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Téléphone : 450 464-8949
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Toute l’équipe du conseil d’administration et les membres du
personnel se joignent à moi pour vous souhaiter SANTÉ, AMOUR
et JOIE de vivre pour 2020. Que l’année qui vient vous permette de
poursuivre avec entrain vos activités de toutes sortes, de réaliser vos
rêves les plus simples comme les plus fous et de relever des défis à votre mesure.
Nous avons terminé en beauté l’année 2019 en soulignant le 50e anniversaire du CABVR par
une soirée gala toute spéciale le 22 novembre dernier.
Cette soirée avait lieu à la salle Jordi-Bonet. Autour d’un repas savoureux, des hommages
ont été rendus aux anciennes directrices générales, aux bénévoles et aux membres du
personnel. C’est en effet dans une atmosphère festive que s’est déroulée cette soirée : un apéro,
des photos solennelles et aussi rigolotes, quelques discours agrémentés de surprises et de la
musique enlevante pour les amateurs de danse. Merci beaucoup pour votre présence. Votre
joyeuse participation a grandement récompensé les organisateurs de cette soirée.
En décembre, nous avons aussi réalisé avec succès une de nos activités les plus engageantes
de l’année, soit la guignolée et la semaine du partage de Noël. La salle Jordi-Bonet a débordé
d’activités toute la semaine : le ramassage des denrées, le tri de ces denrées et la distribution
des paniers de Noël. L’ambiance était joyeuse et fébrile : tous s’activaient pour permettre
à une majorité de gens de passer une période des Fêtes plus douce et réconfortante. Merci
encore aux nombreux bénévoles qui ont donné leur temps, leur énergie et leur bonne humeur
au cours de cette semaine fort chargée.
L’hiver est maintenant bien installé; prenez le temps de regarder les formations offertes et de
vous inscrire, prenez également quelques minutes aussi pour lire les différents articles que
vous proposent nos bénévoles rédacteurs. Nous espérons que cet Info-CAB saura vous plaire.

Centre d’action bénévole
de la Vallée-du-Richelieu
288A, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
Télécopieur : 450 467-3732
www.cabvr.org
courriel
cabvr@cabvr.org

Louise Boileau
Présidente bénévole
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Mot du directeur général
La beauté de l’entraide!!!

Nous venons de passer le temps des Fêtes. Nous avons pu en profiter pour relaxer, prendre
du temps avec nos proches, nous offrir des cadeaux et manger souvent plus que nécessaire.
Cette période est symbole de réjouissances et de beaux moments. Pour d’autres, elle a
été signe de stress et d’angoisse face au manque de ressources pour « faire comme tout le
monde ».
J’ai vécu ma troisième guignolée et mon troisième partage de Noël au CABVR. Chaque
année je me dis que j’aimerais tant que nous n’ayons pas à tenir cette activité. Bien qu’elle soit, dans une certaine
mesure, festive et rassembleuse, la guignolée démontre toutefois l’incapacité de notre riche société à combattre
efficacement la pauvreté.
En tant qu’organisme, nous pouvons tenter d’influencer les décideurs pour que des mesures sociales actives
soient mises en place. Et dans la pratique, nous pouvons faire ce que nous faisons : soutenir les gens. Chaque
année, depuis trois ans, je ne peux qu’avoir des sentiments partagés quand je vois une maman avec ses
adolescents nous remercier, les yeux dans l’eau, pour ce que nous faisons pour sa famille. J’ai des sentiments
partagés, car je suis fier de voir que notre organisme fait réellement une différence dans la vie des personnes et
de l’autre côté, j’ai une sensibilité qui fait que je suis triste et en même temps impressionné par ces personnes.
Il faut un sacré courage pour oser demander de l’aide comme elles le font. Débarrassons-nous de nos préjugés,
nous ne connaissons pas le parcours de ces gens. Qui peut prédire l’avenir ? Personne. Et je suis convaincu que
ces personnes, si elles en avaient le choix, ne viendraient pas demander notre aide.
Et dans tout cela il y a la beauté de l’entraide. Que ce soit pour se sentir bien, sentir qu’on a accompli une bonne
œuvre, pour simplement aider, pour redonner, ou pour toutes ces raisons, c’est le résultat qui compte. Je prends
toujours un temps d’arrêt durant la guignolée et le Partage pour observer. Des jeunes, des moins jeunes, des
hommes, des femmes… des humains. Il y a une telle énergie qui émane de cette masse d’humains venus pour
aider les autres. Ces « autres » qu’ils ne connaissent pas. Ils sont pourtant là, ébahis eux aussi par la générosité
des gens des environs.
Cette région est généreuse. Moi qui habite à l’extérieur du territoire, je peux vous confirmer que les gens sont
généreux, en argent, en temps et en humanité. C’est un endroit riche de son identité. Riche de sa collectivité. En
tant qu’organisme offrant de nombreux services, nous ne pouvons que témoigner de toute cette richesse humaine.
Notre nouveau logo, dont vous trouverez la signification dans les pages de cette revue, est un hommage à cette
belle région et aux gens qui la font vibrer.
L’humain me fascine toujours. J’en côtoie de merveilleux spécimens au quotidien et c’est ce qui fait la beauté de
mon travail. Je ne sais jamais comment ma journée, ma semaine et mon année vont se dérouler. Ce que je sais
par contre, c’est à quel point je m’attends à rencontrer des âmes aidantes, aimantes et inspirantes. Je ne suis
qu’un humain parmi tant d’autres et j’espère que ma contribution comme
directeur général du CABVR vient vraiment s’ajouter à celle des autres
humains qui font une réelle différence.

