
Denyse Marc-Aurèle
Rédactrice bénévole
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Guignolée des 2 rives

Cette année, du nouveau pour la journée de la guignolée!!! Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
et les Chevaliers de Colomb, conseil 2905 de Beloeil, se sont unis pour faire la guignolée la même journée, soit
le 9 décembre. Une seule date pour la même publicité et chaque organisme garde son territoire habituel.
Ainsi la Guignolée des 2 rives se tenait dans neuf municipalités en même temps, c’est-à-dire Beloeil, SaintMathieu-de-Beloeil, McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Charles-surRichelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu.
Après la journée de la guignolée débute la semaine du Partage de Noël. Une semaine qui en fut une d’émotions
et de travail afin d’offrir un temps des Fêtes festif et joyeux aux personnes et familles à faible revenu qui s’étaient
inscrites préalablement auprès du CABVR.
Les denrées et les dons en argent recueillis ont permis la confection de 180 paniers.
De plus, des chèques cadeaux et un sac cadeau étaient remis à chaque bénéficiaire qui les recevait avec grande
émotion!
Merci à vous tous, bénévoles, commanditaires et donateurs. Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont
participé activement pendant toutes ces journées à cet évènement d’une ampleur extraordinaire (tri des
denrées, distribution, accompagnement et plus encore)!
Au plaisir de se revoir!

		

					

Josée Phaneuf, Patrick Thibert, Virginie Tittley et
Mélanie Provencher

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole

Jean-Pierre Charbonneau, président d’honneur
s’adressant aux bénévoles

Les bénévoles en action lors de la journée de la guignolée!
Hiver 2019 - Vol. 19 no 1
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Fête de La Rentrée

La journée du 13 septembre restera en mémoire longtemps! À compter de 11 h, les bénévoles sont
arrivés, certains arborant le thème hawaïen. Décoration et musique des îles du Pacifique donnaient le
ton à la fête. La température était même de la partie.
Le buffet comprenait des hot-dogs cuits sur BBQ, des crudités, des croustilles et du maïs succulents.
Pour digérer tout cela, quoi de mieux que de se détendre en jouant au baseball de poche. L’équipe des
Rouges a gagné et tous se sont bien amusés.
C’est dans une atmosphère de détente, comme le dit si bien Mélanie Provencher, « que les employés et
bénévoles font mieux connaissance les uns avec les autres et ainsi créent une convivialité nécessaire
et si agréable à notre travail d’équipe. » Tous ceux qui le désiraient ont même reçu un collier hawaïen!
Nous avons tous hâte à la fête de La rentrée 2019!

									

Ginette Pharand
Rédactrice bénévole

Paul Lachance, bénévole et membre du conseil
d’administration et Patrick Thibert, directeur général

Les adeptes du baseball poche!!!

10

Hiver 2019 - Vol. 19 no 1

Panel citoyen de la Vallée
Faites partie du panel citoyen de la Vallée!

Tous les citoyens et citoyennes de la Vallée-du-Richelieu sont invités à faire partie du panel citoyen afin
que l’opinion citoyenne soit représentée au Regroupement pour le développement social de la Vallée.
Mis sur pied à l’initiative du comité Porte-voix citoyenne qui comporte une demi-douzaine de citoyens
engagés de la région, le panel souhaite recruter le plus grand nombre de répondants possible afin que
l’opinion citoyenne ressorte dans les discussions de développement social.
L’inscription se fait en tout temps via le site Internet www.infosvp.ca et vous donne accès à la consultation
citoyenne en cours. Des exemples de sujets pour les consultations passées? La légalisation du cannabis,
l’accessibilité universelle, l’implication citoyenne ou les priorités de développement local. Bref, tout ce
qui peut permettre aux élus, aux organismes, aux institutions de mieux répondre aux besoins de la
population dans une perspective de développement axé sur la qualité de vie des citoyens et citoyennes.
En vous inscrivant au panel citoyen, vous aurez à répondre à quelques questions démographiques
afin de dresser un portrait global des répondants aux consultations. Toutefois, toutes les réponses sont
recueillies de façon entièrement anonyme et vous pouvez choisir la façon dont vous souhaitez être
consulté, que ce soit via un sondage en ligne, un appel téléphonique ou des rencontres citoyennes.
N’hésitez pas, inscrivez-vous au panel citoyen et
faites entendre la voix citoyenne de la Vallée!
Pour inscription : www.infosvp.ca, consultation
citoyenne
Pour plus d’infos ou faire partie du comité
Porte-voix citoyenne : Mélodie Georget, agente de
développement au Regroupement pour le
développement social de la Vallée (RDSV),
Corporation de développement communautaire de
la MRC de la Vallée-du-Richelieu au 450 281-1301.
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Mot de la coordonnatrice
Nous allons fêter!!!!

