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.
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Mot de la présidente

Bonjour à vous tous et toutes,

Bulletin d’information L’année 2019 qui marque le 50 e anniversaire du CABVR est
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maintenant bien entamée et nous allons continuer, à l’occasion de la
Volume 19, numéro 3
rentrée, de souligner cette année toute spéciale.
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Toutefois, c’est au cours de l’assemblée générale annuelle qui a eu lieu
le 28 mars dernier que nous avons lancé les festivités. Sous le thème
d’« Une année à fond de train », nous avons présenté le bilan annuel
de notre organisme : une première année complète et effervescente
pour notre nouveau directeur général, Patrick Thibert; des défis de taille pour répondre aux
besoins changeants de notre clientèle; des réajustements au niveau des tâches accomplies par
le personnel; l’arrivée de Virginie Tittley aux services aux familles; un équilibre financier à
maintenir et finalement la rétention et la reconnaissance de nos bénévoles.
On ne le répètera jamais assez, c’est la présence et l’implication de tous les bénévoles qui
nous permettent d’assurer autant de services et de qualité. Il y a une grande part de vous tous
dans la réalisation de cette année et dans la pérennité de notre organisme après 50 ans de
service dans la communauté.
Lors de cette assemblée générale, nous avons aussi procédé à l’élection des membres
du conseil d’administration. Nous avons accueilli avec grand plaisir trois nouveaux
membres : Mesdames Renée Pruneau et Louise Boucher et Monsieur Richard Séguin. Ils
viennent compléter une équipe dynamique toujours attentive à soutenir le CABVR.

Correctrice
Ghislaine Lamoureux

Ils remplacent trois personnes qui au fil des années ont su se dévouer et donner le meilleur
d’elles-mêmes en siégeant au conseil d’administration du CABVR. Un grand merci de tout
cœur à Mesdames Lorraine St-Georges, présidente sortante, à France Ouimet et Ginette
Brillon qui ont complété avec brio leur mandat de travail!

Tirage
500 copies

Le mois d’août est synonyme de rentrée : le retour des vacances nous plonge dans un rythme
que nous connaissons bien et il en sera de même pour le CABVR. Septembre, c’est le retour à
l’horaire régulier de travail, c’est le déploiement d’Opération Septembre pour venir en aide
aux familles à l’occasion de la rentrée scolaire. Ce sera aussi comme Patrick Thibert vous
l’annonce le début d’un processus de réflexion sur la mission de notre organisme.

Impression
Invitations Beloeil inc.

Ce sera également notre rentrée à nous bénévoles, avec la fête de la rentrée, une activité qui
s’adresse à tous et permet de se rencontrer, de s’amuser et de célébrer. Cette année, c’est
du Mexique que nous vous accueillerons pour faire la fête, où il fera assurément beau et
chaud !!!
Une dernière invitation pour l’automne 2019 : revêtez vos plus beaux
atours pour participer à notre soirée gala le vendredie 22 novembre
prochain, gala qui marquera la fin des festivités du 50 anniversaire!
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

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

Au plaisir de vous y revoir,
Louise Boileau
Présidente bénévole

288A, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
Télécopieur : 450 467-3732
www.cabvr.org
courriel
cabvr@cabvr.org
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Mot du directeur général
Prendre le temps!

Ah, le temps! Cette chose immatérielle et pourtant si importante dans notre vie! Il passe
trop vite ou trop lentement. Nous n’arrivons pas à le saisir et pourtant il influence nos vies.
Le CABVR a 50 ans cette année. La cinquantaine, c’est souvent l’heure des bilans. Et nous
ne ferons pas exception…
Prendre le temps de faire un bilan peut parfois être inquiétant, sembler lourd, et est souvent
perçu comme une perte de temps. Et pourtant! Dans la course qu’est notre vie, nous ne
prenons pas assez le temps de faire le point. Dans notre organisme, nous répondons au quotidien aux urgences.
« Nous éteignons des feux » est la phrase souvent entendue dans le milieu communautaire. Mais il arrive un
moment où il faut saisir le temps et l’adapter à notre réalité. Cela veut dire que nous devons enlever nos habits
de pompiers qui courent partout pour contenir les incendies, nous asseoir et réfléchir.
Ce temps de réflexion n’est pas perdu. Car ce qui ressortira de cette « pause » viendra certainement nous aider à
prévenir les urgences ou du moins, à mieux nous préparer à y faire face.
Nous entamerons dans les prochaines semaines un processus de planification stratégique. Pour les non-initiés
à cette pratique, cela veut simplement dire que nous allons regarder d’où on vient, évaluer où nous sommes et
préparer vers où nous désirons nous rendre.
Un tel processus peut prendre différentes formes. On peut évaluer seulement une partie ou l’ensemble de
l’organisme. Cela peut se faire en petite équipe tout comme en consultation de grande ampleur.
La mission du CABVR est de faire la promotion et de favoriser l’action bénévole dans les différents secteurs de
l’activité humaine et de susciter une réponse aux besoins exprimés du milieu. C’est une mission extrêmement
large qui nous permet de faire beaucoup de choses. Mais comment définir ce que nous devons faire et surtout ce
que nous pouvons faire? C’est par cette démarche de planification stratégique que nous le ferons.
Nous avons un organisme fort, bien ancré dans sa communauté et qui peut compter sur la force de l’engagement
bénévole de gens du milieu. Les besoins ont changé au fil du temps. Actuellement, tout va encore plus rapidement
et nous devons nous adapter à la nouvelle réalité des usagers, des bénévoles, des institutions et de la société en
général.
Alors, pourquoi ne pas prendre le temps de se rencontrer cette année, de s’asseoir ensemble et de réfléchir à ce
que nous voulons pour les prochaines années?
Vous serez appelés à réfléchir avec nous à la place que doit et peut occuper
le CABVR. Divers moyens vous seront proposés et nous espérons que vous
serez de la partie.
Cinquante ans au service de la communauté, par la communauté. Ça
décrit bien ce que nous avons accompli et où nous sommes rendus. Il ne
reste qu’à écrire ensemble cette œuvre collective qui guidera la suite de
notre histoire.

