


 
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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L’action bénévole existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler 
est plus chic que jamais! Devenez élégant en bénévolant quel que soit 
le contexte! Indémodable, indétrônable, l’action bénévole est 
intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des changements 
sociétaux et à l’évolution des besoins des plus vulnérables. La crise 
sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le parfait exemple. Les 
Centres d’action bénévole ainsi que les organismes communautaires ont 
repensé avec brio le bénévolat afin de répondre à une demande 
grandissante tout en respectant scrupuleusement les différents protocoles.

Si bénévoler est aussi chic, c’est parce que cela procure de nombreux 
bienfaits tant sur la santé physique que psychologique des bénévoles eux- 
mêmes. En effet, selon un sondage effectué par la FCABQ en novembre 
2020 auprès de personnes ayant bénévolé durant la pandémie de la 
Covid-19, 77 % des répondants estiment que le seul fait de s’être 
impliqués a eu impact direct sur leur bien-être psychologique. Il en 
ressort également que cela a développé chez eux un véritable sentiment 
d’épanouissement personnel et une meilleure estime de soi. De plus, 
de nombreuses études ont prouvé par le passé que faire du bénévolat 
pouvait renforcer le système immunitaire, diminuer la fréquence de 
maladies cardiaques et même abaisser la tension artérielle!

Bénévoler est essentiel pour la société et aujourd’hui plus que jamais, 
faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi bénéfique!

(Argumentaire fourni par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec)
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Semaine de l’action bénévole 

Tout comme l’an dernier, nous ne pouvons nous rassembler pour fêter la Semaine de 
l’action bénévole (SAB). Et soyez assuré que ce n’est pas l’envie qui nous manque. 
Nous avons réellement hâte de vous revoir, de vous serrer la main, de vous faire la 
bise et pourquoi pas, vous faire un câlin. C’est clair que notre première fête d’après 
pandémie sera émotive.

Nous savons que depuis plus d’un an, plusieurs ont mis sur pause leur bénévolat. D’autres ont continué. 
Et de nouveaux bénévoles se sont joints à notre belle grande famille. Et c’est là-dessus qu’on mise, la 
famille que nous sommes. On sait qu’elle est là malgré la distance et le temps qui file. On sait qu’au 
temps des vraies retrouvailles, ce sera comme si on s’était vus la veille.

D’ici là il faut encore se réinventer. Il faut faire autrement. C’est pourquoi nous vous offrons 
différentes manières d’être avec nous un peu pendant cette semaine particulière qui se tiendra du 18 au 
25 avril. Nous vous avons concocté une programmation avec différents partenaires. Vous trouverez dans 
cet Info-CAB spécial, les activités qui vous sont offertes. Nous espérons que vous pourrez vous joindre 
à nous.

Je termine en reprenant la thématique de la SAB : Bénévoler, c’est chic! C’est vrai que le 
bénévolat a fait parler de lui cette année. Il a aussi donné sa première chance à plusieurs de l’essayer. 
Le bénévolat est dans l’ADN de notre organisme. Sans vous, nous ne pourrions exister. Nous croyons  
fermement que cette pandémie, bien que difficile, nous aura permis de démontrer toute votre importance, 
vous, bénévoles. Peu importe que vous ayez été actifs, en pause ou en retrait, vous faites partie de la 
famille et vos actions ont eu un impact.

À cet effet, je vous remets ici un lien pour écouter le conte que j’avais créé pour les bénévoles à 
l’occasion de Noël. Il reste toujours pertinent et c’est la meilleure façon que j’ai de vous dire merci!

Lien du conte : https://www.youtube.com/watch?v=PsPMbsFTPBg&t=10s

Mot du directeur général
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Bonne semaine à tous!!!

Louise Boileau
Présidente

Roger Grenier
Vice-président

Bruno Michaud
Trésorier

Philippe Benoit
Administrateur

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
Coordonnatrice 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

Les membres du conseil d’administration et le personnel du CABVR vous disent merci pour 
votre incroyable contribution à la communauté! Sans votre dévouement et votre générosité, 

nous ne serions pas en mesure de fournir une grande partie de nos
services essentiels à la communauté.

