


 
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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Bonjour à vous tous et toutes,

C’est avec plaisir que je vous offre mes meilleurs souhaits pour une bonne et 
heureuse année 2021!

Oui, je sais, il y a un an, les mêmes vœux de santé, de bonheur et de joie 
étaient de toutes les rencontres, de toutes les fêtes de famille et sur toutes 
les cartes de vœux… Mais 2020 aura été une année de bouleversements,  
d’inquiétudes pour la majorité d’entre nous. Il a fallu s’adapter, réinventer 
notre mode de vie, apprendre de nouvelles façons d’être en société et surtout rester confiants 
malgré les contraintes imposées pour suivre notre chemin. Cela a été vrai pour chacun de nous en 
tant qu’individu mais s’applique aussi à notre organisme.

Nous sommes tous devenus des aidants naturels, dans notre famille, pour notre entourage et 
souvent notre générosité de bénévole prenait le pas sur toutes les inquiétudes qui nous envahissaient. 
Vos sourires, vos coups de téléphone, vos gestes de courtoisie et vos dons de toutes sortes ont 
permis à notre communauté de passer sans trop de mal à travers cette année de pandémie.

L’automne 2020 a été particulièrement chargé pour le CABVR. Il a pu finalement réaliser son 
assemblée générale annuelle, de façon virtuelle. En effet, le 3 novembre dernier, plus de 25 
personnes ont participé via Zoom à cette rencontre, dans une ambiance sereine et attentive.

Lors de cette assemblée, le CABVR a déposé un bilan financier positif et présenté le rapport de 
ses activités pour 2019-2020. De plus, il y a eu l’élection de deux nouveaux membres au conseil 
d’administration. Nous souhaitons la bienvenue à Nicole Lacaille et à Philippe Benoît, deux 
bénévoles qui ont accepté avec enthousiasme de donner un peu plus de leur temps et de leur 
expertise au service du CABVR. Ces arrivées surviennent à la suite du départ de Louise Boucher 
comme administratrice. Nous désirons la remercier chaleureusement pour son engagement et sa 
présence toujours souriante au conseil. Nous voulons aussi souligner l’engagement indéfectible 
de Marc Bouisset pour toutes ces années au sein du conseil d’administration. Marc a siégé comme 
administrateur pendant douze ans, soit deux mandats de six ans. Il a été un secrétaire attentif, un 
administrateur intègre. Il demeure un bénévole dévoué aux multiples talents, sachant aussi bien 
manier la langue française que le marteau. Un grand MERCI Marc pour toutes ces années et au 
plaisir de te croiser encore longtemps au CABVR. 

Un autre grand défi de l’automne a été la guignolée. Il est vrai qu’il a fallu se réinventer, en tenant 
compte des différentes mesures imposées par la santé publique: la mise en quarantaine de toutes 
les denrées reçues, la distanciation physique pour faire le tri et préparer les paniers de Noël. Un 
grand merci à toute l’équipe du CABVR; à Patrick, aux employées et aux bénévoles qui ont réussi 
cette aventure incroyable en période de pandémie. Plus de 157 paniers de Noël ont été réalisés et 
cela a permis à autant de familles de passer un meilleur temps des Fêtes. Un merci bien particulier 
à tous ceux qui ont donné temps, argent, denrées de toutes sortes en cette fin d’année très spéciale.

L’année 2021 s’annonce meilleure, mais nous espérons pouvoir encore compter sur votre généreuse 
présence, car il y aura sûrement d’autres défis à relever pour que le CABVR puisse poursuivre sa 
mission. Entretemps, profitez pleinement des bons moments que la vie vous apporte. Pour 2021, de 
la joie, des rires, des câlins, de la tendresse et surtout bonne santé à tous et à toutes!

Louise Boileau
Présidente bénévole
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Du positif ? Certainement! 
Premièrement, laissez-moi vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021. En espérant 
qu’elle sera signe de bonnes nouvelles et d’un espoir de retour à une vie plus normale.

Je vous le jure, je ne voulais pas parler de la Covid. Je me suis dit que c’était assez. Je 
pensais (ou souhaitais du fond de mon cœur!) que l’édition de septembre serait la dernière 
dans cette pandémie et qu’on pourrait passer à autre chose. Il semble que non.

Malgré cela, on peut espérer y trouver quelque chose de positif. Quelque chose qui nous aura fait grandir. C’est 
ce que je vous propose ici. J’aimerais pouvoir vous exprimer ce que j’ai observé et qui, lorsqu’on n’aura plus le 
nez collé sur le problème, nous apparaîtra comme constructif.

Je veux toutefois souligner avant toute chose que je ne minimise aucunement toute la détresse, tous les problèmes 
engendrés et tous les impacts négatifs que cette pandémie mondiale a sur les citoyens du monde, sur nous, sur 
vous. J’essaie seulement d’apprendre de ce qu’il se passe et d’en tirer des enseignements. 

J’espère que malgré les contraintes, vous avez pu passer un temps des Fêtes agréable. 

Ce qui ressort le plus pour moi dans tout cet événement historique, car c’en est un, c’est que l’humain a pu 
démontrer ce qu’il a de plus beau en lui (le plus laid aussi, mais ça c’est une autre histoire…). Depuis le mois 
de mars dernier, j’ai vu des personnes se soutenir, prendre des nouvelles, communiquer plus souvent avec leurs 
proches. C’est comme si ce virus nous avait obligés à voir que dans notre quotidien effréné, il y avait des gens 
que nous avions oubliés. Ils étaient bien là, mais tout à coup, nous en prenions plus conscience. Nous avions 
maintenant plus de temps puisque nous avons ralenti notre course pour sans cesse aller à des événements, 
magasiner, aller aux cours des enfants, aux nôtres. Beaucoup de gens ont repris contact avec leur famille 
immédiate et passé du temps de qualité ensemble, n’ayant plus à voyager pour se rendre au travail, celui-ci étant 
maintenant au sous-sol. Il y a un nouvel engouement pour les jeux de société en famille. Je vous en parlerai un 
peu plus dans un autre texte.

L’humain s’est révélé et sa valeur aussi. Sans vouloir se l’avouer, tout le monde savait que nos CHSLD n’étaient 
pas ce qu’il y avait de mieux pour nos aînés. Nous en sommes maintenant certains. Il faudra toutefois que nous 
n’oubliions pas cela après la crise et qu’en tant que citoyen, on fasse un rappel à nos dirigeants pour leur 
rappeler l’importance de ces personnes, de ces vies. La valeur de ces vies a été démontrée et il est clair que nous 
avons malheureusement échoué comme société dans cet investissement dans l’humanité. 