Des activités vous seront proposées tout au long de
l’année 2019 pour fêter le 50 e anniversaire du Centre d’action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu. Ne ratez pas une occasion
d’avoir du PLAISIR avec NOUS.
J’espère que vous avez profité de la période des Fêtes pour
vous rapprocher de vos familles et amis, pour échanger,
écouter et resserrer des liens avec des parents proches ou
plus éloignés. Peut-être avez-vous eu l’occasion d’encourager
certaines personnes à persévérer dans l’accomplissement de
leur projet, voire à réaliser leurs rêves…
Comme à l’habitude, je vous propose des formations, des sujets de cafés-rencontres et en plus… une
nouveauté pour 2019 : des conférences historiques!
Le tout est inscrit dans votre journal l’Info-CAB, qui vous est livré par des bénévoles. Vous trouverez
également l’Info-CAB sur le site Web du CABVR à la section « Publications ».
Inscrivez-vous en grand nombre!
Pour toutes informations, n’hésitez pas à me contacter ou à venir me voir, cela me fait toujours plaisir
de faire un petit brin de jasette avec vous.
Mélanie Provencher
Votre coordonnatrice des bénévoles

12

Hiver 2019 - Vol. 19 no 1

Les formations
Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le
25 janvier 2019 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
Gestion des conflits et médiation
Date : Mardi 12 février		
			

Heure : 9 h à 16 h

Coût : 6 $		

Maximum : 12 personnes

Formatrice : Nathalie Trudeau de Justice Alternative Richelieu-Yamaska
Plusieurs éléments seront discutés, tels que : la relation conflictuelle et ses composantes, la
communication, les stratégies de résolution des conflits, la médiation.
Prévoyez votre dîner!

Dans la peau d’un aîné
Date : Mardi 19 mars		

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : 3 $

Formatrice : Josée Brunet de la FADOQ
Dans la peau d’un aîné est un atelier de sensibilisation aux impacts du vieillissement humain. Au
cours de cette séance, les participants vivront des expériences qui simulent la réalité d’une personne
vieillissante et les contraintes et défis qu’elle doit parfois surmonter au quotidien. Au cours de l’atelier,
les participants réalisent 6 tests de sensibilisation sur les thématiques suivantes : vision, audition,
mobilité agilité, cognition et deuils.
L’atelier ludique et interactif permet une meilleure compréhension du vécu des aînés et favorise les
comportements et les attitudes de bientraitance envers ces derniers. Chaque activité de sensibilisation
est suivie d’une période de discussion permettant aux participants de réfléchir collectivement aux
comportements et attitudes de bientraitance adaptés aux situations décrites. Au terme de la séance,
les participants savent interagir adéquatement avec des personnes aînées dans différents contextes et
situations et sont sensibilisés à l’âgisme.

Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Mardi 28 mai		

Heure : 13 h à 16 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.
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Les cafés-rencontres
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’hiver et ne manquez pas de les noter dans
votre agenda.
Heure : 9 h à 11 h		

Coût : 5 $

Animatrice : Mélanie Provencher
Vendredi 25 janvier : Vous en êtes rendus où avec vos valeurs?
Vendredi 22 février : Pardonner…
Vendredi 29 mars : Cultivons notre bonheur!
Vendredi 26 avril : Sujet libre (décidé par les participants le matin même)

Rencontres d’information
Eh 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 :
			
			

- Mercredi 30 janvier à 13 h 30		
- Mercredi 8 mai à 9 h 30			

- Lundi 4 mars à 9 h 30
- Mardi 11 juin à 13 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Un important rendez-vous à ne pas manquer! Le jeudi 28 mars 2019 à 10 h, à la salle La
Rencontre de l’Office municipal d’habitation de Mont-Saint-Hilaire, se tiendra l’assemblée générale
annuelle du CABVR.
Les informations concernant cette assemblée vous parviendront par le courrier vers la fin février
2019.
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Les grands de l’histoire
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu est fier de vous présenter une nouvelle
activité « Les grands de l’histoire », grâce à l’apport d’un bénévole, M. Richard Hogue. Historien et
pédagogue, Monsieur Hogue possède plusieurs années d’expérience en tant que professeur
d’histoire.
On y traitera de grands personnages ou de grands moments de l’histoire. Presque tout ce qui se
passe dans notre vie quotidienne puise ses origines dans le passé.
Un regard sur les diverses pages de l’histoire et sur une brochette de ses personnages phares vous
offre l’occasion d’étudier l’espèce humaine dans ses évolutions.
Au programme de cette première session, les sujets et les point forts seront :

1968, année de tous les changements
Date : Jeudi 21 février			
			

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

		

Coût : 3 $

		

Coût : 3 $

Points forts :
a. L’éveil des campus
b. Une nouvelle gauche
c. Mai 1968
d. Faut-il évacuer les idées héritées de cette année charnière?

Idola St-Jean, suffragette québécoise
Date : Jeudi 21 mars			
			

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Points forts :
a. Une femme de forte tête
b. Sa vision de la société
c. L’égalité avant tout
d. L’amazone solitaire

Rappel : heures de bénévolat
Nouvelle année financière qui commence pour le CABVR, cela veut dire que le sprint de la
compilation des statistiques est commencé en vue de la préparation du rapport d’activités
remis lors de l’assemblée générale annuelle.
Si vous compilez vos heures à la maison, c’est le temps de nous les transmettre. Vous avez
jusqu’au 30 janvier 2019.
Si vous ne les avez pas déjà transmises, les responsables de service vont vous relancer pour
avoir vos heures de bénévolat 2018. Merci d’y donner suite rapidement.
Un grand merci!

L’équipe CABSYS
Hiver 2019 - Vol. 19 no 1
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Grâce au CABVR, plaisir, amitié...