4

Patrick Thibert
Directeur général
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Assemblée générale annuelle

Le 28 mars dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle du CABVR sous
le thème « Une année à fond de train! ».

Comme à chaque année, Monsieur Marc Beaulieu, expert-comptable, est
venu présenter les états financiers 2018.
Le bilan des activités de l’année 2018 du CABVR fut présenté par les
membres du conseil d’administration et les employés. En équipe, ils
présentaient leur gare sur le parcours du train, chacun à leur façon, en
voyageurs, en journalistes, en chef de gare, etc.
Les gares : développement de l’action bénévole, soutien à la communauté
et gouvernance et vie associative.

Ginette Brillon, journaliste à TVA à la
gare du CABVR

Paul Lachance le skieur et Virginie Titttley la
randonneuse qui prennent le train

Lorraine St-Georges et Pierrette Gervais en
femmes d’affaires qui prennent le train

Les bénévoles du conseil d’administration 2019-2020

Louise Boileau
Présidente

Louise Boucher
Administratrice

Roger Grenier
Vice-président

Pierrette Gervais
Administratrice

Bruno Michaud
Trésorier

Paul Lachance
Administrateur

Marc Bouisset
Secrétaire

Renée Pruneau
Administratrice

Richard Séguin
Administrateur
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Services du CABVR

Dans le cadre du 50e anniversaire du CABVR, nous avons dans l’Info-CAB, volume 19, numéro 1,
décrit les services aux ainés. Il nous a semblé nécessaire de faire un tour complet en vous décrivant les
autres services offerts par le CABVR. Bien sûr, dans les précédents numéros de l’Info-CAB, plusieurs
d’entre eux ont été largement décrits. Toutefois, ne faut-il pas y revenir pour revoir ce qui a peut-être
été oublié, ce qui est peut-être resté incomplet ou pas toujours clair? Ce petit retour peut-il aussi servir
de référence à des personnes ressources du milieu qui pourraient ainsi orienter des personnes dans le
besoin? Ces services s’adressent tant aux jeunes qu’aux familles et même aux personnes bénévoles,
lesquelles, on le sait, représentent le fer de lance de toute cette organisation. Il n’y a qu’à
fureter sur le site Facebook du CABVR pour constater combien ces personnes sont activement
engagées de bien des façons et sont fort précieuses pour la réalisation des nombreux projets du
CABVR. Enfin, il faut s’arrêter sur tout le domaine des liens avec divers organismes de la région qui
constitue une dimension importante de l’action du CABVR. Revoyons donc d’abord de quoi retourne
chaque service selon le segment de la population visée, puis les diverses implications du CABVR en
lien avec les autres organismes du milieu.
Les services aux jeunes
Ventre plein, j’apprends bien
Bien s’alimenter s’avère la condition de base pour grandir en
santé et pouvoir apprendre, ça c’est connu! Pourtant, dans
notre Québec si riche et notre grande région qui enserre
une bonne partie du grenier national, des enfants viennent
à l’école le ventre vide avec un lunch incomplet. En notre
ère de surabondance et de gaspillage éhonté, voilà une
situation en soi scandaleuse, n’est-ce pas? Comment être
attentif et apprendre lorsque la faim vous tenaille? Dans le
cadre du service « Ventre plein, j’apprends bien », le CABVR
distribue donc, chaque mois, à presque 400 enfants dans 14
écoles, des collations nutritives et variées, des berlingots de
lait et des repas congelés. Heureusement, à défaut de pouvoir
régler les inégalités sociales, le CAB tente d’y remédier.
Comment peut-il maintenir ce service? Sans financement institutionnel, le service peut être offert grâce
à l’apport généreux de la communauté. En voici quelques exemples, le restaurant McDonald’s de MontSaint-Hilaire fait le « Grand McDon » au profit de ce service. Une autre activité qui a lieu au printemps
aide aussi à « Ventre, plein, j’apprends bien », c’est le « Bol du partage », grâce à la collaboration de
céramistes de la région qui s’unissent lors d’une journée spéciale en avril. La Caisse Desjardins de
Beloeil–Mont-Saint-Hilaire contribue également de façon importante à ce service, ainsi que plusieurs
autres partenaires de la région.
« Je suis une enseignante retraitée et l’apprentissage des enfants m’interpelle et me touche
profondément. Bertrand Giguère, mon mari, collabore dans les achats à effectuer à partir des
commandes des écoles et, en plus, il fait des livraisons. Ensemble, on essaie de dénicher
les produits les plus sains qui aident les enfants à mieux se concentrer et donc, à mieux
apprendre. »
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Ginette Brillon
Bénévole
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Les services aux jeunes