Patrick Thibert
Directeur général
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Les membres du conseil d’administration et le personnel
vous souhaitent une belle et heureuse année 2020.
Que celle-ci soit remplie de merveilleux moments,
de santé, de paix et d’amour.
Les bénévoles du conseil d’administration

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

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

Sondage sur l’Info-CAB

Depuis mars 2019, vous avez le choix de recevoir l’Info-CAB (bulletin d’information du CABVR) soit par courriel,
si vous nous avez donné une adresse courriel, soit en format papier ou dans les deux versions.
Pour nous, il était temps de faire un bilan et nous voulions donc évaluer si les gens lisent notre revue et dans
quelle mesure.
Par conséquent, le 24 octobre dernier, j’ai fait parvenir un sondage à répondre en ligne aux bénévoles dont j’ai
le courriel. J’ai le courriel de 331 bénévoles et 144 ont répondu. Un gros merci à ces personnes!
Résultats
Question 1 - Lisez-vous l’Info-CAB?
Je suis heureuse de constater que 94 % des répondants le lisent, dont 34 % partiellement.
Question 2 - Si oui, sous quel format le lisez-vous?
40 % le reçoivent en format papier
40 % le reçoivent en format électronique
22 % le reçoivent autant papier qu’électronique
Question 3 - Si non, pour quelle(s) raison(s)?
Des 6 % des répondants qui ne lisent pas l’Info-CAB, c’est principalement parce que les personnes l’oublient.
Question 4 - Si vous recevez l’Info-CAB en version électronique uniquement, comparativement au format papier
d’avant, vous le lisez?
Le sondage a révélé que les répondants le lisaient plus en format électronique.
Question 5 - Devrait-on faire parvenir les invitations aux événements et aux formations indépendamment de l’Info-CAB?
La majorité des répondants ont répondu oui.
Question 6 - En ce qui concerne le paiement en ligne pour les formations et événements du CABVR, nous
n’avons pas encore ouvert cette option car il y a des frais; accepteriez-vous une augmentation du coût de ces
activités?
La réponse est partagée : 56 % ont répondu non et 44 % ont répondu oui.
Après avoir lu tous les commentaires, il est clair que nous continuerons de faire l’Info-CAB car c’est notre moyen
de vous annoncer les activités à venir (café-rencontres, formations, etc.), de vous informer sur nos services
et également sur les services offerts par d’autres organismes, de vous donner des nouvelles de la Fondation
du CABVR, etc. De plus, celui-ci est distribué dans les cliniques médicales, les bibliothèques, les mairies, les
organismes, etc. L’Info-CAB est un outil de promotion auprés de la population, mais également il sert au
recrutement de futurs bénévoles.
Dorénavant vous recevrez dans un envoi courriel unique le formulaire d’inscription; vous recevrez également des
rappels pour les activités et les formations. Par contre, il faudra l’imprimer et l’apporter au CABVR avec votre
paiement aux activités que vous aurez choisies. Vous n’avez pas d’imprimante? Eh bien, le formulaire
d’inscription se retrouve également à la réception du CABVR. Si vous n’avez pas de courriel, vous recevrez le
formulaire avec l’Info-CAB.
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Facebook du CABVR

Vous aurez toujours le choix de recevoir l’Info-CAB en format papier, par contre vous avez maintenant la
possibilité de l’avoir aussi en format électronique. Les Info-CAB se retrouvent également sur le site Web du
CABVR au www.cabvr.com Et si vous désirez faire un changement en ce qui concerne la manière de recevoir la
revue du CABVR, vous n’avez qu’à m’en informer.
Je vous encourage à aller visiter la page Web du CABVR et à y fureter. Il y a même un calendrier pour les
activités des bénévoles!!!

Vous avez le goût d’en savoir davantage sur notre organisme, je vous invite à nous rejoindre sur la page
Facebook du CABVR au www.facebook.com/CABVR
Ne rien manquer de la page Facebook CABVR
Pour avoir toutes les nouvelles du CABVR sur Facebook, je vous invite à cliquer
sur « J’aime », et vous devenez un fan de notre page.
Maintenant, vous voyez toutes nos publications… à vous de les partager. Car de partage en partage, nous
rejoindrons ainsi de plus en plus de personnes qui ont peut-être besoin de nos services ou peut-être même de
futurs bénévoles. Vous pouvez aussi demander à vos amis à « d’aimer » notre page.
Donc, si vous êtes un fan de notre page et pour être sûr de ne rien échapper des publications du CABVR;
l’option « Voir en premier » sur Facebook est pour vous. Super pratique pour suivre les pages dont on ne veut
rien manquer.
En 3 étapes :
1. Rendez-vous sur la page du CABVR ou autre page que
vous voulez continuer à suivre.
2. Cliquez sur le bouton « Abonné(e) » ou « Déjà abonné(e) »
qui apparaît sous la photo de couverture.
3. Dans le menu qui se déroule, sélectionnez l’option « Voir
en premier ». Cela informera Facebook de votre désir de
continuer de voir en priorité le contenu de la page du
CABVR.
Et voilà! À présent, vous êtes certain de ne plus rien manquer de votre page préférée…

								

				

Danielle Maurice
Adjointe à la direction
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7

La gestion des bénévoles :