Pendant les 50 dernières années, combien de personnes âgées le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
(CABVR) a-t-il soutenues, aidées, encouragées dans leur solitude et leur impuissance? Le CABVR n’a peut-être
pas enregistré le nombre total de ces aînés, mais, chose certaine, il y en eu plusieurs! La cause des aînés a pris
place dans ses priorités d’action, car il est bien connu que la vulnérabilité croît avec le temps. Pour les personnes
âgées de plus de 65 ans, la retraite est déjà chose du passé, la famille est éparpillée, le conjoint ou la conjointe
est parfois disparu, les amis sont loin ou décédés, la santé se fragilise, le moral est en baisse comme les revenus
d’ailleurs. Si les personnes de 65 à 75 ans demeurent de « jeunes aînés », passé ce cap c’est la vraie vieillesse qui
s’installe jusque vers 90 ans et plus, période qu’on peut qualifier de « grande vieillesse ». Évidemment, ce
processus peut être plus on moins accéléré selon l’état de santé et la situation générale de chacun, mais vieillir
reste inéluctable.
Alors, les personnes qui ont été actives et autonomes toute leur vie se retrouvent, bien malgré elles, démunies et
dépendantes. Les aînés sont donc souvent fragilisés, mais ils sont aussi précieux par leur savoir, leur expérience
et, pour plusieurs, leur sagesse. Si on était au Japon, ils seraient vénérés comme des trésors nationaux. Hélas, ici,
notre société les néglige et tente trop souvent de les oublier. On ne reconnait pas assez ce qu’ils ont apporté à la
communauté québécoise par leur travail acharné dans des époques où l’État providence n’existait pas, alors qu’il
fallait faire beaucoup d’enfants malgré la pauvreté et les problèmes de santé. Il leur a fallu travailler dur pour
survivre, éduquer et nourrir leurs enfants. Or, malgré l’avènement de l’État providence dont l’assistance diminue
chaque année comme peau de chagrin, bien des personnes âgées sont laissées à elles-mêmes. Bien conscients
de cette réalité, les responsables du CABVR ont élaboré diverses formules souples et variées propres à répondre
à plusieurs des besoins des personnes âgées.
Le plaisir nécessaire toute la vie
Il a été pris en considération le besoin de plaisir, ce moteur de
la vie qui reste toujours présent chez tous les humains de la
naissance à la mort. C’est ainsi que, chaque deuxième mardi de
chaque mois de l’année, les personnes aînées sont conviées à
un dîner amical offert à prix modique et servi par une équipe
de bénévoles dans une atmosphère de fête. Ce dîner permet de
bien manger, mais aussi d’échanger et de se faire de nouveaux
amis tout en brisant l’isolement et en favorisant le maintien à
domicile, puisque les liens sociaux aident à rester en santé et
donc, autonome.
« Manger toute seule avec son chat… ce n’est pas toujours heureux. Ce repas est
très important pour moi, car il y a une belle ambiance et l’on peut se lier d’amitié avec
d’autres bénéficiaires. Partager un bon repas, de bons moments avec des personnes
qui vivent la même réalité que nous, c’est fort apprécié. »
Jacqueline Asselin
Bénéficiaire

« Essentiel ce service! Pour ces bénéficiaires, c’est une sortie particulière, attendue
chaque mois qui permet des rencontres agréables ailleurs qu’à leur résidence. Le
bon repas est apprécié, en agréable compagnie en plus. Les participants chantent,
dansent et repartent souriants en disant que ça passe vite, ce jour-là. »
Monique Lesage
Bénévole
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et soutien sont offerts aux aînés!

Mais ce n’est pas tout. En minibus, les personnes intéressées sont invitées au
cinéma tous les premiers mardis du mois. Voilà une autre occasion de sortir de
chez soi, de s’évader en petit groupe dans d’autres mondes grâce à la magie de
l’écran et de goûter au plaisir de partager des émotions ou des critiques.

« J’adore aller au cinéma! Je ne pourrais m’y rendre seul n’ayant plus de voiture.
On vient nous chercher… Je ne suis pas inquiet… c’est excellent! Il y a des films
que j’aime moins mais j’y vais quand même. À mon âge, on aime les sorties du
genre.
Jacques Préfontaine
Bénéficiaire

« Un service d’une grande utilité… qui brise l’isolement des personnes intéressées
au cinéma. À mon avis, puisque nous avons l’occasion d’échanger sur le film
durant le trajet, les bénéficiaires qui souhaitent s’y rendre sont très heureux. Avec
la responsable du service, c’est agréable de participer au choix des films. »
Linda Burke
Bénévole

Un autre moyen mis à la disposition des aînés pour leur plaisir est celui
de la bibliothèque chez vous. Cela signifie que les personnes qui se
déplacent difficilement à cause de l’âge ou de la maladie peuvent recourir à
un service de livraison des livres qui les intéressent. Encore là, c’est un ou
une bénévole qui fait la navette. Les bibliothèques de Beloeil, McMasterville,
Mont-Saint-Hilaire et Otterburn Park sont associées à ce système. Donc, du
plaisir et de la stimulation intellectuelle livrés à domicile, sans besoin de se
déplacer!				
« J’aime lire; c’est mon principal loisir. J’apprécie la disponibilité de ma
responsable de même que sa rapidité à me rendre service. Également, je suis
heureuse de l’attitude de notre bibliothécaire attentive à mes goûts et à mes
suggestions (nouveautés, par exemple). Beaucoup de satisfaction donc pour
n’avoir pas à transporter tous ces livres que j’aime tant! »
Lucie Bouchard
Bénéficiaire