Opération Septembre
Septembre marque la fin des vacances d’été et la rentrée scolaire est
relativement onéreuse pour les familles. Les frais qu’il faut prévoir pour
chaque enfant ne sont pas toujours disponibles dans le budget familial.
Or, il faut acheter cahiers, crayons, matériel didactique, vêtements
spécialisés, et faire en sorte que chaque enfant ne se sente pas
marginalisé dans son école. Comment trouver l’argent nécessaire
pour plus d’un enfant dans certaines familles? Sur rendez-vous, le
parent avec la facture d’école de l’enfant rencontre un bénévole. Le
montant accordé sera directement payé à l’école. Pour cette opération
plutôt onéreuse, c’est l’organisme Centraide Richelieu-Yamaska qui
apporte son soutien financier.
« J’aime rencontrer les familles et pouvoir les aider, car j’ai constaté que ce
service leur fait découvrir d’autres formes de soutien offert par le CAB. De
plus, les interactions avec des parents m’ont souvent permis de retracer
le parcours réussi de plusieurs enfants jusqu’au cégep et de vérifier ainsi
combien ce programme est utile. »
Jacqueline Drouin
Bénévole

Le Courrier des jeunes
Grâce à la collaboration entre la coordonnatrice des services aux familles du CABVR, des
enseignants et des membres de la direction de l’école de Saint-Denis-sur-Richelieu, ce nouveau
service a été mis au point en 2018 dans le cadre d’un projet pilote. On constate que si le CABVR
veille à ce que tous les besoins de base des enfants soient pris en compte, il n’en a pas oublié pour
autant l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, indispensables à la réussite scolaire et dans toutes
les sphères de la vie. Grâce au « Courrier des jeunes », des élèves du primaire ont la possibilité
de rédiger des lettres à des correspondants adultes, bénévoles formés au CABVR, et d’y confier
leurs préoccupations, leurs rêves, leurs questions, en y ajoutant au besoin des dessins ou des
récits. Les échanges se font aux deux semaines, ce qui crée une anticipation fébrile particulièrement
du côté des enfants, dont certains ont enfin l’occasion de se confier à quelqu’un de bienveillant.
Évidemment, la confidentialité est scrupuleusement observée et les
réponses des adultes sont vérifiées par d’autres bénévoles davantage
formés à cet exercice.
Il semble que ce premier essai ait été couronné de succès. Voilà une
formidable initiative conçue pour favoriser la réussite scolaire!
« C’est vraiment pour moi un privilège de correspondre de façon manuscrite avec
un enfant, de partager ses joies, ses peines, de l’encourager et de l’aider. Je dois
m’assurer de bien le comprendre et répondre à ses besoins. Correspondre avec
un enfant ne m’apporte que du bonheur car cela me recentre sur l’essentiel, les
choses simples, la vérité pure et la chance de faire une différence dans la vie de
l’enfant. »
Pierrette Gervais
Bénévole
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Les services aux familles...

Dépannage alimentaire

Le soutien aux familles démunies comprend évidemment les services
décrits précédemment conçus à l’intention des jeunes. Cependant, si
des repas et des collations sont fournis à certains écoliers, les besoins
alimentaires de leur famille demeurent pressants. Il faut manger tous
les jours… Or, les mauvaises surprises ne manquent pas dans la vie
de certaines familles : perte d’emploi, accident, maladie, séparation,
dettes, etc. Le CABVR a donc un service de dépannage alimentaire
qui occupe un grand local où sont conservés des aliments non
périssables et frais qui sont renouvelés selon les besoins.
Le CABVR est ainsi prêt à répondre à des situations urgentes et ponctuelles. Les familles
doivent faire la demande auprès de la coordonnatrice des services aux familles qui étudie
leur dossier et les rencontre personnellement. C’est grâce à l’apport concret de marchands et de
citoyens de la région que le CABVR parvient à regarnir ses tablettes. Quant aux personnes bénévoles,
ce sont elles qui réalisent les opérations directes de dépannage.
« Je voudrais remercier les bénévoles pour le soutien, l’encouragement, l’écoute et le temps
qu’ils consacrent à nous aider, à nous donner la force, à nous encourager, à nous transmettre le
courage de continuer, à nous aider alimentairement, mais surtout pour le soutien. Ce sont des
anges pour moi. Merci! »
Bénéficiaire qui désire
garder l’anonymat

« J’avoue apprécier le sentiment de faire du bien, mais je pense, bien égoïstement, que
c’est surtout à moi que je fais du bien. Je constate que les gens qui arrivent tête basse pour
demander de l’aide repartent la tête haute, car ils ne se sentent pas jugés. Je les accueille et leur
dis que personne n’est à l’abri des coups du sort. »
Lynda Du Sablon
Bénévole

Partage de Noël
La saison des Fêtes n’est pas également joyeuse pour tout le monde. Et pourtant, un peu de répit
et quelques gâteries devraient être le lot de tous. Cela, le CABVR le sait et, depuis de nombreuses
années, il orchestre de main de maître la Guignolée suivie du Partage de Noël. Ces activités occupent
une armée de 300 bénévoles lesquels, au préalable, recueillent les dons de nourriture et de fournitures
chez les citoyens avant d’accueillir et de guider plus de 225 familles des municipalités de la région qui
viennent « faire leur marché ». Une fiche précise indique la composition de la famille et les quantités
prévues. En fin de parcours dans ce grand marché d’alimentation que devient alors le Pavillon
Jordi-Bonet de Mont-Saint-Hilaire, chaque famille reçoit des cadeaux personnalisés pour chacun de
ses membres.
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Partage de Noël

...et à la population!