Le CABVR fonctionne grâce à ses dévoués employés accompagnés
par les nombreuses personnes bénévoles qui sont également
essentielles à la réalisation de ses projets. Par leur geste même, les
bénévoles manifestent clairement leur intention de servir la cause
citoyenne, de s’engager socialement envers leur communauté, de
se sentir utiles et, souvent, se considérant choyés dans leur
parcours de vie, ils manifestent le désir de remettre un peu de ce
qu’ils ont reçu. Mais, entre l’intention et l’insertion dans l’équipe des
bénévoles, il y a des étapes à franchir. Dès son intégration dans un
service, il importe que le ou la bénévole prenne connaissance des
règles régissant son rôle et ses tâches. Il lui faut savoir que l’organisme élu, ici le CABVR, insiste sur
la gestion générale des droits et devoirs ainsi que des limites de tout un chacun. Mais, pourquoi cette
insistance?
Le Guide sur le filtrage, publié en 1996 par le Service de sécurité du
Canada (voir article de l’Info-CAB de 2017), recommande fortement
à chaque organisme concerné par l’action bénévole de suivre dix
étapes visant à protéger toutes les parties. À la suite de l’embauche
de la personne bénévole, en cinquième étape, c’est la gestion des
bénévoles qui entre en scène et se maintient tout au long.
L’organisme offre donc des séances d’orientation sur sa mission
ainsi que des formations visant à clarifier les tâches et à bien
outiller le ou la nouvelle arrivée. Cela permet un suivi continu fait
de supervisions et d’évaluations constantes. Ces dernières
étapes servent avant tout à apprécier l’efficacité et la qualité des
services, et donc de les maintenir, tant auprès des bénévoles
que des bénéficiaires. En somme, le CABVR s’efforce de suivre
correctement les recommandations du Guide en demeurant à
l’écoute de tous les protagonistes. On vise à ce que les bénévoles
comme les employés soient irréprochables et les responsables des
divers services s’y emploient quotidiennement.
C’est à partir d’un entretien avec Mélanie Provencher, coordonnatrice des bénévoles, et Patrick
Thibert, directeur du CABVR, qu’il nous a été possible de mieux cerner l’importance de la gestion des
400 bénévoles et de la douzaine d’employés qui œuvrent dans les 19 différents services.
La « bible » jaune qu’il faut lire
Dès l’accueil, le nouveau bénévole reçoit un cahier dont la couverture jaune porte le titre de Politiques
de services. Dans ce cahier sont clairement explicités la mission, les valeurs, la structure et le type
d’intervention du CABVR ainsi que les procédures d’intégration ou d’exclusion d’un bénévole. La
majeure partie du cahier comprend la description de chaque service avec les droits, devoirs et
responsabilités des partenaires. Il s’agit d’un partenariat à trois : le CABVR, les bénéficiaires et les
bénévoles.
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pourquoi est-ce nécessaire?

Le CABVR et les bénévoles
Le CABVR considère les bénévoles comme sa principale clientèle, car il s’agit de sa ressource
première et, sans celle-ci, la clientèle des bénéficiaires ne recevrait que peu de services. Voilà ce qui
explique les nombreuses formations, activités sociales et soirées de reconnaissance qui sont offertes aux
bénévoles.
La coordonnatrice des bénévoles considère que la rencontre d’accueil
personnalisé qu’elle tient avec chaque nouveau bénévole est d’une
importance primordiale, car il s’agit de briser la glace de part et d’autre,
de vérifier l’orientation choisie par la personne et, le cas échéant, de
la rediriger ailleurs dans les services du CAB ou même vers l’externe
(ex : les soins palliatifs sont offerts à la Maison Victor-Gadbois). Cette
rencontre, menée avec la participation d’un bénévole qui peut témoigner
de son expérience sur le terrain, lui permet de connaître le type de
personne, ses intérêts et ses perceptions du rôle, des responsabilités
et des tâches qui l’attendent. L’entrevue vise également à mettre à
l’aise l’aspirant bénévole et à l’informer du soutien constant qui lui sera
offert pour la suite des choses. Il est rassurant pour tous les bénévoles
d’avoir une description détaillée des tâches qui leur sont assignées et
des limites qu’ils doivent observer. C’est à cette condition qu’ils seront
heureux et persévérants, car n’y a-t-il pas dans ce bénévolat une bonne part de recherche de satisfaction
personnelle? Bien sûr, cela n’enlève rien aux personnes qui s’y engagent et le principe de plaisir existe
dans tout. Ainsi, la formation de base, intitulée « Le bénévolat, un engagement de cœur » est fortement
suggérée aux nouveaux. Dans cette formation et dans d’autres par la suite, on souligne l’importance
d’un vrai oui de la part du bénévole. Dans le cas contraire, il lui faut le dire et identifier ses limites afin
d’évacuer le sentiment de culpabilité si facilement présent lorsqu’une situation ne répond pas ou plus
à ses attentes. Le CABVR fait savoir à tous et toutes que se retirer, ou changer d’orientation, est tout à
fait acceptable. Des bénévoles ont souvent confié qu’ils se sentaient bien car leurs limites sont respectées,
sans insistance indue du milieu. Et puis, on les remercie souvent au quotidien et fortement, autant ceux
qui siègent au CA que ceux qui donnent de leur temps dans un ou plusieurs services.
Le CABVR et les bénéficiaires
Chaque demande d’un bénéficiaire est traitée individuellement et
tout est inscrit dans un dossier à son sujet. On peut ainsi identifier
le ou les services correspondant aux besoins de la personne. C’est
ici qu’entre en jeu l’application de la politique des services. Les
besoins exprimés sont toujours importants. Toutefois, il n’est
pas toujours possible d’y répondre. Il faut apprendre à refuser
d’aider quelqu’un par les ressources et ce, dans le but de respecter
les bénévoles, les employés, les limitations organisationnelles dans
cette situation et la personne elle-même. Il n’est jamais facile de le
faire.
Par exemple, dans les cas du respect des droits des femmes la demande est référée à l’organisme le
Centre de femmes L’Essentielle qui se spécialise dans ce genre de problématique.
Hiver 2020 - Vol. 20 no 1
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L’importance de la gestion!