« Il s’agit d’un grand avantage pour une personne qui a une santé précaire et ne peut se déplacer ou
qui n’a pas de moyen de transport. Mon rôle de taxi consiste à me rendre chez une bénéficiaire pour
reprendre les livres lus puis ensuite me présenter à la bibliothèque pour apprécier le travail réalisé en
faveur de l’intéressée. Les nouveaux volumes demandés en fonction des goûts de la personne sont déjà prêts. Je
n’ai qu’à les remettre avec bonheur au retour. Très important ce service! »
													

		

Renée Pruneau
Bénévole		
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Les services du CABVR....

Plusieurs personnes très âgées en perte marquée d’autonomie ont dû aller vivre en foyer ou en résidence, là
où elles ne pensaient pas se retrouver un jour. Pour ces personnes déplacées loin de leurs repères familiers,
le CABVR a conçu un programme d’animation en vue de les divertir et de favoriser les échanges ainsi qu’un
contact avec l’extérieur. Il s’agit d’activités à caractère récréatif, organisées par des bénévoles, adaptées au goût
des aînés et répondant à leurs besoins.
« Pour des personnes isolées, Art et Thérapie permet une forme d’expression
artistique malgré des problèmes cognitifs. J’y crois et je me donne cent pour cent afin de
répondre aux besoins de ces bénéficiaires au Centre d’hébergement Marguerite-Adam,
une clientèle à ne point négliger. »
Nicole Fauteux
Bénévole

L’amitié pour vivre mieux

La création de liens et d’amitiés est aussi prise en compte dans le soutien
offert aux aînés. Certaines personnes âgées préfèrent rester chez elles
et ne veulent ou ne peuvent pas se déplacer. Toutefois, leur besoin de
contact reste entier et cela, le CABVR le sait. L’isolement entraîne une
kyrielle de problèmes tant physiques que psychologiques. Parfois, c’est
à la suite d’une référence que le service est offert. D’autres qui en font
la demande peuvent recevoir chaque semaine un téléphone amical
par la même bénévole qui peut aussi rendre des visites amicales
régulières. Ainsi, un lien est créé avec une personne qui devient
significative et qui vient rompre l’isolement.

Téléphone amical :
« Bon service… surtout quand on a perdu quelqu’un et que l’on se retrouve seul. Jaser une

quinzaine de minutes avec la bénévole qui appelle, ça fait du bien. Quand on était au travail,
c’était différent. Mais avec la retraite et l’âge en plus, on se perd de vue… Si ce service nous
était enlevé, ce serait le vide encore une fois et pour ma part, des regrets. »
Camil Lavoie
Bénéficiaire

« Un service précieux, selon moi. L’échange ponctuel avec le bénéficiaire est apprécié parce
que ce dernier est seul, d’autant plus quand il s’agit de traverser un deuil récent. En tout
respect, on cause du quotidien, des sujets qui l’intéressent. Et c’est à lui que je laisse le soin de
se raconter si tel est son désir. Il est donc facile pour moi de partager ce vécu puisque j’ai appris
facilement à le connaître. Ainsi en est-il pour les autres Allô, Allô, j’imagine! »

Marjolaine Barrette
Bénévole

Visite amicale :
« Très contente de recevoir pareille visite. Le mot amical n’est pas un vain mot. Il prend
tout son sens quand il permet d’échanger, de partager avec quelqu’un. Je vois ce service
comme un cadeau quand la communication est facile avec la personne bénévole. En ce qui
me concerne, j’en suis très satisfaite. »
										

Lise Bénard
Bénéficiaire

« Utiles ces visites. Des personnes qui ne demandent qu’à jaser… C’est donc un temps
précieux alloué à leur besoin du moment. C’est comme recevoir un cadeau. Et quand le
jumelage est bien fait, c’est d’autant plus agréable. C’est mon cas et j’en suis très heureuse. »
Josée Cloutier
Bénévole
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Le soutien indispensable

aux aînés!