« Un gros merci pour le Panier de Noël, je ne pourrai jamais vous remercier assez. C’est très
apprécié, ça me permet de souffler! Vous êtes des amours, votre travail est très précieux.
Merci! »
Bénéficiaire qui désire
garder l’anonymat

« Les gens qui viennent au Partage apprécient beaucoup ce qu’ils reçoivent et nous remercient
vivement en repartant tout en souhaitant ne plus devoir revenir. Mais je pense que je reçois plus
que je donne car le bénévolat donne un sens à ma vie. Et puis, quelle équipe fantastique nous
formons! Wow! À mon âge, je me sens encore utile! »
Carmen Allard
Bénévole

Le Bonhomme à lunettes
Bien des personnes ont besoin de lunettes pour voir clair, mais
les lunettes coûtent très cher et c’est donc à toute la population
que le CABVR offre le service Bonhomme à lunettes. Il s’agit d’un
opticien qui reçoit les personnes qui présentent la prescription de
leur optométriste. La fabrication des lunettes ne demandant que
quelques jours, les clients sont rapidement servis et à meilleur prix
que sur le marché régulier. Il suffit simplement pour les personnes
et leur famille de se présenter le jeudi matin de 9 h à 12 h au 288A,
rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire. Voilà une attention fort
appréciable de la part du CABVR qui, encore une fois, a vu clair dans les besoins de la population!
« J’adore y aller...Je viens chez le Bonhomme à lunettes parce que c’est vraiment pas cher...
Toute ma famille y va à cet endroit (sur 5 personnes, 4 portent des lunettes), ils font même les
lunettes de sécurité de mon conjoint. Et en plus, j’ai emmené ma mère et j’ai envoyé des amis
aussi... tout le monde est content et épargne beaucoup de sous... Merci Bonhomme à
lunettes. »
Une cliente du
Bonhomme à lunettes

La friperie du CAB

Habiller tous les membres de la famille peut coûter très cher!
Mais il suffit de faire un tour à La friperie du CAB pour dénicher
des vêtements pour les petits et les grands, pour les jeunes
et les vieux. Et tout ça en bon état et à des prix dérisoires à
partir de 50 cents! Lors de certaines journées spéciales, il est
possible d’emplir un très grand sac pour 15 dollars. En plus
des vêtements, on peut trouver à la friperie des jouets, des
objets pour la maison, des jeux, des livres, des souliers, des
bottes. C’est presque la caverne d’Ali Baba!

La friperie existe depuis 11 ans et ses profits sont réinjectés dans le budget général du CABVR. Située
au 410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire, La friperie du CAB propose donc de véritables
aubaines aux acheteurs! Heures d’ouverture : mercredi de 9 h à 16 h, jeudi de 13 h à 20 h et samedi
de 9 h à 12 h.
Automne 2019 - Vol. 19 no 3
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Les services aux bénévoles

La friperie du CAB

« J’adore lorsque j’ai la chance d’aller faire un tour à La friperie du CAB. Je suis toujours
accueillie avec le sourire et quel bonheur de dénicher à l’occasion de belles trouvailles. En plus
de faire des aubaines, je contribue à ma façon à redonner aux suivants. »
Marie-Andrée Lambert
Cliente de La friperie du CAB

« Ah, La friperie! Ma deuxième famille! J’y bénévole depuis plus de deux ans, trois fois semaine
et je n’ai jamais passé une journée sans rigoler. Étant très sociable et joviale, je suis à l’aise
avec la clientèle. Active et productive, j’aime habiller les mannequins, sortir des nouveaux
articles et créer des arrangements pour que la boutique soit attrayante. Maniaque des ventes de
garage, vêtements, bijoux et articles divers, j’y suis vraiment sur mon X. »
Carole Lavallée
Bénévole à La friperie du CAB

Les services aux bénévoles
Le personnel du CABVR connaît fort bien les défis à relever en vue de susciter et de maintenir
l’engagement de ses bénévoles qui sont essentiels au bon fonctionnement de ses activités. Une première
entrevue permet de connaître chaque aspirant bénévole et de lui proposer des tâches qui conviennent
à sa disponibilité, à ses compétences et à ses intérêts. Le filtrage policier permet ensuite de s’assurer
que le futur bénévole cadre dans les critères d’admissibilité avant son entrée en fonction. Au fil du
temps, il est essentiel de suivre l’évolution de chaque personne en lui offrant de l’écoute, de l’appréciation,
du soutien et de la formation si nécessaire. Ainsi, des ateliers de formation sont régulièrement
proposés. À titre d’exemples, citons « Le bénévolat, un engagement de cœur », « Aîné avisé contre
l’abus et la fraude », « Sécurité routière », « L’écoute active », etc. Ces ateliers permettent à la
personne qui bénévole de gagner en confiance et de se sentir outillée. De plus, des rencontres sociales
entre bénévoles et des appels de souhaits d’anniversaire visent à resserrer les liens. Quelques
soupers-galas sont aussi à l’horaire en guise de reconnaissance pour leur participation. Le CABVR sait
qu’il est important de reconnaître publiquement le travail des bénévoles.