On doit aussi s’assurer que la personne en besoin désire recevoir le service. Dans les cas des visites
amicales, par exemple, avant tout jumelage, une employée du CAB rencontre l’occupant du lieu et
visite le domicile afin d’en vérifier la situation et ainsi mieux outiller les bénévoles avant leur première
visite ou prévenir des désagréments tels que les allergies aux animaux.
Lee personnel reçoit les feedbacks ainsi que les plaintes éventuelles et procède à la vérification
des faits. Il faut souligner que les plaintes de la part des bénéficiaires demeurent très rares malgré
l’émergence d’une clientèle à la santé alourdie par l’âge, les pertes cognitives et les maladies. Cette
situation relativement nouvelle exige donc une gestion attentive avec des ajustements réguliers et une
bonne connaissance des règles et des limites sous-tendant l’action entreprise.
L’importance de la gestion : quelques exemples pour illustrer la « bible » jaune
L’accompagnement-transport médical
Ce service s’avère celui où la situation peut être très anxiogène avec des personnes qui se rendent à
l’hôpital pour un diagnostic difficile, un traitement douloureux, etc. Le bénévole doit être quelqu’un de
ponctuel et patient, mais aussi communicatif et respectueux, à l’écoute des besoins d’échange ou de
silence de la personne bénéficiaire. Des liens peuvent donc se créer lors de transports fréquents. Les
demandes de petits services peuvent alors se faire dans ce contexte (arrêter dans tel commerce, aller
prendre un café, etc.). Les bénévoles, attentifs et voulant aider, acceptent parfois d’aller au-delà de leur
mandat. Toutefois, les bénéficiaires contactent ensuite le personnel lorsqu’un autre bénévole n’a pas
voulu répondre à cette petite attention réalisée par un précédent bénévole. Dans cet environnement
étroit et intime de l’automobile, il arrive parfois que des incompatibilités de caractères soient la source
de problèmes. Là, l’organisation souple du CAB permet d’ajuster le tir pour le bien-être des deux
personnes.
					 La popote roulante
Il est exigé que le service à domicile soit fait par une équipe de deux
bénévoles. Même par temps froid ou pluvieux, les deux bénévoles
doivent entrer dans la maison et percevoir l’argent. Pourquoi cette
règle ? Simplement pour protéger les parties. L’argent a bien été
collecté et enregistré et les bénéficiaires ont été respectés dans
leur intimité. Dans le cas de bénéficiaires en sérieuses pertes
cognitives, le bénévole doit signaler la situation au CAB s’il considère
que la santé de la personne est en danger. L’équipe fait alors le
nécessaire pour la soutenir dans le respect de sa dignité et de
ses droits. Une référence pourra être faite auprès de ressources
					 externes ou un autre service du CAB peut lui être offert.
Les visites à domicile
Ce service vise à sortir de leur isolement les personnes qui n’ont pas de réseau social. Cependant,
quand il est demandé au bénévole de faire un arrêt au dépanneur pour l’achat de quelques denrées,
celui-ci doit savoir que c’est aux Petites courses qu’il faut alors référer la demande. Son rôle se limite
à visiter le ou la bénéficiaire, pas à faire ses courses.
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Une question de respect...

Le dépannage alimentaire
Les bénévoles qui s’en chargent ne sont jamais seuls. Il est arrivé que, durant des temps morts, des
bénévoles accompagnent un usager dans sa visite du dépôt. Il a été convenu collectivement par
l’équipe de bénévoles que cette pratique ne pouvait être maintenue. Elle créait des attentes chez les
bénéficiaires, car il n’était pas toujours possible de faire cette démarche en situation d’horaire plus
chargé.
La friperie du CAB
On constate parfois une pénurie de personnel et le contrôle de la clientèle n’est pas toujours facile.
Certains clients en veulent trop et réagissent mal aux limites qui leur sont imposées. Jusqu’où va le rôle
du bénévole dans ces cas ? Il doit respecter les consignes liées à son travail et si cela le dépasse, il doit
en référer aux membres du personnel qui pourront gérer la situation.

Pourquoi insister sur la gestion des bénévoles?

Les responsabilités du Centre sont nombreuses car son devoir est d’abord et avant tout, par la
promotion et le développement de l’action bénévole, de répondre aux besoins de la communauté, de
satisfaire les attentes des bénéficiaires et de ses bénévoles. Il importe ainsi que l’entente entre les
protagonistes soit très claire. Le directeur du CABVR insiste donc sur le caractère protecteur du cadre
qui sous-tend l’action bénévole. Avec la coordonnatrice des bénévoles, il constate que certains
bénévoles en font plus qu’il leur est demandé et oublient le cadre de travail qui protège les trois partenaires
(le Centre, les bénévoles et les bénéficiaires). S’il faut de l’écoute et de la souplesse dans ce partenariat,
il faut à la base une gestion suivie où les rôles, les responsabilités et les limites de chacun sont bien
explicités, connus de tous, et toujours respectés. Il ne faut pas oublier qu’une « petite entorse » aux
règles peut avoir des conséquences sur la globalité de l’organisme sans qu’on le sache. Et très souvent,
ce sont les employés qui doivent vivre des moments désagréables pour « réparer » la situation. Il y a
alors aussi une notion de respect envers l’équipe. L’injonction est donc lancée auprès des bénévoles et
du personnel : pour vous protéger et protéger les personnes que vous désirez aider, lisez et apprenez
les secrets de la « bible jaune »!