Dans le cadre du soutien à domicile pour les personnes présentant
une incapacité temporaire ou permanente, l’accompagnementtransport médical est fourni par un ou une bénévole pour
lequel seulement les frais encourus sont remboursés. Il s’agit là d’un
dernier recours lorsque les proches ne peuvent assurer ce service.
L’accompagnateur est quelqu’un qui ne craint ni le trafic, ni les
embouteillages, ni les heures d’attente, et qui est capable d’offrir une
oreille attentive pour des échanges chaleureux dans cette situation où
l’aîné vit quelque chose de particulièrement difficile. Le CABVR intègre
très bien cette formule d’aide.
« Merveilleux ce service qui nous procure la sérénité lors d’un transport médical. La disponibilité
de nos proches n’étant pas toujours possible, c’est une chance de pouvoir compter sur le
CABVR. Je demeure convaincu que c’est à la société en général que vous apportez cette aide
précieuse. Il faut donc continuer à offrir ce service indispensable. »
Yves Christian
Bénéficiaire

« Ce service, à mon avis, est indispensable pour les aînés qui ne peuvent recevoir de l’aide
autrement. Et c’est avec cœur que je les accompagne, convaincue que je reçois d’eux plus que
je ne leur donne. Pour les transports à offrir, je trouve l’organisation du CABVR très efficace et
nous, bénévoles, sommes heureux d’y participer. »
Carmen Allard
Bénévole

À cette mesure indispensable s’ajoute celle de la popote roulante qui assure une saine alimentation aux
personnes en perte d’autonomie ou en convalescence. Ces repas équilibrés de trois services, offerts trois fois
par semaine à prix fort modeste et livrés à domicile, permettent à ces aînés de rester plus longtemps à la maison
et d’ainsi retarder le placement en institution.
« J’adore la popote roulante car nous avons de bons repas. De plus, j’apprécie de pouvoir
obtenir à l’avance des mets congelés. Je peux donc varier mes menus au besoin. Les bénévoles
sont présents, beau temps, mauvais temps avec beaucoup de gentillesse. Que demander de
plus? »
Yvette Larocque Alix
Bénéficiaire

« C’est une nécessité car les gens reçoivent par ce service des repas appétissants et
équilibrés… ils nous le disent et nous en sommes ravis. De plus, la distribution par des
personnes heureuses de le faire contribue aux bons moments vécus chez nos bénéficiaires
grâce au CABVR. Nous sommes un peu de la visite attendue… et s’ils devaient se procurer
ailleurs ces repas, la même qualité alimentaire ne s’y retrouverait peut-être pas. À poursuivre
donc! »
Jeannine Martin
Bénévole
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Le CABVR et les aînés!

Plus encore, afin de favoriser la prévention de la perte d’autonomie en permettant le choix des produits dont
la personne a besoin ou des services lui assurant une saine qualité de vie, une personne bénévole peut, à la
demande, accompagner un aîné pour des petites courses.
« Très satisfaite car il s’agit de courses impossibles à faire sans voiture. Et nos chauffeurs sont
super gentils, patients, dévoués au transport des paquets. Ce service demeure très important
pour nous tous qui devrons peut-être bénéficier de cette aide précieuse du CAB. »
Aline Lemieux
Bénéficiaire

« Un service extraordinaire, à mon avis. Accompagner ces personnes à l’épicerie, à la banque, à
la pharmacie… Ne pas les laisser à elles-mêmes, c’est vraiment important, agréable aussi. C’est
une belle occasion d’échanges profitables tout en leur permettant d’économiser et de bénéficier
des précieux services rattachés à cette sortie. »
Micheline Joannette
Bénévole