« Je demeure convaincue que c’est la chaleur humaine et la considération que je ressens dès
mon arrivée au CABVR qui m’incitent à poursuivre mon bénévolat.
Quand mon horaire de bénévolat me le permet, j’aime bien participer aux activités offertes telles
que les cafés-rencontres, les conférences historiques et les formations. Sans oublier la fête de
La Rentrée qui aura lieu le 19 septembre prochain dans les jardins adjacents au Centre. Cette
activité m’a permis, par le passé, de faire connaissance avec d’autres bénévoles. Venez donc
rencontrer le personnel et les bénévoles! »
Hélène Beaulac
Bénévole
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Les services aux organismes

La concertation
« L’union fait la force », voilà l’adage qui guide le CABVR dans
ses actions avec les milieux communautaires, institutionnels,
gouvernementaux et même avec les entreprises privées. Au
CABVR, on est conscient que ce n’est qu’en travaillant tous
ensemble que les choses évolueront pour mieux soutenir la
collectivité. Le CABVR siège donc à des tables de concertation
concernant l’action bénévole en Montérégie et les organismes
communautaires (le Comité de lutte à la pauvreté, la
Corporation de développement communautaire, la Table de
solidarité alimentaire, le Regroupement de développement social de la Vallée, les Tables spéciales de
quelques villages, la Table des Aînés, etc.) où il agit comme partenaire et, au besoin, à titre de conseiller.
La diffusion et promotion
Le CABVR joue aussi un rôle de représentation auprès des instances gouvernementales de tous les
paliers et du milieu des affaires afin de faire connaître ses diverses actions. La Semaine de l’action
bénévole demeure son axe principal servant à la fois à diffuser ses réalisations, à reconnaître l’action
bénévole et à faire du recrutement. Des séances publiques d’information et des affiches distribuées
dans des endroits névralgiques des municipalités servent à cette promotion.
Le CABVR se voulant le « carrefour de l’action bénévole », il
recrute des bénévoles non seulement pour ses propres besoins
mais aussi pour les autres organismes communautaires qui en
font la demande. Mentionnons notamment la vente des œillets
pour la sclérose en plaques, la clinique de vaccination, la vente
de jonquilles pour le cancer, etc. Le projet « Change la donne »,
mis sur pied en 2018, en collaboration avec la Chambre de
commerce et d’industrie Vallée-du-Richelieu et la Corporation
du développement communautaire Vallée-du-Richelieu, sert de
courroie de transmission entre les demandes et les offres en
facilitant le jumelage des bénévoles d’affaires et des organismes. Enfin, dans l’Info-CAB, chaque parution
comprend la description détaillée d’un ou de plusieurs organismes communautaires de la région.
Le soutien technique et la coopération
Le CABVR a offert plusieurs formations à divers CAB locaux, sur le plan technique avec le logiciel
CABSYS. Les prêts pour la salle de conférence et le minibus sont régulièrement consentis et des
formations pour le recrutement des bénévoles sont gracieusement offertes.

Bravo et longue vie au CABVR!

Durant ses 50 ans au cœur de nos vies, le bilan du CABVR s’avère très riche, car il a su combler
quelques-unes et même plusieurs des failles du système social-démocrate établi au
Québec depuis les dernières décennies. Services aux familles, aux jeunes et aux moins
jeunes, coopération avec d’autres organismes et entraide, représentation auprès du
gouvernement et des bailleurs de fonds, le CABVR continue d’être présent partout où
il considère qu’il doit l’être et ce, avec succès. Ses actions l’ont rendu indispensable
dans notre région et on ne peut que souhaiter que son existence se prolonge aussi
longtemps qu’il y aura des besoins auxquels il est essentiel de répondre.
Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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Mot de la coordonnatrice
Chers bénévoles,

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tout le travail accompli. J’entends
trop souvent que nous vivons dans une société individualiste où le partage et la
solidarité sont de moins en moins présents. C’est tellement inapproprié ici!
Je suis fière de pouvoir répondre cela alors que je suis témoin quotidiennement
d’actes de grande bonté qui ont un impact réel dans la vie des gens. Je suis
souvent très émue et émerveillée par vos réflexions, votre empathie, votre
générosité et votre fidélité.
Je me sens privilégiée de pouvoir vous côtoyer et d’appartenir à cette belle et grande famille du Centre
d’action bénévole. Je n’aurai jamais assez de mots pour vous remercier pour tout ce que vous faites et
pour ce que vous êtes. Sans vous, nous ne pourrions exister. Travailler au quotidien avec des bénévoles,
c’est pour moi s’ouvrir à une infinité de possibilités.
La diversité est une richesse de tous les instants, car chaque bénévole apporte à l’organisation quelque
chose d’unique et de précieux de par son expérience, sa personnalité et son parcours de vie. Une
diversité essentielle pour un organisme comme le nôtre, dont l’action est centrée sur la relation et le lien
social.
Nous souhaitons vous inviter aux différents évènements de reconnaissance que nous vous avons préparés :
les cafés-rencontres, la fête de la rentrée (nous serons au Mexique), les conférences et les formations,
sans oublier notre gala reconnaissance dans le cadre de notre 50e anniversaire.
Je vous promets qu’avec toutes ces activités, vous ne
remarquerez même pas que nous filons déjà vers l’hiver
avec son temps froid, la gadoue, les bottes, les manteaux…
Oups! Je ne voulais pas vous mettre de mauvaises images
en tête… hihi!!!