Au niveau organisationnel, nous avons aussi fait des apprentissages que nous devrons transposer dans le futur. 
Certes, ils auront été faits à la dure et le congé des Fêtes aura probablement fait du bien à l’équipe.

En tant que directeur général, je ne vous cacherai pas que cette année pandémique 
qui vient de s’achever aura eu des impacts majeurs sur nos services et sur 
nous. Lorsque j’analyse cela froidement et de manière cartésienne, j’en retire 
toutefois des éléments intéressants. Certains services mis sur pause depuis le 
mois de mars étaient déjà en analyse depuis quelque temps. Nous aurons donc 
le loisir de réfléchir sur leur avenir avec un peu plus de recul.  

Mot du directeur général
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D’autres ont été remis en route différemment et il se pourrait que ces changements deviennent permanents 
après la pandémie.

On a aussi vu de belles initiatives corporatives, citoyennes, gouvernementales pour soutenir les organismes 
comme le nôtre. Même s’il y avait déjà un beau partenariat avec notre collectivité, c’est comme si cette pandémie 
avait porté au jour toute l’importance de nos actions pour les gens les plus vulnérables.

De quoi sera fait notre avenir ? Il est trop tôt pour le dire tant que nous ne sommes pas sortis de cette crise. Il est 
toutefois clair que lorsque nous pourrons finalement mettre en marche notre planification stratégique qui était 
prévue pour avril dernier, nous aurons de la matière pour faire l’analyse essentielle au développement de cette 
vision.
 
Après la pluie vient le beau temps, dit-on. La pluie tombe plus dru et plus longtemps que d’habitude. Il faut 
seulement faire comme les enfants en temps pluvieux, trouver le moyen de s’amuser plutôt que d’attendre 
passivement que la pluie cesse. Ce que nous vivons est certes inquiétant et il faut être prudents. Nous avons aussi 
le devoir de garder le moral. De trouver ce qui est positif dans tout ça et soutenir ceux qui peinent à y arriver.

Ce n’est que tous ensemble, si chacun notre tour nous prenons le relais pour continuer d’avancer quand les autres 
sont découragés, que nous passerons solidairement à travers. Vous faites partie d’un organisme communautaire 
à titre de travailleur, de bénévole, de partenaire. Dans le mot communautaire, il apparaît le mot communauté. 
Ce n’est qu’en ayant cette vision du « ENSEMBLE » que nous parviendrons à voir les choses positivement. Nous 
pourrons de cette façon arriver à revenir à la normale, si nous souhaitons revenir à notre ancienne normalité. Car 
je vous l’ai dit, il faut apprendre de ce que nous vivons pour en ressortir plus grands.

Patrick Thibert
Directeur général



Louise Boileau
Présidente

Roger Grenier
Vice-président

Bruno Michaud
Trésorier

Philippe Benoit
Administrateur

Les membres du conseil d’administration et le personnel
vous souhaitent une belle et heureuse année 2021.
Que celle-ci soit remplie de merveilleux moments,

de santé, de paix et d’amour.

Les bénévoles du conseil d’administration

Nicole Lacaille
Administratrice

Pierrette Gervais
Administratrice

Richard Séguin 
Administrateur

Renée Pruneau
Administratrice

Paul Lachance
Secrétaire

Le personnel

Patrick Thibert
Directeur général

Julie Gauthier
Adjointe administrative

Comptabilité

Danielle Maurice
Adjointe à la direction

Frédérique Tremblay
Réceptionniste

Mélanie Provencher
Coordonnatrics des 

bénévoles

Marie-Andrée Lambert
Agente de liaison

Services aînés

Virginie Tittley
Coordonnatrice 

Services familles

Josée Fauteux
Gérante-friperie

Johanne Fillion
Responsable des 
opérations-friperie

Mélanie Noiseux
Responsable des 
opérations-friperie

Louise Du Berger
Responsable des 
opérations-friperie
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Mot de la coordonnatrice
Après un été chaud et humide et un automne tout aussi radieux, nous sommes en pleine 
forme pour passer au travers de notre bel hiver québécois.

Et maintenant, une nouvelle année qui commence… Youpi! C’est le temps de renouveler les 
résolutions qu’on prend chaque année, mais qu’on ne tient jamais bien longtemps!

Alors pourquoi ne pas faire différent cette année?

Pour ma part, je prends comme résolution de profiter de chaque instant qui se présente et de le vivre pleinement 
et complètement.

D’ailleurs, il faut espérer qu’avec toutes les contraintes 
imposées l’an dernier, on a tous pris conscience de l’importance 
des moments que nous pouvons passer avec les gens qu’on 
aime.

Je profite également du moment pour vous offrir toutes mes 
félicitations pour les efforts consentis durant toute l’année 
2020.

Entre nous, il faut bien reconnaître que nous avons une fois de 
plus accompli de belles et grandes réussites. On peut même 
dire que les nombreux ajustements auront permis à notre 
organisation de mieux servir notre communauté en ce temps 
de pandémie.

Je vous remercie donc pour votre engagement et votre résilience tout au long de l’année. Grâce à vous, nous 
aurons réussi à maintenir certains services à leurs niveaux habituels.

Finalement, j’espère que vous avez profité de cette période des Fêtes un peu particulière pour prendre soin 
de vous. Peut-être avez-vous fait vos décorations de Noël un peu plus tôt pour mettre de la gaieté dans votre 
quotidien?

N’oubliez pas que le CABVR, c’est une grande famille, une famille élargie, une famille nouveau genre comme 
on en rencontre de plus en plus maintenant. Par conséquent, nous sommes tous là les uns pour les autres et nous 
contribuons, chacun à notre façon, au bien-être de chaque membre de cette grande communauté. Et en ce temps 
de pandémie, le bien-être individuel autant que collectif est primordial. 

Si jamais vous ressentez le besoin de parler, téléphonez-moi!

Merci, et passez un très bel hiver!