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
Hiver 2020 - Vol. 20 no 1
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Mot de la coordonnatrice
Chers bénévoles,

Pour l’année 2020, je vous souhaite :
• Des éclats de rire, pour dissiper la morosité;
• De l’audace, pour oser inventer et créer autrement;
• De la confiance, pour vous épanouir pleinement;
• Des douceurs, pour croquer la vie à pleines dents;
• Du réconfort, pour être rassuré lors de moments délicats;
• De la bonté, pour le plaisir de donner aux autres;
• Des rayons d’espoir, pour illuminer vos idées et votre humeur;
• De la persévérance, pour mener vos projets à bien.
Je vous souhaite de la gratitude dans tous les aspects de votre vie…
Après une année 2019 bien garnie d’évènements de toutes sortes, je suis fin prête à vous
accueillir et accueillir l’année 2020 pour partager avec vous différents moments : café-rencontres,
formations, conférences sur les grands de l’Histoire et plus encore…
N’oubliez pas de transmettre vos heures bénévoles pour l’année 2019 (si jamais vous ne l’avez
pas encore fait) auprès de vos responsables de service (Marie-Andrée Lambert, Virginie Tittley,
Frédérique Tremblay, Josée Fauteux, Danielle Maurice ou moi-même, Mélanie).
J’espère que vous avez passé un beau temps des Fêtes rempli de doux moments et de fous rires
partagés avec les gens que vous aimez.

Mélanie Provencher
Votre coordonnatrice
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Les formations
Veuillez remplir le formulaire d’inscription aux activités et le retourner avant le
24 janvier 2020 au CABVR. Toutes les formations ont lieu à la salle
Manson, 288A, rue Radisson à Mont-Saint-Hilaire (sauf avis contraire).
Atelier de sensibilisation à la violence conjugale
Date : Mardi 24 mars

Heure : 9 h à 12 h

Coût : 3 $

Maximum : 20 personnes

Animatrice : Catherine Véronneau, La Clé sur la Porte
Et si c’était plus que de la chicane? S’outiller pour agir lorsque nous sommes témoins de situation de
violence dans un couple. La plupart des gens ont déjà été témoin de près ou de loin de comportements
de violence dans un couple, que ce soit dans un endroit public ou dans des cercles plus intimes. Cela
amène son lot de questions à savoir si nous devons agir ou non.
Comme bénévole, que puis-je faire? Comment réagir et agir? Comment aider? Est-ce que ça me
regarde les « affaires » de couple des autres?

Connaître, reconnaître et agir
Date : Mardi 7 avril

Heure : 9 h à 12 h

Coût : 3 $

Maximum : 20 personnes

Formatrice : Frédérique Tremblay, CABVR
Cette formation est spécialement offerte pour les bénévoles du service de visites amicales. Les
thèmes suivants seront abordés :
- Prendre conscience des préjugés entourant le vieillissement et leurs conséquences;
- Connaître les enjeux liés à la problématique de l’isolement social;
- Connaître le phénomène de la maltraitance;
- Reconnaître les indices liés à la problématique abordée;
- Augmenter la vigilance à l’égard des aînés.

Le bénévolat – un engagement de coeur
Date : Lundi 11 mai

Heure : 9 h à 12 h

Coût : 3 $

Maximum : 20 personnes

Formatrice : Mélanie Provencher, CABVR
Cette formation est très fortement suggérée aux nouveaux bénévoles.
Cette formation vous permettra de faire le point sur votre désir d’engagement. Évaluer vos forces
et vos limites. Identifier vos intérêts, vos disponibilités. Ne pas tomber dans le piège du bénévole
SAUVEUR. Réfléchir sur votre avenir bénévole. Un cadeau à vous offrir afin d’être heureux dans votre
implication bénévole.
Hiver 2020 - Vol. 20 no 1
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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’hiver et ne manquez pas de les noter dans
votre agenda.
Heure : 9 h à 11 h		

Coût : 5 $

Animatrice : Mélanie Provencher
Vendredi 31 janvier 2020 : Lâcher-prise, c’est un jeu d’enfant…
Vendredi 28 février 2020 : On vieillit, ouais et puis!!!
Vendredi 27 mars 2020 : Oser dire NON!!!

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 29 janvier à 13 h 30		
- Jeudi 26 mars à 13 h 30		

- Lundi 24 février à 13 h 30

On se souviendra...

Le 25 novembre dernier est décédée Madame Monique Lesage Gravel, bénévole au CABVR
depuis 2001. Elle s’est impliquée à l’accueil, au partage de Noël, à la popote roulante, au
Grand McDon, au dîner amical et dans d’autres services du CABVR.
Merci Madame Gravel et nos sincères condoléances à la famille.
Le 5 décembre dernier est décédée Madame Monique Ethier, bénévole au CABVR depuis
2012. Elle s’est impliquée au partage de Noël, au tournoi de golf de la Fondation du CABVR
et au Comptoir d’entraide de Saint-Jean-Baptiste.
Merci Madame Éthier et nos sincères condoléances à son conjoint Marc Lévesque,
également bénévole au CABVR, et à la famille.
L’équipe du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
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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 hiver :

Martin Luther King, un homme libre enfin!
Date : Jeudi 20 février
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.

Thérèse Casgrain : pionnière des droits de la
femme au Québec
Date : Jeudi 19 mars
Coût : 3 $

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

		

			

Thérèse Forget Casgrain est une réformatrice, une féministe et
une femme politique canadienne. Au cours des décennies 1920 à
1940, elle a travaillé avec d’autres femmes à faire reconnaître les
droits des femmes, en particulier le droit de vote et d’éligibilité au
niveau québécois. Elle est aussi la première femme élue à la tête
d’un parti politique au Canada et au Québec et nommée sénatrice
à l’âge de 74 ans.

Léonard de Vinci
Date : Jeudi 16 avril		
Coût : 3 $

Heure : 13 h 30 à 15 h 30

			

Certains prétendent qu’il fut le dernier génie universel à cheminer
sur notre Terre. Peintre, sculpteur, inventeur, poète, philosophe et
écrivain, ses visions n’avaient pas de frontières.