Mélanie Provencher
Votre coordonnatrice

Note : Il ne faut pas oublier de comptabiliser vos heures de bénévolat et les transmettre aux
responsables de vos services respectifs, soit : Frédérique, Virginie, Marie-Andrée, Danielle ou moimême, Mélanie. 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
13 septembre 2019 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Mercredi 16 octobre

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.

Conférence santé - Les médecines douces
Date : Mardi 22 octobre		

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

Coût : 3 $

Formatrice : Nathalie Lepage - Directrice du Groupe UniSanté, clinique intégrative
Cette formation vous permettra de vous retrouver parmi la grande famille des médecines douces
(acupuncture, homéopathie, hypnothérapie, ostéopathie, etc.) pour prendre soin de soi et vieillir en
santé.
Venez vous informer!

L’autisme
Date : Mercredi 13 novembre

Heure : 9 h à 12 h		

Coût : 3 $

Animatrice : Pascal Bonneau, intervenant spécialisé en trouble du spectre de l’autisme (TSA) de
Aile Conscience Autisme
Cette conférence vous sensibilisera à démystifier le trouble du spectre de l’autisme, à mieux
comprendre comment une personne autiste reçoit et perçoit les informations de son environnement et
également comment agir avec elle pour la respecter en tant qu’être humain à part entière. Pour une
meilleure intégration des personnes autistes dans notre société.
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Les 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 27 septembre : L’authenticité
Vendredi 25 octobre : L’amitié
Vendredi 29 novembre : Nos recettes de grand-mère

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 :
			
			

- Lundi 23 septembre à 13 h 30		
- Mardi 26 novembre à 13 h 30		

- Mercredi 23 octobre à 9 h 30

LA RENTRÉE MEXICAINE
Après La rentrée hawaïenne en 2018, nous vous offrons un voyage au coeur du
Mexique. 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 mexicain dans votre habillement!
Date : Jeudi 19 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.
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Les grands de l’Histoire
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu en partenariat avec M. Richard Hogue,
historien bénévole, poursuit la série de conférences sur les grands personnages ou de grands
moments de l’Histoire.
Au programme pour cet automne :

Martin Luther King, un homme libre enfin!
Date : Mercredi 18 septembre
Coût : 3 $

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

			

Le docteur Martin Luther King est un pasteur baptiste, militant
non violent, champion des droits civils pour les Afro-Américains et
détenteur du prix Nobel de la paix.

Les sorcières de Salem
Date : Jeudi 17 octobre
Coût : 3 $

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

		

			

Le deuxième segment sera dédié aux sorcières de Salem,
sujet fait sur mesure pour la période de l’Halloween. Des émigrés
anglais, persécutés chez eux, vinrent en Amérique pour la liberté de
religion, mais emportèrent avec eux une sérieuse paranoïa qui
vit des hommes et des femmes être exécutés pour le crime de
sorcellerie.

Benjamin Franklin, le cerveau à tout faire
Date : Jeudi 14 novembre		
Coût : 3 $

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

			

Pour conclure, nous jetterons un coup d’œil sur la vie de ce vieux
sage Benjamin Franklin, homme-orchestre et fondateur de la
République américaine. Cet imprimeur, inventeur, journaliste et
penseur vécut avec une bonhomie remarquable qui le démarque
de ses contemporains.

Nous espérons vous voir nombreux à ces conférences offertes
dans un climat d’humour et de détente.
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Assemblée générale annuelle

Des nouvelles...