Mélanie Provencher 
Votre coordonnatrice 
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La guignolée et le Partage de Noël... 
À l’instar des artistes, des restaurateurs, des commerçants 
et de bien d’autres personnes, le CABVR a dû adapter 
l’organisation de sa guignolée et de son Partage de Noël 
en cette année de pandémie. À l’échelle du Québec et de 
la planète, la créativité est donc à l’ordre du jour! Et puis, 
le personnel du Centre ne manque pas de techniques, 
d’imagination et de souffle, loin de là! Or, on sait que la COVID-19 a mis une partie de la population 
au chômage et au confinement dont plusieurs bénévoles qui avaient l’âge de se protéger davantage 
que les plus jeunes. Donc, avec moins de bénévoles et un nombre croissant de familles en besoin, 
que devait faire le CABVR en cette période de fin d’automne? Les consignes du gouvernement étaient 
strictes tant pour les personnes que pour les produits. Mais, qu’à cela ne tienne, ces restrictions n’ont 
pas freiné la guignolée et toute l’opération s’est bien déroulée, bien que sur une plus longue période. 

La guignolée du passé proche
Il faut rappeler ici que dans les années précédentes, suite à 
la collecte des denrées dans les rues des villes et villages de 
la région, tout était regroupé dans la salle communautaire de 
Mont-Saint-Hilaire. Entre 200 et 300 personnes s’affairaient 
a trier les denrées. Chaque famille inscrite à l’avance venait  
choisir ses provisions, selon une fiche-guide et avec 
l’accompagnement de personnes bénévoles. Des produits 
frais et des cadeaux personnalisés, avec parfois des 
chèques-cadeaux, couronnaient cette tournée. À la sortie, 
des bénévoles alertes transféraient les sacs dans les 
autos ou, si nécessaire, reconduisaient les bénéficiaires à la 
maison. 

La guignolée de l’an 2020
Pour cette funeste année qui a tout bouleversé, le personnel du CABVR 
a minutieusement revisité ses façons de faire. La Direction de la Santé 
publique du Québec avait imposé des consignes claires aux organisations 
de ce type : jamais plus de 25 personnes dans un même lieu, mise en 
quarantaine des produits de consommation, distanciation, masques et 
lavage de mains. Il fallait donc un très grand local pour l’entreposage des 
boîtes recueillies sur les perrons des maisons. Dès octobre, l’équipe s’est 
mise à la recherche d’un lieu à louer à un prix raisonnable. C’est grâce à 
madame Isabelle Guertin, de Construction Bâtiments Québec, que la 
location d’une grande salle dans l’ancien édifice TELUS à Mont-Saint- 
Hilaire a été possible. Ouf! Un premier problème était réglé! 

La collecte des dons
Dès les 21 et 22 novembre, des bénévoles ont sillonné les rues de Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park,  
Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste pour amasser les dons. Ceux-ci ont-ils été plus 
nombreux que les années passées? On ne sait pas vraiment, mais il semble que les dons en argent 
l’aient été davantage. Il apparaît que la population soit en bonne partie sensibilisée aux problèmes 
des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont contracté le virus. La pauvreté a augmenté selon les 
analystes entendus dans les médias et plusieurs citoyens en ont pris conscience, fort heureusement. 
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Toutefois, dans des villages comme Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Denis-sur-Richelieu, l’appel 
aux dons qui devaient être apportés par les citoyens dans un local prévu à cet effet et non collectés 
chez eux, n’a pas donné les résultats espérés. 

Le tri des dons
Avant de distribuer les dons, il a fallu les mettre en 
quarantaine, pandémie oblige. Les boîtes sont donc 
restées intouchées pendant trois jours avant le tri dans 
la grande salle de TELUS. À la suite du tri et du 
classement des produits dans cette salle, on a refait de 
nouvelles boîtes bien identifiées qui ont été acheminées 
au local de dépannage alimentaire du CABVR. Les 
bénévoles œuvrant au tri ont eu d’agréables surprises 
quant à la qualité et à la variété générale des produits.  
Afin de respecter la dignité des gens, le CABVR n’offre pas de denrées passées date sans le 
consentement des utilisateurs. Malheureusement, nous recevons encore trop de ces denrées et toutes 
celles ayant dépassée la date de plus d’un an sont simplement jetées. Ces denrées génèrent donc un 
travail supplémentaire pour l’équipe. 

La distribution des dons
Ce qui antérieurement prenait deux journées et demie en a pris huit cette 
année. Des bénévoles ont d’abord téléphoné à chaque personne qui s’était 
préalablement inscrite afin d’élaborer une liste des produits qui lui étaient 
nécessaires. Un membre du personnel l’appelait ensuite afin de prendre 
rendez-vous avec elle. Les bénéficiaires devaient se rendre au local de 
dépannage alimentaire du CABVR. À partir de cette liste, des bénévoles 
ont rempli des sacs qui étaient livrés directement à l’auto de la personne 
bénéficiaire. Évidemment, des livraisons ont été faites aux adresses de 
celles qui n’avaient pas de véhicule ou qui ne pouvaient se déplacer pour 
une contrainte physique ou de maladie. Ainsi, toutes les précautions 
sanitaires ont été strictement observées.
 

En somme…
Encore une fois, le CABVR est parvenu à répondre à certains de leurs besoins. Malgré les nouvelles 
exigences, malgré le contexte spécial des neuf derniers mois, malgré la fatigue accumulée chez les 
membres de l’équipe du CABVR, malgré l’absence partielle de bénévoles, il appert que la guignolée a 
bien fonctionné en cette fin de 2020. Certaines modifications vont même peut-être se perpétuer dans 
les prochaines années. Il ne reste qu’à espérer que le cauchemar de la COVID-19 ne se prolongera 
pas une autre année et que l’économie enfin redressée offrira de nouveaux emplois en diminuant le 
nombre de familles en difficulté.  

Louise Langevin
Rédactrice bénévole
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                                                                                                                                         en photos!!!

Comité de la guignolée et
Partage de Noël 2020

Bruno Michaud, Mélanie Provencher, Virginie Tittley,
Patrick Thibert et Lynda Du Sablon

 Photo prise avant la guignolée  

Comité de la guignolée et
Partage de Noël 2020

Bruno Michaud, Mélanie Provencher, Virginie Tittley,
Patrick Thibert et Lynda Du Sablon

 Photo prise après le Partage  

Réception et mise en quarantaine des denrées à 
l’édifice Telus situé à Mont-Saint-Hilaire.  

Tri des denrées en respectant les directives de la 
santé publique : distanciation, port du masque et  

nettoyage des mains aux trente minutes.

Préparation des paniers de Noël au local de 
dépannage alimentaire du CABVR.