Nous espérons vous voir nombreux à ces conférences offertes
dans un climat d’humour et de détente.
Hiver 2020 - Vol. 20 no 1

15

Gala du 50e anniversaire du CABVR

Une date importante à retenir, le 22 novembre 2019, car c’était le cinquantième anniversaire du Centre d’action
bénévole de la Vallée-du-Richelieu (CABVR), couronné par un gala organisé avec brio par le directeur général Patrick
Thibert et toute son équipe de travail. Quelle belle soirée à laquelle 200 invités assistaient : bénévoles, anciennes
directrices générales, représentants des conseils municipaux, membres de la Fondation du CABVR, partenaires
communautaires et Monsieur Simon Jolin-Barrette, député et ministre qui, malgré son emploi du temps très chargé,
est venu faire acte de présence et saluer les gens.
À l’arrivée, les convives étaient accueillis avec un cocktail de bienvenue et prise de photo pour tous, alors que
retrouvailles et conversations donnaient le ton à cette soirée! Après le mot de bienvenue de la présidente du conseil
d’administration, Louise Boileau, Patrick Thibert s’est adressé à l’assistance et lui a souhaité une bonne soirée. Un
excellent repas quatre services accompagnés de très bons vins a été apprécié de tous.
Pendant le repas, le nouveau logo du CABVR fut dévoilé, un logo simple et très significatif! Chaque invité a reçu un
stylo-bille représentant le logo, un très beau souvenir.
M. Thibert a invité les anciennes directrices générales à se joindre à lui et elles reçurent hommages et cadeaux; des
moments d’émotion bien sentis! Par la suite, une belle surprise attendait toutes les employées car les membres du conseil
d’administration, complices du directeur général, ont souligné leur excellent travail en leur remettant également un cadeau.
La musique était au rendez-vous avec le groupe les Dynamicks, une femme et deux hommes qui portent très bien
leur nom de scène. Musique entrainante et danse ont permis aux amateurs de vraiment en profiter! Je ne peux
passer sous silence les déguisements offerts pour ceux qui le désiraient et les photographes qui étaient sur place pour
immortaliser ces moments; quel plaisir!
Une soirée magnifique à tous points de vue. Bouffe, ambiance, musique et plus encore, le tout bien dosé! Merci monsieur
le directeur, les employées ainsi que les bénévoles impliqués pour cette soirée magique et tout le travail que cela comportait!
Il faut se compter chanceux d’avoir pu vivre ce beau moment. Le CABVR avait pu réserver des ressources financières
particulières pour la tenue de cet événement majeur, ce qui ne peut malheureusement être fait pour toutes les célébrations habituelles. Nous nous en souviendrons longtemps…

Les anciennes directrices générales : Mmes Guylaine
Vachon, Jeannine Haché, France Rouillard, Diane
Lagacé, Lucille Tremblay et M. Patrick Thibert,
directeur général actuel du CABVR

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole
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Dévoilement du logo : M. Patrick Thibert accompagné
de membres du conseil d’administration : MM
Marc Bouisset, Paul Lachance, Bruno Michaud et
Mme Louise Boucher

Photo rigolote de quelques employés du CABVR :
Julie Gauthier, Marie-Andrée Lambert, Josée Phaneuf,
Virginie Tittley, Johanne Fillion, Frédérique Tremblay,
Mélanie Provencher, Danielle Maurice et Patrick Thibert

Nouveau logo du CABVR

Signification de notre nouveau logo

Représente des individus les bras ouverts, accueillants. Ils
sont entrelacés, démontrant ainsi les liens importants avec
notre communauté. Les bras sont asymétriques afin d’imager
l’action et le mouvement.
Les quatre personnages représentent :
• Les bénévoles qui sont au cœur de nos actions;
• Les bénéficiaires que nous accompagnons;
• Les organismes avec lesquels nous travaillons de concert;
• Les employés qui assurent le lien entre toutes ces personnes.
Les personnages sont de couleurs variées afin d’exprimer l’éventail de nos actions dans la collectivité
et aussi la diversité des personnes qui sont soutenues.
Les couleurs représentent :
Vert
Notre présence dans la Vallée-du-Richelieu et l’importance de la montagne pour l’identité régionale. Le
vert représente les organismes avec lesquels nous travaillons collectivement. Il souligne la stabilité des
relations concertées et l’espérance dans les solutions mises en œuvre.
Rouge
Le cœur des personnes impliquées bénévolement. Il symbolise les bénévoles passionnés, chaleureux
et en amour avec leur engagement.
Bleu
Rappel de la rivière qui serpente le territoire et qui est aussi un signe identitaire de la région. Le bleu
représente les bénéficiaires par la possibilité de rêver à nouveau et la sérénité de pouvoir compter sur
quelqu’un pour les soutenir.
Noir
Il représente les employés qui travaillent souvent dans l’ombre. Il symbolise la rigueur dans le travail et
la simplicité des relations entretenues avec tous les acteurs du CABVR.
Lettrage CABVR
Il fait un rappel de notre ancrage dans la collectivité en mettant l’emphase sur le CAB (Centre d’action
bénévole) et rappelant ainsi les couleurs importantes : le vert pour la montagne et la vallée, le bleu
pour la rivière et le rouge pour le cœur des bénévoles. Le VR se distingue aussi en étant noir pour
déterminer ainsi notre sentiment d’appartenance à la Vallée-du-Richelieu.
Les lettres sont aussi en rondeur afin de démontrer l’accueil, l’ouverture et la chaleur humaine de nos
intervenants.
Identification simple de notre nom complet, il met toutefois l’emphase sur le mot « bénévole » en
rouge pour bien démontrer l’importance des personnes bénévoles dans notre organisme et la passion
démontrée dans leur implication.
Hiver 2020 - Vol. 20 no 1
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Partage de Noël 2019

C’est une tradition à l’Info-CAB de vous faire un compte-rendu du Partage de
Noël dans son numéro d’après les Fêtes. Tous les ans, on vous dit combien de
personnes ont bénéficié de ce projet et comment la distribution des denrées a été
faite. Cette année, nous aimerions insister sur la « mécanique » de cette vaste
opération. Ou, pour adopter un langage cinématographique, vous présenter le
making of de ce vaste chantier.
Vaste chantier en effet, vu les nombreux bénévoles impliqués, le nombre de
personnes qui vont en bénéficier, et la quantité gigantesque d’heures employées
pour rendre possible cette importante opération.