MERCI et BONNE SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
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Activités de la SAB 2021
Étant donné la situation de la pandémie de la COVID-19, veuillez prendre note que toutes 
les activités auront lieu par vidéo conférence Zoom. Vous avez jusqu’au vendredi 16 avril 
2021 pour vous inscrire aux activités. Vous recevrez le lien zoom par courriel.

Lundi 19 avril 2021 de 9 h à 11 h (12 personnes maximum)

Soyez chic!!! Pour assister à ce café-rencontre, on vous propose de 
vous vétir de façon à sortir de votre quotidien de la maison. Ainsi, on 
s’habille chic... veston, cravate et robes. 

Dans le confort de votre maison, vous pourrez ainsi prendre votre 
tisane, votre café ou un mimosa.

Venez rencontrer votre pétillante cordonnatrice des bénévoles, Méla-
nie Provencher. Elle saura vous faire sourire et rire. 
  
Une tonne de plaisir en perspective!!!

Mardi 20 avril 2021 de 13 h 30 à 14 h 30

Le programme d’entraînement Essentrics combine simultanément 
l’étirement et le renforcement musculaire pour augmenter la flexibilité 
et la mobilité.Chaque séance développe l’amplitude du mouvement, 
de même que sa flexibilité, ça améliore la posture et l’alignement du 
corps, cela retarde les effets de l’âge sur la condition physique.

Essentrics reconnaît que chaque personne est unique et pour profiter 
au maximum de vos entraînements, suivez votre propre rythme et 
écoutez votre corps! Essentrics vous permet de vieillir en santé. 

Lucie Lafortune vous offre une séance afin que vous puissez 
essayer ce nouveau programme d’exercice. Lucie est diplômée 
en massothérapie et anatothérapie. Elle aide les personnes aux 
prises avec des douleurs chroniques suite à de mauvaises postures, 
blessures ou accidents depuis maintenant 15 ans. Elle est 
nouvellement instructeur Essentrics. Ce qui l’a amenée à se certifier 
Essentrics? C’est que les mouvements effectués durant une séance 
Essentrics sont thérapeutiques. Ainsi, elle peut donc partager le 
bien-être en privé et en entraînement.
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Conférence offerte par la FCABQ
Mercredi 21 avril 2021 à 14 h
Nous vous invitons à participer à la conférence virtuelle organisée par la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec. L’inscription est obligatoire : direct.webtv.coop/fcabq
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Semaine de l’action bénévole 
Mercredi 21 avril 2021 à 19 h 

Soirée Quizz

Venez tester vos neurones avec Patrick Thibert, le directeur 
du CABVR. Nous vous proposons une belle soirée qui vous 
permettra de vous mesurer aux autres et surtout à vous-même. La 
soirée sera basée sur le jeu « La classe de 5e » qui mesurera vos 
connaissances de manière graduelles avec des questions censées 
être connues par des enfants du primaire! Vous rappellerez-vous 
vos notions de la petite école? 

Afin de pouvoir offrir une soirée intéressante, un minimum de 
participants devront être inscrits pour la tenue de l’activité. 

Jeudi 22 avril 2021 à 13 h 30

La santé des os 

  - Comment prendre soin de nos os;
  - Éviter l’ostéoporose;
  - Prévention naturelle.

Cette conférence est offerte par Michel Le Comte, naturopathe 
agréé, membre de l’Association des Naturopathes Agréés du Québec.  
Il enseigne la nutrition naturelle et l’approche orthomoléculaire 
dans les écoles de naturopathie du Québec depuis vingt ans. Il a 
écrit de nombreux articles dans les journaux et magazines reliés 
au domaine de la santé au naturel et a participé à de nombreuses 
émissions télé et radio. Ses études et ses expériences pratiques 
dans différents domaines l’ont amené à développer une approche 
en naturopathie qui intègre à la fois les aspects biochimiques et  
physiologiques, ainsi que les composantes psychologiques, 
énergétiques et spirituelles de l’être humain. Dans sa pratique, 
il utilise surtout une approche orthomoléculaire, sans négliger la 
phytothérapie. 



À chacun ses singes
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Vendredi 16 avril 2021 de 9 h 30 à 11 h 30
Nous vous invitons à participer à la conférence virtuelle organisée par le Carrefour de développement 
social par l’éducation populaire (CDSEP). Vous avez jusqu’au 12 avril 2021 pour vous inscrire.



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.
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