Paul Lachance, bénévole 

Préparation des paniers de Noël au local de 
dépannage alimentaire du CABVR.

Lynda Du Sablon et Josée Cloutier, bénévoles
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Transfert des denrées de l’édifice Telus 
au local du dépannage alimentaire.
Patrick Thibert, directeur général  

Transfert des denrées
Fernand Viens, Michel Rioux,

Bruno Michaud, bénévoles 

Guignolée à Otterburn Park

Guignolée à Saint-Charles-sur-Richelieu Guignolée à Saint-Denis-sur-Richelieu

Guignolée à Saint-Marc-sur-Richelieu 11
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Aider ses proches...
 Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) propose une 
 définition des personnes proches aidantes soit « celles qui assurent 
 volontairement des soins, des services ou de l’accompagnement, sans 
 rémunération, à une personne de leur entourage ayant une ou des 
 incapacités temporaires ou permanentes et avec laquelle elles ont un lien 

affectif » (ranq.qc.ca). À cette définition, le gouvernement adjoint les termes 
 « soutien significatif » soit une aide et un soutien notamment moral, de 
réconfort à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Cette définition inclut donc, par exemple, le 
parent d’un enfant ou d’un adulte handicapé chronique ou non, l’enfant d’un parent en perte 
d’autonomie, l’ami ou la voisine d’une personne dépendante sur plusieurs plans. Bref, elle comprend 
des milliers de personnes aidantes pour lesquelles l’attachement et l’amour prennent un sens concret, 
dans un quotidien avec des hauts et des bas qui les voient toujours prêtes à dire « oui, je suis là ». Mais 
combien sont-elles au Québec? Comment vivent-elles? Qui ou quoi peut parvenir à les soutenir dans 
l’enchaînement des jours et des nuits?

Quelques statistiques 

Le RANQ fournit quelques statistiques pertinentes au sujet de cette 
« pierre angulaire du système de santé ». Au Canada, il semble 
que le quart de la population de plus de 15 ans soit proche aidante 
(Gouvernement du Canada, 2013) et cette proportion atteint même 
30 % de la population active (Fast, 2015). Les chercheurs estiment 
que le tiers de l’aide serait consacré aux personnes âgées. 
D’ailleurs, 85 % des soins aux aînés sont assurés par des proches 
selon le MSSS et non par les services sociaux et de santé (CLSC, 
etc.). Le manque de ressources pour les services à domicile, les temps d’attente pour des places 
d’hébergement et la fragmentation des soins expliquent ce constat. Il en coûterait des milliards pour 
embaucher des personnels à plein temps qui effectueraient les tâches remplies par les proches aidants. 
Selon des statistiques du gouvernement du Québec, en 2006, ce sont les adultes âgés entre 35 et 64 
ans qui sont les plus nombreux à aider un proche (26 %) tandis que les plus de 65 ans, moins nombreux 
à le faire (20 %), offrent toutefois davantage d’heures de soins. Évidemment, plus de soins à domicile 
sont fournis aux personnes plus âgées. Plus du quart des personnes proches aidantes prennent soin 
de deux personnes alors que 11 % s’occupent de trois personnes ou plus (Institut de la statistique du 
Québec, 2015a). Dans le monde occidental en général, on estime la durée moyenne de la proche 
aidance à plus de quatre ans, et 26 % dépassent les cinq ans. Avec le vieillissement de la population 
et les améliorations en santé, cette durée tend à augmenter. Par exemple, les personnes vivant avec la 
Trisomie 21 peuvent atteindre et dépasser l’âge de 50 ans, alors que leur espérance de vie n’était que 
de 35 ans dans les années 1970. Environ 57 % des aidants ont un emploi (Institut de la statistique du 
Québec, 2014), mais la réduction forcée des heures de travail entrainerait une perte de revenu de plus 
ou moins 16 000 $ par année dans les cas de soins aux non-aînés (Fast, 2015). Enfin, il est important 
de souligner qu’au Québec, 60 % des aidants sont des femmes, conformément aux rôles traditionnels 
qui leur ont toujours été dévolus, soit ceux de femme au foyer et de maman toute dévouée au bien-être 
de ses proches. 



13Hiver 2021 - Vol. 21 no 1

Un défi quotidien à relever!
Être proche aidant ou proche aidante, tout un défi!

Les citoyens québécois ont assisté au drame relié à la COVID-19 
qui s’est déroulé dans les CHSLD au printemps dernier : une 
hécatombe! Comme dans les CHSLD, dans les résidences pour 
aînés, les locataires ont été confinés sans pouvoir sortir, tandis que 
plusieurs de leurs voisins succombaient au virus. Familles, amis, 
proches aidants ont beaucoup souffert de ne pouvoir secourir les  
personnes qu’ils aimaient et sur lesquelles ils veillaient depuis 
longtemps. « J’ai vu mon vieux papa dépérir sans pouvoir rien faire. 

Il est mort seul et sans soins alors que jour et nuit j’avais veillé sur lui durant cinq ans », nous a 
confié Yolande. Elle s’est sentie coupable de l’avoir placé dans un CHSLD parce qu’elle était en état 
d’épuisement depuis des mois et incapable de continuer à assumer ses tâches auprès de lui. Combien 
de personnes ont vécu ce même drame? Et combien de parents, surtout les mères, s’occupent à temps 
plein d’un enfant handicapé sans espoir d’un miracle? Les aidantes et aidants sacrifient une part 
de leur vie par amour pour un proche qui a besoin d’un soutien quotidien. Ce sont là les véritables 
héroïnes et héros du quotidien. 