Plusieurs mois avant que nous en entendions parler, l’équipe du personnel du CABVR établit son plan de match.
Durant l’été, des documents sont préparés et des entreprises contactées. La préparation est plus occasionnelle à cette
période, mais se doit d’être réaliser pour arriver à bon port. Puis, à partir de septembre, le marathon démarre. Les
tâches s’intensifient jusqu’au décompte officiel qui débute avec la rencontre avec les bénévoles.
En effet, dès le début novembre, les responsables de l’opération :
Virginie Tittley, coordonnatrice des services famille, Mélanie
Provencher, coordonnatrice des bénévoles et Patrick Thibert,
directeur général convoquent tous les bénévoles impliqués dans le
projet à une réunion où, après avoir pris connaissance des détails de
l’opération, ils pourront s’inscrire dans les différentes tâches requises
pour la bonne marche du Partage. Mais déjà, l’équipe préposée à
l’inscription des bénéficiaires a été mise en place, et ces
inscriptions se dérouleront d’octobre à début de décembre, dans
les locaux du CABVR pour les résidents de Mont-Saint-Hilaire
et Otterburn Park, mais aussi à Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et
Saint-Denis-sur-Richelieu.
Le véritable coup d’envoi du Partage de Noël, c’est bien sûr la
guignolée qui a eu lieu le dimanche 8 décembre dernier. La
veille, une équipe de bénévoles sera allée monter la salle où se
déroulera la distribution des denrées, au Pavillon Jordi-Bonnet. Les
tables et tout le matériel requis seront installés en vue de l’opération
accueil et disposition des denrées. Le lendemain, c’est une
véritable ruche qui se mettra en branle pour recevoir toutes les denrées
recueillies par les bénévoles qui auront passé de maison en maison.
Les trois jours suivants seront consacrés à trier et à placer
l’imposante quantité d’items recueillis dans un ordre logique et pratique,
de façon à faciliter la distribution le moment venu. Aux articles recueillis
durant la guignolée s’ajouteront ceux que les écoles et les commerces
participants auront ramassés de leur côté. Des sacs-cadeaux
préparés par des bénévoles seront distribués à chaque famille qui se présentera au moment qui lui sera attribué
lors de l’inscription.
Les 11, 12 et 13 décembre, ce sont les « grands jours » : de nombreux bénévoles accueilleront et accompagneront
chaque bénéficiaire qui aura la possibilité de venir choisir lui-même les denrées qui composeront son panier de Noël.
Après, il restera à emballer les denrées restantes dans des boîtes, et à les transporter au local de
dépannage alimentaire du CABVR, où elles seront triées par date et par produit. Ces denrées seront distribuées tout
au long de l’année lors de dépannages alimentaires.
Hervé Leduc
Rédacteur bénévole
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Tournoi de golf 2019

Fondation du CABVR

Pour une 14e année, le tournoi de golf de la Fondation du CABVR a eu
lieu le 16 août dernier. Plus de 190 joueurs y ont participé par une belle
journée ensoleillée. La bonne humeur était au rendez-vous et, comme
les années précédentes, la journée se terminait par un excellent repas et
une soirée où de magnifiques cadeaux ont été gagnés par de nombreux
convives!
M. Gabriel Borduas de Cyrell–AMP et Mme Annie Pepin des Marchés
IGA Pepin ont été les deux coprésidents de cette édition. La soirée était
animée par M. Patrick Thibert, directeur général du CABVR.
Une fois de plus, un très beau succès! Un montant de 75 000 $ a été Annie Pepin et Gabriel Borduas, coprésidents
amassé. Félicitations! Merci aux coprésidents, à tous les bénévoles, aux du tournoi de golf et Lucille Roy, présidente de
la Fondation du CABVR
commanditaires, aux donateurs, aux participants, ainsi qu’aux membres
du Comité Golf pour cette belle participation et leur grande générosité!
La 15e édition aura lieu le 21 août 2020, toujours au Club de golf La Madeleine à Sainte-Madeleine!

À venir

28 et 29 mars 2020
La 2e édition de « Bénévoles ludiques – événement de jeux de société » aura lieu les
28 et 29 mars 2020. C’est une belle activité familiale qui permet de s’amuser tout en
apprenant de nouveaux jeux. 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 le tester? Venez essayer quelque chose de plus actuel et
amusant. Nous vous attendons en grand nombre!