L’ultime service rendu aux aînés
Le CABVR offre une gamme de services à domicile aux aînés. Toutefois, là n’est pas la plus grande chance
qu’il offre à ces personnes. En effet, un service est souvent tenu pour acquis. Il s’agit de la possibilité de faire
du bénévolat. Le bénévolat est offert à tous les citoyens bien entendu, jeunes comme plus âgés. Les personnes
retraitées peuvent donc maintenir une vie active en s’impliquant auprès d’autres citoyens. C’est une façon
de maintenir des contacts, de bouger, de se sentir utile et de faire partie d’une belle grande famille, celle des
bénévoles du CABVR.
Le CABVR et les aînés
Lorsqu’on examine chacune de ces formules de soutien envers les personnes âgées, on constate combien
le CABVR joue bien son rôle social et parvient à combler les manques de notre système étatique. Tous ces
services se maintiennent et se développent grâce à de généreux bénévoles qui agissent sous la gouverne du
CABVR, et qui partagent avec cet organisme l’amour et la considération des aînés qui ont tant donné, et qui
méritent bien de vivre un peu de plaisir et d’amitié et de recevoir du soutien continu.

Louise Langevin
rédactrice bénévole
du texte descriptif des
services aux aînés
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Témoignages des bénévoles
et bénéficiaires recueillis par
Denyse Marc-Aurèle
rédactrice bénévole

Portrait d’un organisme

Les travailleurs de rue de la Vallée-du-Richelieu

Tout le monde ou presque a entendu parler un jour ou l’autre des
travailleurs de rue. Mais que font-elles, ces personnes que l’on désigne
ainsi? Quelle est leur place dans notre milieu? C’est pour tenter de
répondre à ces questions que j’ai eu le plaisir de discuter avec Patrick,
l’un d’entre eux.
Détenteurs d’un diplôme universitaire dans un domaine pertinent à leur
activité, les Travailleurs de rue de la Vallée-du-Richelieu sont regroupés
sous le chapeau d’un organisme communautaire sans but lucratif
appelé Les 1001 Rues, lui-même relié à l’Association des Travailleurs
et Travailleuses de Rue du Québec et au Regroupement des
travailleurs de rue de la Montérégie.
Étroitement liés aux autres travailleurs de rue du Québec, c’est
cependant sur le terrain que la très grande majorité de leur travail se
passe. Jouissant d’une grande autonomie quant à l’établissement de leur horaire, ils fournissent une prestation
de 40 heures/semaine, réparties sur six jours, y compris soirs et fins de semaine.
Les Travailleurs de rue de la Vallée-du-Richelieu sont en principe des généralistes. C’est-à-dire qu’ils sont
en contact avec toutes les clientèles qui réclament leurs services, ou qu’ils essaient de rejoindre. Leurs mots
d’ordre : écoute, soutien, accompagnement, prévention.
On s’imagine souvent que ce sont les jeunes qui constituent la majorité de leur clientèle. Mais curieusement, il
semble que cette situation soit de moins en moins exacte, puisqu’on constate que la majorité des jeunes ne sont
plus dans la rue, et donc, pour différentes raisons, beaucoup plus difficiles à joindre. Ce sont les personnes de
50 ans et plus qui dorénavant sont les principaux bénéficiaires de leurs interventions.
Les problématiques auxquelles les travailleurs de rue ont à faire face sont multiples, comme on peut le penser.
La prévention du suicide semble prendre une grande place : être près des personnes à risque, les accompagner à
l’hôpital lorsque le danger est imminent, rester en contact une fois la crise passée. La consommation de drogues
dures et la prostitution font également partie de leurs préoccupations : limiter les dégâts en fournissant à ces
personnes des conditions plus sécuritaires, que ce soit des condoms ou des seringues neuves. Mentionnons
également les problèmes reliés à l’itinérance : une itinérance peut-être moins visible que celle des grandes villes,
mais présente quand même dans notre milieu.
La proximité de la clientèle est, pourrait-on dire, la marque de commerce des travailleurs de rue. Ils sont AVEC
les gens, parfois même CHEZ les gens. Ceci leur permet d’établir un lien de confiance irremplaçable, puisque
beaucoup de bénéficiaires ne se sentent pas à l’aise dans les institutions officielles de notre société.
Connectés à notre milieu, les travailleurs de rue sont présents aux différentes Tables de
concertation qui existent ici : Table de l’Itinérance, de la Sécurité alimentaire, des Jeunes, pour
ne mentionner que celles-là. Ils participent également au CLAP, le Comité de lutte à la pauvreté.
En résumé, les travailleurs de rue constituent des ressources de première ligne. C’est ce qui
les rend si précieux.
Hervé Leduc
Rédacteur bénévole
Hiver 2019 - Vol. 19 no 1
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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;
- Petites courses : accompagner des bénéficiaires lors de
leurs courses (épicerie, coiffeuse, pharmacie, etc...);
- 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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Dons en ligne et In memoriam
Dons en ligne au Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Vous désirez contribuer au mieux-être de votre communauté et ainsi faire la différence en faisant un don! Il
est possible de faire un don en ligne.
- Faites un don en ligne par le site Web au CABVR!!! C’est simple et rapide!
Allez sur : https://cabvr.org/aidez-nous/dons-monetaires
Votre générosité permettra au Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu de l’accompagner dans sa
mission de promotion de l’action bénévole et surtout à répondre aux besoins du milieu auprès des familles
démunies, des enfants pour leurs petits déjeuners, des personnes fragilisées par l’âge ou la maladie.
Un reçu pour fins d’impôt sera remis pour tous dons de 20 $ ou plus. Que ce soit par un don en ligne ou par
la poste, n’oubliez pas d’inclure vos coordonnées afin que nous puissions vous envoyer le reçu par la poste.
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu est inscrit
auprès de l’Agence du revenu du Canada (ARC) et est reconnu comme un
organisme de bienfaisance, le numéro d’enregistrement de l’organisme
est : 122254816RR0001.
Renseignements sur les organismes de bienfaisance enregistrés, à l’Agence
du revenu du Canada : www.arc.gc.ca/bienfaisance
Merci de votre générosité!