Les multiples tâches des aidants

Le rôle des aidants, dont 40 % et plus disent ne pas avoir eu le choix 
d’assumer (Institut de la statistique du Québec, 2014), s’additionne 
souvent aux autres rôles dans la famille, soient ceux de conjoint-
conjointe, parent, travailleur-travailleuse, cuisinier-cuisinière, 
intendant, comptable, etc. Chacun de ces rôles exercés 24 heures 
sur 24 implique des tâches exigeant de l’énergie, de la patience, 
de la force physique et mentale, de la débrouillardise, du courage 
et de la persévérance, des connaissances, et du temps dont il ne 
reste rien pour soi. Entre les visites aux spécialistes, les appels aux 
services d’aide, le recueil d’informations auprès des ressources 
diverses quand c’est possible, les attentes pour des réponses, les résolutions de crises, l’aidant doit 
continuer d’assumer l’entretien de la maison, la gestion des repas, le paiement des factures et un travail 
à l’extérieur. Les heures de travail rémunéré doivent souvent être limitées, entraînant une baisse des 
revenus et du stress additionnel. Certaines personnes aidantes ont encore des enfants ou des 
adolescents à la maison tandis que leurs parents ou beaux-parents vieillissent et deviennent de plus 
en plus dépendants. Pensons aux tâches qui incombent aux parents d’enfants ou d’adolescents 
handicapés physiques ou intellectuels, à ceux dont le conjoint ou le parent souffre d’Alzheimer ou est 
atteint d’une maladie dégénérative chronique ou de démence précoce. Faute de temps et de soutien, 
la personne aidante se retrouve progressivement isolée, seule face à son stress quotidien, sans grand 
espoir d’en sortir un jour prochain. Le réseau social s’effrite vite surtout s’il est déjà limité, si la maison 
est isolée et si l’aidant ne peut se déplacer facilement pour diverses raisons. La maison devient alors 
une sorte de prison qui gruge ses forces vives. La culpabilité se mêle parfois au stress : « Je n’en fais 
pas assez mais je n’en peux plus, je voudrais que cela cesse, mais juste d’y penser, ça me fait me sentir 
coupable. » Voilà ce que ressentent bien des aidants sans oser l’exprimer ouvertement.
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S’installe alors un cercle vicieux : tenter d’en faire davantage et 
s’épuiser, garder son calme et son optimisme chaque jour, ne pas 
atteindre ses objectifs journaliers, s’enfoncer dans un sentiment 
d’échec ou d’inadéquation qui alimente son stress et sa tristesse, 
etc. La personne aidante se retrouve en situation de stress chronique 
car vivant une tension psychologique et physique sur une longue 
période de temps et du stress secondaire dans différentes sphères 
de sa vie marquées par l’imprévisibilité exigeant une vigilance accrue 
constante. La Société d’Alzheimer a bien identifié les signes de stress 
chronique chez le proche aidant. Le déni face à l’issue de la mala-
die, la colère envers la personne aidée, l’isolement social volontaire 

ou non, l’anxiété face à l’avenir, la tristesse proche de la dépression, l’épuisement physique, l’insomnie, 
les réactions émotives excessives, le manque de concentration, les problèmes de santé récurrents. 
Comment se sortir de ce cercle vicieux? Heureusement, la majorité des personnes aidantes ne sombrent 
pas dans la dépression et résistent, tout en essayant de trouver de l’aide quand elles parviennent à 
se débarrasser de la honte de devoir « quémander ». Plusieurs d’entre elles semblent bien vivre cette 
expérience de l’aide quotidienne et se déclarent même chanceuses de vivre ce type de relation qu’elles 
qualifient de riche et intense. Mais, quelles aides ces personnes reçoivent-elles au Québec? 

Le soutien gouvernemental aux proches aidants

En cette trop longue période de pandémie, plus que jamais refait surface la question des soins à domicile 
et du soutien aux personnes qui s’occupent d’un proche en perte d’autonomie, en état de dépendance 
physique ou de retard intellectuel, en situation de vulnérabilité permanente ou non. La tendance actuelle 
largement observable chez les personnes âgées et les personnes vulnérables à désirer demeurer à 
domicile le plus longtemps possible est une réalité qui va augmenter la charge des proches aidants. Or, 
c’est seulement à la mi-novembre 2020, en pleine deuxième vague de pandémie, que le ministre de la 
Santé et des Services sociaux, accompagné de la ministre responsable des aînés du gouvernement 
de la CAQ, a enfin annoncé une injection supplémentaire (aux 280 millions des dernières années) de 
100 millions de dollars dans les soins à domicile. Sur le montant total, 65 millions seront consacrés à 
l’augmentation des services et des salaires du personnel des CISS et des CIUSS et des entreprises 
d’économie sociale dans le but d’en améliorer la rétention, en reconnaissant tangiblement l’importance 
de leur travail. Avec ce surplus financier, on vise à offrir davantage de répit aux proches aidants (Le 
Devoir, 16 novembre 2020). Il existe également la Prestation canadienne de la relance économique pour 
les proches aidants à l’intention de celles et ceux qui ne peuvent travailler parce qu’ils doivent s’occuper 
d’un proche (adulte, aîné ou enfant) en raison de la 
pandémie. Par ailleurs, plusieurs crédits d’impôts pour 
maintien à domicile (frais médicaux, etc.) sont offerts 
pour des durées limitées cependant. Qu’en sera-t-il de 
cet apport financier pour les prochaines années? La
situation des proches aidantes et aidants s’en 
trouvera-t-elle améliorée en regard de ce qui est vécu 
jusqu’à présent?
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Le soutien des associations aux proches aidants 

Le RANQ propose une liste d’associations sur son site web afin d’épauler et d’informer les aidantes et 
aidants sur leurs possibles recours. On peut citer parmi d’autres la Société d’Alzheimer, L’Appui pour 
les proches aidants d’aînés, La vie après un AVC, Les Centres d’action bénévole comme le CABVR, 
les groupes d’entraide, etc. Le regroupement offre des conférences et des ateliers sur les droits des 
aidantes et aidants, sur leurs recours auprès de l’Agence du revenu du Canada et du gouvernement 
du Québec, sur les pertes et les deuils, etc. Il faut espérer que les services sociaux informent 
adéquatement les personnes aidantes isolées au sujet des diverses formes de soutien. 

Le soutien personnel aux proches aidants

La Société d’Alzheimer résume très bien dans quel état se 
trouvent trop souvent les aidants : seuls et isolés, hésitant 
à demander de l’aide, vivant beaucoup de stress et ayant 
grandement besoin de répit… et d’une oreille attentive. La 

Société propose des pistes pour que l’entourage prenne soin du proche aidant. Juste prendre le temps 
d’écouter constitue une base indispensable à tout soutien et prélude à de petits gestes importants. Ce 
peut être d’offrir de faire les courses, de téléphoner régulièrement, de donner quelques heures de répit, 
d’encourager l’aidant à profiter de ces répits pour s’adonner à une activité qui lui fait du bien, de sortir 
pour changer d’air au parc ou ailleurs, seul ou avec d’autres, ou de simplement lui tenir compagnie. 
Rester en contact par un appel, un courriel, une carte, ou une visite impromptue ou planifiée, tous ces 
moyens sont bons pour le moral de la personne aidante.
 