14 mai 2020
La 4e édition du « Vins et fromages » aura lieu le jeudi 14 mai 2020.
Mme Patrica Paquin et M. Louis-François Marcotte, personnalités
publiques québécoises et copropriétaires du nouveau café, Chez Cheval
à Mont-Saint-Hilaire, seront les conférenciers de la soirée.
Ces deux activités de financement se tiendront au 99, rue CentreCivique, au Pavillon Jordi-Bonet à Mont-Saint-Hilaire.
Plus d’informations vous seront données par courriel, par le site Web du
CABVR et sur Facebook. Vous pouvez également contacter Danielle
Maurice au 450 467-9373 ou par courriel au dmaurice@cabvr.org

Céline D. Guay
Rédactrice bénévole
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La Rentrée

Quelle belle journée ensoleillée nous avons eue pour ce délicieux diner
mexicain...
Trente-deux personnes (vingt bénévoles et dix employées) y ont participé.
Beaucoup de belles jasettes et activités au programme.
Un punch rafraîchissant accompagnait le diner où mexicain et québécois se
côtoyaient... Hum! Les churros de Patrick Thibert (comparables aux queues
de castor de chez nous) étaient délicieux tout comme les hot-dogs, tacos,
trempettes, etc. On avait même pensé à faire des végé tacos.
Puis, on s’en est donné à cœur joie à frapper sur la Piňata, les yeux bandés,
comme les enfants... pour trouver les bonbons bien cachés.
Et le tout s’est terminé en une chaude partie de baseball-poche entre les
Sombreros et les Tacos... menée de main de maitre par les deux « coachs » aussi
colorées l’une que l’autre.
Donc beaucoup de plaisir et de rigolades tout au long de cette journée. Un gros gros merci aux organisateurs.
Merci aussi aux bénévoles qui ont aidé à défaire le site après le « party ».
Carole Lavallée
Rédactrice bénévole
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Portrait d’un organisme

LE JAG – ORGANISME LGBT + – JEUNES ET ADULTES
Dans notre société du 21e siècle, il n’est plus possible d’ignorer la réalité
LGBT+. On parle ici des personnes homosexuelles (gais et lesbiennes),
mais aussi des personnes bisexuelles et trans. On ne peut plus l’ignorer,
mais on la connaît si mal, et l’honnêteté nous oblige à admettre que ces
personnes sont trop souvent objets de préjugés.
L’organisme Le JAG, situé à Saint-Hyacinthe, se donne la mission de
combattre ces réserves que l’on éprouve. Il permet aux personnes
concernées de recevoir du soutien, et de créer des réseaux sociaux
dans lesquels elles peuvent s’intégrer. Il se veut également un agent
d’intervention directe auprès de clientèles très variées.
Dans les écoles, Le JAG a développé un certain nombre d’activités adaptées à la clientèle visée.
Par exemple, au primaire, en 6e année, il proposera sous une forme ludique une sensibilisation à
l’homophobie. En secondaire 1, il présentera aux élèves une démarche de démystification de
l’homosexualité et de la bisexualité. Pour les plus âgés, en secondaire 2 et 4, il invitera les élèves à se
faire alliés avec les personnes homosexuelles et bisexuelles. Il présentera également un portrait de la
transidentité qui est différente de l’homosexualité. En effet, si cette dernière constitue une orientation
sexuelle, la première se présente avant tout comme un état d’être, une façon de se percevoir.
Des formations sur mesure seront également offertes et données à divers organismes, en particulier
dans des centres de femmes. Un volet « aînés » est également disponible sur demande. Dans ce cas,
on parlera surtout de problèmes d’intégration pour ces personnes qui, au cours de leur vie, ont connu,
vécu et parfois souffert de l’incompréhension et même de l’agressivité d’une société peu préparée et
peu encline à les accepter.
Le JAG est présent dans la grande région montérégienne depuis 1997. Cette année, 217 interventions
ont permis à 5 000 personnes de se sensibiliser et de mieux comprendre la réalité des personnes
LGBT+, ou de trouver un milieu accueillant et respectueux de leur différence.
Pour de plus amples informations, on consultera avec profit le site Internet du JAG : www.lejag.org

Hervé Leduc
Rédacteur bénévole
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Environnement

L’environnement est devenu la priorité des Canadiens, tout comme pour le Centre d’action bénévole de la
Vallée-du-Richelieu. Grâce à La friperie du CAB, nous donnons une deuxième vie aux vêtements et menus
articles et réduisons par le fait même ce qui pourrait se retrouver au dépotoir. C’est pourquoi nous vous offrirons
des capsules sur l’environnement. Cette première capsule vous est présentée sous forme d’acrostiche

E nvironnement est un mot qui revient très souvent à cette époque.
N ul n’est insensible à l’état de la planète.
V ous aussi, vous devez faire des efforts pour la préserver, la protéger.
I mportant vraiment d’y consacrer nos bons soins.
R ien ne compte plus, puisque c’est là que vous et vos générations futures vivront.
O n se relève donc les manches et tous ensemble, on y travaille très fort.
N ous récupérons tout ce qui peut l’être.
N ous apportons chaque objet inutilisé au bon endroit.
E t voici même quelques exemples :
• Les résidus domestiques dangereux (RDD), feuilles, branches, piles usagées, appareils électroniques et
		ménagers, ampoules, etc... On peut tout recycler maintenant... Il faut se renseigner auprès de sa
		 municipalité concernant les dépôts.
• Les meubles usagés en bon état, l’organisme Meublétout à McMasterville peut en prendre ou ailleurs
		 selon les villes...
• Tous les magasins Bureau en gros ramassent : cartouches d’encre, stylos, marqueurs, surligneurs, etc.
• Et surtout pour les vêtements usagés et menus articles, pensez à La friperie du CAB, située au 410, boul.
		 Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire. D’autant plus que vous aidez également votre communauté.

M ême les soutiens-gorge usagés y sont récupérés pour la campagne de cancer du sein.
E t la planète ne s’en portera que mieux.
N ous aurons fait tout notre possible et...
T ous ensemble, nous ferons la différence...

Carole Lavallée
Rédactrice bénévole
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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
Hiver 2020 - Vol. 20 no 1
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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

Hiver 2020 - Vol. 20 no 1
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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 .