Les membres du conseil d’administration et les gouverneurs de la Fondation du CABVR se
réunissaient le mercredi 5 juin pour l’assemblée générale annuelle. 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 2018.
Par la suite, ce fut la présentation des états financiers par le trésorier, Marc Bouisset.
Une nouvelle personne s’est jointe à titre de gouverneure : il s’agit d’Anne Durocher, directrice du
marketing chez SQU4D; bienvenue parmi nous! Un merci spécial à Jacques Migneault, qui a remis sa
démission du conseil d’administration de la Fondation, après y avoir été impliqué depuis les débuts de
la Fondation. Merci et au revoir cher ami!
Vint ensuite l’élection des membres du conseil d’administration.
Présidente : Lucille Roy			
Vice-président : Gabriel Borduas
Trésorier : Simon Migneault 		
Secrétaire : Marc Bouisset
Administrateurs : Céline Guay, Bruno Michaud et Louise Boileau
Nos gouverneurs sont : Anne Durocher, Mélanie Lecours, Annie Pepin, Cynthia Pepin, Evelyn Regimbald,
Michel Guay, Alain Lecours et Jacques Migneault.
Madame la présidente a remercié tous les membres du conseil d’administration ainsi que les
gouverneurs pour leur implication marquée tout au long de l’année. Leur excellent travail permet à la
Fondation du CABVR de mieux soutenir le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, afin que
celui-ci continue de toujours mieux répondre aux besoins de notre communauté!
Activités du printemps de la Fondation
Cette année, deux activités de financement ont été réalisées par la Fondation, en plus du tournoi de
golf annuel qui aura lieu le 16 août prochain.
Bénévoles ludiques - Premier événement de jeux de société de la Vallée-du-Richelieu
En mars dernier se tenait pour la première fois l’activité « Bénévoles
ludiques », un événement de jeux de société pour toute la population au
Pavillon Jordi-Bonet à Mont-Saint-Hilaire.
Ce fut une belle activité familiale qui a permis de s’amuser, tout en
apprenant de nouveaux jeux. Il y avait un bazar de jeux usagés, des
tournois et des créateurs de jeux étaient sur place. De plus, cet
événement a été une occasion pour la Fondation du CABVR de se faire
connaître et de faire connaître les services du Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu auprès de la population!
L’activité de financement « Bénévoles ludiques » reviendra les 28 et 29
mars 2020. Au plaisir de vous y voir!
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de la Fondation du CABVR

Vins et fromages avec Luc Poirier
Toujours au même endroit, le 2 mai dernier, se tenait
l’activité « Vins et fromages ». Cette année, Monsieur
Luc Poirier a accepté d’être le conférencier de l’édition
2019. M. Poirier est un entrepreneur, présidentfondateur de la société Poirier, investisseur et
actionnaire d’une trentaine de sociétés. Ce fut une
soirée exceptionnelle; Luc Poirier est une personne
généreuse de son temps et qui a pris la peine de
dédicacer son livre Voir grand à toutes les personnes
qui le demandaient, et ceci à la suite de sa
conférence!
Les vins de L.B.V. International, exportateur de vins et les fromages Saputo étaient choisis à la
perfection! Messieurs Louis Boisclair et Éric Deguire de L.B.V. International ont même eu la
gentillesse de faire une description des vins; les participants de la soirée devaient opérer une
dégustation à l’aveugle et choisir quel était le nom du vin décrit, ce qui a donné une touche d’humour
pendant ces beaux moments! Une soirée à la hauteur des attentes!
Un merci spécial à tous les bénévoles qui ont aménagé la salle, et qui ont fait un service impeccable
aux tables et à la cuisine. Un remerciement également à tous les commanditaires qui ont permis la
tenue de cette soirée magique!

							

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole
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17

Semaine de l’action bénévole 2019
Cette année, la Semaine de l’action bénévole s’est déroulée du 7 au 13
avril sous le thème : Et si on osait... bénévoler!
En cette année du 50e anniversaire du Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu et spécialement pour cette semaine, le CABVR
tenait à remercier et à prendre soin des bénévoles qui se préoccupent
des autres en leur offrant des activités gratuites à tous les jours incluant
le brunch.
Voici en image cette semaine.

Lundi 8 avril et mardi 9 avril, un cours de yoga a été
offert par Sylvie Gendron, professeure certifiée en hatha
yoga et yoga nidra.

Mercredi 10 avril se tenait une amicale compétition
de baseball poche entre bénévoles.
Jeudi 11 avril, une conférence de Nathalie Lepage,
directrice du Groupe UniSanté, clinique intégrative sur
les médecines douces, a été donnée. Cette activité fut
tellement appréciée de tous que nous avons pensé vous
l’offrir à nouveau le 22 octobre pour les personnes qui
n’ont pu y assister. Une conférence à ne pas manquer!
Vendredi 12 avril, Françoise Gagné, bénévole, a
offert une séance de méditation car c’est bien connu, la
méditation a plusieurs vertus, dont la relaxation. Les
bénévoles ont beaucoup aimé cette séance.

18
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Dans le cadre du 50e anniversaire, le CABVR a offert un
brunch « Cabane à sucre », le dimanche 14 avril à ses
bénévoles et ceci gratuitement Il y a eu diverses activités dont la
présentation d’une vidéo de Mémère Maurice et de sa
petite-fille. Un jeu questionnaire et des prix de présence ont
comblé les personnes présentes.

Et si on osait... bénévoler!

Brigade Café
Encore cette année, il y eut deux visites surprises de la Brigade Café avec évidemment café et beignes. 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 l’Association des traumatisés
cranio-cérébraux de la Montérégie et Bonjour Soleil.