Prendre soin de soi

Bien des aidants s’oublient dans le tourbillon des jours sous le 
poids des multiples responsabilités qui leur incombent. La Société 
d’Alzheimer souligne avec justesse que l’aidant est la personne la 
plus importante dans la vie de la personne aidée et cela vaut pour 
toutes les situations. Elle recommande donc de prendre soin de  
soi, de sa santé et de son bien-être. Cela commence par se 
renseigner sur la maladie ou le handicap, et demeurer réaliste 
face à son évolution mais aussi face à ses propres capacités. 
Divers sentiments, et pas toujours les plus positifs (colère, 
exaspération, tristesse, etc.), sont ressentis et il faut éviter la culpabilité en les acceptant simplement 
comme étant normaux. Communiquer et se confier à une personne de confiance peut aussi 
grandement aider. Le recadrage régulier et un certain sens de l’humour devant les difficultés 
quotidiennes constituent également des façons de prendre soin de soi. Enfin, ne pas hésiter à 
demander de l’aide et insister pour l’obtenir permet de mieux surmonter les écueils inhérents à sa 
situation de proche aidant.
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Crédit d’impôt pour le maintien à domicile des aînés
Il faut être âgé de 70 ans et plus pour avoir droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile.

Si vous avez atteint l’âge de 70 ans et que vous résidiez au Québec à la fin de l’année, il est possible  
que vous soyez admissible au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés. Vous pouvez 
demander le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés lors de la production de votre 
déclaration de revenus en remplissant l’annexe J. Si vous avez eu 70 ans cette année, seules les 
dépenses réalisées à partir de la date où vous avez atteint cet âge donnent droit au crédit d’impôt.

Le crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés permet de réduire les dépenses de services de 
maintien à domicile et/ou de réduire le coût du loyer en résidence.

Si vous prenez les services d’accompagnement-transport médical et/ou les repas de la popote 
roulante du CABVR, vous aurez droit aussi à un reçu d’impôt.

Source : Revenu Québec - www.revenuquebec.ca

Conclusion

Actuellement, les mesures d’aide sont fragmentées et prévues pour la personne aidée plutôt que pour 
les personnes aidantes. Le niveau d’épuisement est élevé alors que 65 % des aidants ont mis de côté 
leurs activités sociales, presque 50 % ont réduit leur temps passé avec leur conjoint et 35 % ont annulé 
leurs vacances ou arrêté d’en prendre (Institut de la statistique du Québec, 2014). De plus, il semble 
que 20 % vivent de l’insécurité financière. Cette diminution du temps, des ressources et des plaisirs 
« pour soi » risque d’entraîner une diminution de l’espérance de vie de quatre à huit ans à cause du 
stress accumulé (Glaser, 2007). En 2018, le Conseil du statut de la femme a constaté que seulement 
3,2 % des aidantes avaient obtenu un crédit d’impôts en 2017 pour une somme moyenne de 559 $ qui 
ne profite qu’aux mieux nantis à cause des critères d’admissibilité restrictifs et incohérents selon les 
situations. C’est bien triste et bien peu pour ces héroïnes dont on ne reconnaît pas assez le mérite! 
L’amour prodigué n’a hélas que peu de valeur sur le marché! De même que le travail domestique des 
femmes au sein de la famille n’a jamais été tangiblement reconnu, de même celui des proches aidantes 
et aidants ne l’est pas encore à sa juste valeur. Le sera-t-il un jour?

Louise Langevin
Rédactrice bénévole

Note de la direction : Le CABVR, sans être reconnu 
officiellement comme un organisme offrant des 
services aux proches aidants, est tout de même un atout 
pour ceux-ci. Plusieurs de nos services offerts aux aînés 
viennent diminuer la tâche des proches aidants.
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Au début de la pandémie, des membres de l’équipe vous ont fait part de leur 
passion, de leur passe-temps qui leur permettait de se changer les idées. Nous 
désirons maintenant vous présenter le tout sous forme d’articles pour vous 
inspirer et peut-être vous donner le goût d’essayer quelque chose de nouveau.

Lorsque j’ai soumis cette idée à Danielle Maurice, responsable du contenu de 
l’Info-CAB, elle m’a tout de suite demandé de faire le premier article!

Plusieurs le savent déjà, j’adore les jeux de société. Dans ma jeunesse, j’ai 
pu jouer aux classiques que tout le monde connait : Monopoly, Jour de paie, 
Risk… Puis je suis tombé dans les jeux dits « modernes ». Je les voyais dans 
certaines boutiques, mais avec leur prix souvent plus élevé que leurs ancêtres, 
j’avais de la difficulté à plonger dans cette aventure, craignant de gaspiller mon 
argent pour un jeu que je n’aimerais pas. 

Et vint un jour où j’ai rencontré des personnes qui étaient déjà férues de ces 
jeux. Je me suis renseigné et j’ai commencé à lire des articles spécialisés. Je me suis abonné à des 
pages Facebook. J’ai écouté des vidéos de présentation et de règles sur YouTube. J’ai découvert un 
monde rempli de possibilités. Car oui, il y en a des possibilités pour tous les goûts et pour tous les 
budgets!

Quelques conseils
Avant de vous dévoiler des suggestions pour joueurs plus avisés et pour les débutants, je me dois de 
vous donner quelques conseils qui m’ont aidé grandement.

Avoir un intérêt
Il faut tout d’abord avoir le goût d’explorer cette avenue, car il y a tellement de types de jeux que vous 
risquez de vous y perdre si vous allez dans une boutique juste pour regarder.

Se renseigner
La plupart des boutiques de jeux se feront un plaisir de vous guider dans vos achats. En leur disant 
de quel niveau de joueur vous êtes, ce que vous avez aimé dans le passé, ce que vous avez détesté 
aussi et à combien de joueurs vous pensez jouer, ils vous feront des recommandations. Comme pour 
le vin, les personnes dans les boutiques sont passionnées et elles connaissent leurs produits. Elles 
trouveront le jeu qui vous convient. Je ne peux passer sous silence la boutique Kafée Dragon située 
à Belœil qui est le partenaire majeur de l’événement Bénévoles ludiques organisé par la Fondation du 
CABVR (lorsqu’il n’y a pas de pandémie..).
 