Don in memoriam
La perte d’un être cher est un moment particulièrement douloureux dans nos vies.
Pour surmonter cette épreuve et donner du sens à une disparition, vous pouvez effectuer un don ou créer une
collecte in memoriam enfin de soutenir les gens de votre communauté. Par ce geste de générosité, vous faites
le choix de redonner de l’espoir et de la dignité.
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR) est un organisme sans but lucratif important
dans la région et établi depuis 1969 dans dix municipalités de la Vallée-du-Richelieu. Plusieurs services d’aide
sont offerts à la population, que ce soit pour les aînés, les familles et les enfants démunis.
Votre don pourra :
• Soutenir une personne âgée isolée et fragilisée par la maladie à résider le plus
longtemps possible à la maison, lieu qui est davantage approprié pour elle, est
important! Grâce au CABVR, ce sont plus de 1700 personnes qui sont aidées
durant plusieurs années à leur domicile, avant que celles-ci déménagent en
résidence ou en CHLSD.
• Soutenir une famille par l’aide alimentaire que nous lui offrons, donnant ainsi la
chance aux enfants d’avoir une alimentation nécessaire à leur réussite éducative.
Faire un don à la mémoire d’une personne décédée, en faveur de la
Fondation du CABVR, signifie se souvenir d’un être cher et témoigner sa sympathie
à ses proches, tout en accomplissant un geste précieux! Votre contribution aidera
efficacement à accomplir des réalisations concrètes et durables au bénéfice de
plus de 3000 bénéficiaires.
Au lieu de fleurs, faites un don in memoriam! Un don en mémoire, c’est simple!
C’est un geste digne! Où que vous soyez dans le monde, il se concrétise!
Vous souhaitez faire un don à la mémoire d’une personne qui vous est chère?
Veuillez nous contacter au : 450 467-9373 ou https://cabvr.org/aidez-nous/dons-in-memoriam
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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
Virginie Tittley			Coordonnatrice 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

Hiver 2019 - Vol. 19 no 1

25

DONATEURS OR

Merci à nos donateurs!

								

								

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
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 .