Le temps des Fêtes arrive à grand pas...
Dans le cadre du 50e anniversaire du CABVR, le traditionnel
brunch de Noël fait place à un SOUPER GALA qui aura lieu le
vendredi 22 novembre 2019 au Pavillon Jordi-Bonet à
Mont-Saint-Hilaire.
Les détails de l’événement vous parviendront par courriel (par
courrier pour ceux qui n’ont pas de courriel) plus tard.
Guignolée et Partage de Noël
Effectivement, la période des Fêtes approche, qu’on le veuille ou non!!!
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 8 décembre 2019 aura lieu la traditionnelle guignolée à
Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Charles-sur-Richelieu, SaintDenis-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu et 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 2019 - Vol. 19 no 3
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Un nouveau partenaire à l’Info-CAB

Depuis le dernier numéro de l’Info-CAB, nous avons eu la chance d’accueillir comme commanditaire
la firme d’inspection et d’expertise de bâtiments Legault-Dubois. J’ai eu le plaisir de m’entretenir avec
Monsieur David Dubois afin de connaître les raisons pour lesquelles son entreprise a accepté de se
joindre à notre cause par le biais de cette commandite.
D’entrée de jeu, M. Dubois me fait part de son intérêt pour
le CABVR qu’il connait bien, étant lui-même apparenté à
Madame Diane Lagacé, ancienne directrice générale du CABVR,
maintenant à la retraite. Mais au-delà de cette circonstance,
Monsieur Dubois souligne l’importance qu’il accorde à la
reconnaissance du travail des employés et des bénévoles qui
œuvrent à notre Centre. Pour lui et pour sa firme, ce geste de
publier une annonce dans notre revue est sa façon de nous
dire : « Continuez votre beau travail, car il est essentiel à la
bonne marche de notre milieu. » D’ailleurs, tel qu’indiqué
dans la publicité, la firme Legault-Dubois offre un rabais aux
employés et aux bénévoles du CABVR lorsqu’ils feront appel à
ses services.
M. Dubois en profite pour mentionner l’existence du Fonds
Legault-Dubois qui vient en aide aux enfants aux prises avec
des situations difficiles et qui désirent poursuivre des études
postsecondaires. Il semble donc que chez Legault-Dubois,
l’implication sociale soit une valeur importante, et que cette
valeur trouve des moyens concrets de s’exprimer.
C’est avec reconnaissance que nous accueillons votre
généreuse contribution. Un grand merci à vous, M. Dubois.
												

Hervé Leduc
Rédacteur bénévole

On se souviendra...

Le 14 mai dernier est décédé Monsieur Maurice Boisvert, bénévole au
CABVR depuis 2002.
C’est à l’animation en foyer que M. Boisvert s’est impliqué, soit au Centre
d’hébergement Marguerite-Adam et aux Résidences Richeloises. Également,
durant quelques années, il s’est impliqué au dîner amical du CABVR.
Merci à vous, Monsieur Boisvert!
L’équipe du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
20
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Portrait d’un organisme
AUTISME MONTÉRÉGIE

Le trouble du spectre de l’autisme (TSA) est une réalité de plus en plus
présente dans notre milieu. En effet, il n’est pas rare, au cours d’une
conversation entre amis, que le sujet soit abordé, puisque plusieurs
d’entre nous connaissons ou avons entendu parler d’un enfant, d’un
adolescent ou d’un adulte ayant reçu ce diagnostic.
D’où la pertinence d’un organisme tel que AUTISME MONTÉRÉGIE.
Autisme Montérégie est un organisme communautaire dont le siège
administratif se trouve à Longueuil et qui dessert l’ensemble de la
Montérégie. Sa mission est double :
- Soutenir les personnes autistes et leur famille;
- Diffuser de l’information au grand public afin de sensibiliser la population à la réalité de l’autisme.
Pour ce faire, depuis sa fondation en 2006, Autisme Montérégie a mis sur pied une batterie de services et
d’initiatives variés dont voici les principaux :
- Accueil et orientation, afin d’aider les familles à mieux comprendre ce qu’est l’autisme ainsi que les
différentes ressources et organismes pouvant les soutenir tout au long de leur parcours.
- Soutien aux familles par des rencontres individuelles et/ou de groupes, et par Accès-répit, un service
de répit, accompagnement et gardiennage.
- Soutien aux frères et sœurs par un camp permettant aux enfants entre 8 et 12 ans de se réunir afin
d’échanger et trouver des outils pour mieux vivre cette situation au quotidien.
- Formations sous forme d’ateliers ou de conférences. Ces formations sont offertes aux familles, mais
aussi aux adultes autistes, aux intervenants qui dans leur pratique sont appelés à côtoyer des
personnes autistes, et enfin au grand public qui désire en savoir plus sur l’autisme ou qui a besoin
de vérifier ses perceptions face à cette réalité.
Enfin, Autisme Montérégie porte une attention spéciale aux adultes autistes. Pour ces personnes,
l’organisme met régulièrement sur pied des rencontres qui leur sont destinées. Par cette initiative, on
veut leur permettre de créer des liens, et donc de briser l’isolement. Ces rencontres ont aussi pour but
de leur permettre de développer leurs habiletés sociales. Les activités qui leur sont proposées durant
ces rencontres sont adaptées aux besoins des personnes autistes, de façon à ce qu’elles en retirent le
maximum de satisfaction et de fierté.
On en apprendra plus sur cet organisme en consultant son site Internet : www.autismemonteregie.org
Un grand merci à Madame Sophie Plaisance, directrice générale par intérim, pour sa
collaboration à la rédaction de cet article.

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;
- 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 d’aider
notre organisme. Nous soutenons souvent durant de nombreuses années des personnes dans leurs difficultés
quotidiennes. Si vous connaissez quelqu’un qui a bénéficié de nos services, une personne qui a été bénévole au
CABVR ou simplement pour soutenir votre communauté, n’hésitez pas à nous contacter pour faire un don.
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! 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 médical		
- 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
Louise Boileau			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!

								

								

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 .