Oser acheter… ou louer
Plusieurs boutiques spécialisées offrent maintenant la location de jeux. Cela vous permet d’essayer 
des jeux avant d’acheter. Vous pourrez ainsi découvrir des styles de jeux (mécaniques) ou des 
thématiques qui vous plaisent. L’achat par la suite sera donc plus assumé.
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Renseignez-vous
Comme je l’ai dit plus haut, il y a de nombreuses pages Facebook et Youtubers qui peuvent vous 
renseigner sur les jeux. La plus importante page québécoise se nomme Jeux de société QC. Tant les 
novices que les plus expérimentés y posent leurs questions. Et si quelques fois le groupe dérape, car 
il y a des habitués, cette belle communauté est toujours prête à aider de nouveaux joueurs à découvrir 
ce hobby. Sur YouTube, des pages comme Professeur Boardgame, L’école du jeu, Es-tu game? ou la 
Société des jeux ont toutes leur style de présentation et vous aideront à découvrir de nouveaux jeux.

Oui, mais on essaye quoi ?
Bien que ma collection s’élève probablement à près de 125 jeux, j’en 
découvre encore chaque jour de nouveaux. En fait, il en sort environ 4 500 
par année actuellement ! Vous comprendrez que j’ai une limite budgétaire 
et surtout de temps pour jouer. Je suis tout de même relativement choyé 
comme joueur. Car qui dit jeu de société, dit société, donc plusieurs 
personnes. Bien qu’il existe des jeux en solo et de plus en plus de modes 
en solo dans les jeux conçus à la base pour jouer à plusieurs, j’aime mieux 
jouer avec les membres de ma famille. Si mes enfants ont quelque peu 
délaissé leurs périodes de jeux avec nous, ma conjointe est une partenaire 
idéale qui aime tester plein de styles.

Voici donc en rafale quelques jeux que j’ai essayés ou qui sont appréciés 
par une majorité de joueurs.

Jeux pour débuter 

Les Aventuriers du rail
Vous devez construire des chemins de fer pour relier des villes ensemble et ainsi marquer des points. 
Il y a plusieurs versions, mais la version Europe est souvent recommandée.

Catan
Même si les joueurs les plus expérimentés le délaissent de plus en plus, il est 
souvent la porte d’entrée pour les nouveaux joueurs. Vous devez construire des 
routes et des villes en accumulant des ressources. Il y a une bonne part de hasard 
dans le jeu.

Charlatans de Belcastel
Vous devez acheter des ingrédients pour les mettre dans votre chaudron sans le faire exploser. Pour 
ce faire, vous devrez les piger dans votre sac et décider à quel moment arrêter. 

Jeux pour deux

Watergate
Vous devez incarner Nixon qui veut contrôler l’information ou les journalistes qui veulent la faire 
éclater au grand jour. En rencontrant des témoins et en accumulant des preuves, la vérité sera cachée 
ou dévoilée. Même s’il a l’air compliqué à première vue, c’est pratiquement une partie d’échecs où il 
faut jouer les bonnes cartes au bon moment.



19Hiver 2021 - Vol. 21 no 1

Patchwork
Accumulez morceaux de tissus et boutons pour faire une belle courtepointe qui vous rapportera des 
points.

Pour les joueurs qui veulent aller un peu plus loin

Les châteaux de Bourgogne
Grâce à vos dés, vous pourrez acheter des constructions et les placer autour de votre château. 
D’apparence désuète, le jeu offre un beau défi et beaucoup de plaisir.

Mysterium
Comme dans Clue, vous devrez découvrir une arme, un meurtrier et une pièce. Mais les indices seront 
donnés par un joueur qui ne peut parler et qui incarne un fantôme donnant des visions à des médiums 
venus enquêter sur son meurtre.

Five Tribes
Basé sur la mécanique du mancala, jeu traditionnel africain et asiatique, où vous 
devez prendre possession de tuiles en déplaçant des pions (meeples, pour les 
initiés). Très coloré, il se joue aussi très bien à deux joueurs.

Jeux pour jouer avec des enfants (et agréables aussi entre adultes)

Kingdomino
Empruntant la mécanique des dominos, vous devez les positionner autour de votre château pour 
marquer des points. Simple et efficace.

Camel Up
Une course de chameaux comme vous n’en avez jamais vu. Amusant à tout âge.

Bärenpark
Construisez votre propre parc animalier avec des ours. Vous devez poser des 
pièces à la Tetris pour combler vos espaces et ainsi amasser des points.

Juste parce qu’ils sont magnifiques… et bons

Wingspan
Vous aimez les oiseaux ? Voici le jeu idéal pour vous. Le jeu de base vous offre 170 cartes d’oiseaux 
différents, utilisant des informations réelles sur les oiseaux pour en faire un jeu fort intéressant.

Parks
Promenez-vous dans les parcs nationaux américains pour prendre des photos et accumuler des points. 
Pas moins de 40 artistes ont créé les paysages des cartes.

Everdell
Vous incarnez des animaux de la forêt qui doivent construire leur village. Les images sont sublimes et 
la qualité du matériel l’est tout autant.
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Pour vos partys (lorsque ce sera possible…)

Just One
Un joueur doit deviner un mot. Tous les autres doivent écrire en secret un indice sur leur plateau 
personnel. Sans le dévoiler au joueur actif, les autres se montrent leur indice. Toutes les personnes 
ayant écrit le même indice doivent le cacher, limitant ainsi l’aide apportée à celui qui doit deviner le mot 
initial. Il faut être imaginatif, mais pas trop déjanté.

Telestration
C’est un beau mélange de Fais-moi un dessin et du jeu du téléphone arabe. Chaque joueur inscrit un 
mot. Il passe son carnet au joueur à sa gauche qui doit dessiner ce qu’il a lu. Ensuite l’autre joueur doit 
écrire ce qu’il croit être le dessin et ainsi de suite. L’important n’est pas tant la qualité des dessins que 
l’évolution entre toutes les étapes. Fous rires garantis.

Des jeux québécois?

Dinoblivion
Jeu pour deux joueurs où vous incarnez des tribus d’hommes des cavernes. Vous devez mener des 
combats contre des dinosaures pour marquer des points. Jeu sympathique au visuel comique.

Coatl
Pour faire plaisir aux dieux aztèques, vous devez récolter des parties de serpents à plumes 
cérémoniaux. Les auteurs sont de Sainte-Julie.

Québec
Jeu sur l’histoire de la ville de Québec. Pour les joueurs plus expérimentés.

J’aurais pu vous en décrire de nombreux autres, mais j’ai pensé à cette sélection, car ils sont accessibles 
(sauf Québec qui peut être plus difficile à trouver) et peuvent plaire à différents niveaux de joueurs. 

Je vous souhaite de trouver votre style de jeu et vous verrez que vous entrerez dans une toute nouvelle 
passion.

Patrick Thibert
Joueur passionné de

jeux de société
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           LA FÉDÉRATION DES CENTRES D’ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC

Fondée en 1972, la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec  (FCABQ) 
regroupe à l’heure actuelle 108 centres d’action bénévole répartis sur l’ensemble 
du territoire québécois. Ayant son siège à Montréal, elle est administrée par un 
conseil de sept membres, dont le directeur général du CABVR, Patrick Thibert. Ces 
membres sont issus d’une pluralité de régions afin d’assurer une diversité et une 
représentativité significatives. Elle est gérée par un directeur général, une adjointe 
administrative et deux responsables pour les secteurs des communications, du 
développement et de la mobilisation.

La FCABQ se donne comme mission de mobiliser, soutenir et représenter les centres d’action 
bénévole, afin de stimuler la promotion, la reconnaissance et le développement des différentes 
pratiques de l’action bénévole au sein de la collectivité. Trois valeurs fondent toute la philosophie et la pratique 
de l’institution :

Équité dans la prise de décisions;

Intégrité qui assure la cohérence des actions avec la vision et la mission de l’organisme;

Solidarité qui préconise la primauté des besoins collectifs sur les besoins individuels. Dans ce but, plusieurs 
initiatives sont mises en œuvre.

Celle qui nous touche le plus, probablement parce que nous y participons régulièrement, c’est la 
Semaine annuelle de l’action bénévole qui nous revient à chaque printemps. Cette semaine toute spéciale est 
placée sous l’égide d’un thème accompagné d’un visuel. C’est évidemment la FCABQ qui en est l’instigatrice, 
et qui fournit tout le matériel nécessaire à sa réalisation, au moyen, entre autres, d’une boutique en ligne située 
sur son site Internet.

En 1997 a été créé le prix Hommage Bénévolat Québec qui, comme son nom l’indique, vise à 
souligner l’apport spécial d’un ou d’une bénévole durant l’année écoulée. La création de ce prix 
hommage est due en grande partie à l’initiative de la FCABQ qui, à ce titre, siège sur le Comité de sélection.

La FCABQ se donne comme priorité d’assurer la défense des intérêts de ses membres. Dans ce but, elle promeut 
l’action bénévole au cœur du développement social durable du Québec. On le sait parfaitement : si demain toute 
l’action bénévole disparaissait, le visage du Québec en entier en serait changé… et pas pour le mieux!

À titre de représentante de l’action bénévole, la FCABQ est appelée à participer à des congrès nationaux et  
internationaux afin de partager son expertise. Financée par le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
elle participe également aux rencontres avec divers organismes : Réseau québécois de l’action communautaire 
autonome, Comité des partenaires non gouvernementaux du MSSS, Réseau de l’action bénévole du Québec, 
Bénévoles Canada, Fédération canadienne des réseaux du secteur bénévole.

On en apprendra plus sur la Fédération des centres d’action bénévole du Québec en 
consultant son site Internet : fcabq.org.

Un grand merci à Michel Alexandre Cauchon, directeur général de la FCABQ, pour sa 
précieuse collaboration.

Hervé Leduc 
Rédacteur bénévole
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On se souviendra...
Le 23 octobre 2020 dernier est décédé Monsieur Jean-Claude Fréreault, 

 bénévole au CABVR depuis 2015. M. Fréreault s’est impliqué au dépannage 
alimentaire, au Partage de Noël, pour le soutien des organismes tels que la 

 Fondation du CABVR, Maison Enfant Soleil et dans d’autres services du CABVR. 

Nos sincères condoléances à sa conjointe Mme Louis Boileau, également 
 bénévole au CABVR et à la famille.

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

Bénévoles recherchés
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu est à la recherche de bénévoles pour les 
services suivants :

Accompagnement-transport médical est un service d’accompagnement 
pour un rendez-vous (local, régional et Montréal) en raison de problèmes de 
santé. 

Petites courses est un service offert à des personnes âgées ayant besoin 
d’accompagnement pour faire des courses (épicerie, banque, coiffeur, 
magasinage, visite d’un proche à l’hôpital, etc.). 

Les qualités requises pour ces services sont : respect, honnêteté, ponctualité, 
patience, courtoisie dans les gestes et paroles, discrétion, une conduite 
automobile sécuritaire et rassurante et une attitude empreinte d’empathie 
envers le bénéficiaire.



Dons en ligne  
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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!

Un don In memoriam
 

Fondation du CABVR

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 In memoriam via la Fondation du CABVR. 
Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu a soutenu 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.

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 la Fondation du CABVR à soutenir l’organisme. 

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



Pour nous rejoindre! 
 Patrick Thibert   Directeur général    direction@cabvr.org
 Danielle Maurice  Adjointe à la direction    dmaurice@cabvr.org
 Julie Gauthier   Adjointe administrative   jgauthier@cabvr.org
 Josée Fauteux  Gérante de La friperie du CAB  friperie@cabvr.org
 Frédérique Tremblay  Réceptionniste    ftremblay@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
 Louise Boileau  Présidente     presidentca@cabvr.org

www.cabvr.org
www.facebook.com/cabvr

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, c’est :
360 bénévoles actifs, 17 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  - Dépannage alimentaire
- Allô, allô, quelles nouvelles?   - Opération Septembre
- Animation en foyer     - Partage de Noël
- Bibliothèque chez vous    
- Briser l’isolement     Autres services
- Diner amical      - Le Bonhomme à lunettes
- Petites courses     - La friperie du CAB
- Popote roulante     - Soutien aux bénévoles (formation, orientation, encadrement)
- Sorties en minibus     - Soutien aux organismes
- Visites amicales     

Le CABVR
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   LA 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 : Pendant la pandémie de la COVID-19, visitez la page Facebook du CABVR. 

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.

Pour les dons, contactez La friperie du CAB au 450 464-8949 ou visitez la page Facebook du CABVR.

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



Merci à nos donateurs!
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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                                                                                                                            



DONATEURS OR

                      

             

DONATEURS ARGENT
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Filiale 238, Dion, Beloeil

Coopérative régionale 
d’électricité de 

Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville



 
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.




	Une Vol21no1
	Vol21no1

