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 : Mercredi 9 h à 16 h, jeudi 12 h 30 à 20 h et samedi 9 h à 13 h
Pour l’écologie, pour l’économie, pour se faire du bien, pour participer au bien-être des gens de notre région!
Un achat = soutenir sa communauté.
La friperie du CAB a toujours besoin devêtements, vaisselle, bibelots, livres, jouets, etc. Vous pouvez laisser
votre don à tout moment au 410, boul. Sir-Wilfrid-Laurier à Mont-Saint-Hilaire derrière l’édifice.
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Mot de la présidente

Bonjour à vous tous et toutes,

Bulletin d’information Il me fait plaisir de vous retrouver après ce long hiver.
Printemps 2022
J’espère toutefois que les informations et les nouvelles que vous
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lirez dans cet Info-CAB vous permettront de passer un agréable
moment de détente, en ce printemps tardif où guerre et virus sont
souvent au centre de nos préoccupations.
La Semaine de l’action bénévole se déroulera cette année du
dimanche 24 au 30 avril prochain sous le thème : Bénévoler change la vie!
Vous le savez déjà, vous qui donnez de votre temps, de votre sourire au Centre
d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu que ce soit pour accompagner des
bénéficiaires, distribuer des repas ou des denrées, faire des téléphones ou simplement
être à l’écoute, bénévoler, cela change la vie!
La vôtre d’abord : le bénévolat est un don de soi et un don à soi-même. C’est un
moment de plaisir qui nous sort de notre isolement et nous amène à la rencontre des
autres.

Tirage
350 copies
400 courriels

Être bénévole, cela change aussi la vie des autres : tous les gestes posés ont un impact
dont on ne mesure pas toujours l’ampleur, mais qui est bien réel dans notre
environnement immédiat. Ce don de soi est essentiel à la survie de notre communauté,
il est un baume, un moment de bien-être pour tous. Merci d’être présents et de Bénévoler!

Diverses activités sont prévues pour souligner la Semaine de l’action bénévole.
Prenez-en connaissance dans les pages suivantes. Nous souhaitons que vous y
Disponible aussi sur
www.cabvr.org
participiez en grand nombre. Cela se fera dans la joie et le respect des mesures
www.facebook.com/CABVR sanitaires encore en vigueur.
ISBN : 1499-8408
Dépôt légal - Bibliothèque
et Archives nationales du
Québec
Dépôt légal - Bibliothèque
et Archives Canada

Après des mois d’attente, il y a enfin une bonne nouvelle pour le poste de coordonnatrice
des bénévoles. À partir du 19 avril prochain, Mme Stéphanie Carrasco entrera en
poste au titre d’agente de développement de l’action bénévole! Nous lui souhaitons la
bienvenue et beaucoup de plaisir dans ses nouvelles fonctions. Vous aurez sûrement
l’occasion de la rencontrer au cours des prochaines semaines.
Enfin un autre rendez-vous à inscrire à votre agenda. La prochaine assemblée générale
du CABVR aura lieu le jeudi 9 juin prochain. Si tout va bien au niveau des mesures
sanitaires, cette rencontre devrait avoir lieu en présence de vous tous et toutes.

Centre d’action bénévole
de la Vallée-du-Richelieu Je vous souhaite un très beau et chaleureux printemps!

Louise Boileau
Présidente bénévole

288A, rue Radisson
Mont-Saint-Hilaire (Québec)
J3H 2Z4
Téléphone : 450 467-9373
Télécopieur : 450 467-3732
Courriel :
cabvr@cabvr.org
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Mot du directeur général
Bénévoler change la vie!
Eh oui, c’est le retour de la Semaine de l’action bénévole. Bon, nous aurions aimé
pouvoir faire une grande fête avec vous tous, mais ce n’est que partie remise. On
ne sera que plus heureux de tous nous revoir après cette pandémie qui persiste.
Mais j’aimerais parler positivement dans ce texte. Depuis plus de 2 ans, nous
sommes dans un tourbillon d’émotions négatives, il est grand temps de changer cela.
Est-ce que le bénévolat change réellement la vie? Mais certainement!
Lorsqu’on parle du bénévolat, on parle de changer la vie des gens que l’on aide, que l’on soutient,
pour qui on favorise la tenue d’une activité. La société québécoise ne pourrait être ce qu’elle est sans la
multitude de bénévoles qui œuvrent dans toutes les sphères de la vie humaine, environnementale et
même animale. On ne peut nier que les gens qui bénéficient de l’implication bénévole des citoyens voient
leur vie facilitée ou grandement améliorée. Que ce soit en santé et services sociaux, pour des activités
culturelles et sportives ou dans les institutions publiques, le bénévolat vient améliorer l’offre de service
pour le bien de la collectivité au profit des individus. Oui cela change des vies, car que serait devenu
un enfant maintenant vedette du sport professionnel sans des entraîneurs bénévoles? Ou comment une
dame seule de 88 ans isolée pourrait aller son rendez-vous médical si important sans accompagnateur
bénévole? Et même, comment pourrait se tenir la Fête nationale du Québec sans ces nombreuses
personnes impliquées? Les bénévoles sont partout. Ils accompagnent probablement votre vie sans que
vous le sachiez et la changent, une implication à la fois.
De l’autre côté, et ce n’est pas à négliger, les bénévoles sont les
premiers à changer leur vie en s’impliquant dans leur communauté.
Le bénévolat est réalisé pour diverses raisons, toutes aussi
personnelles les unes que les autres. Chaque individu qui s’implique
transforme sa vision du monde autour de lui. Plutôt que de
simplement voir ce qui se passe tout autour, il voit et surtout, il
agit. Grâce à ce regard qui le transforme intérieurement, il profite
aussi de cette positivité qu’il produit. Il reçoit donc les bienfaits de sa
propre implication. De nombreux bénévoles ressentent des effets
positifs sur leur santé mentale et sur leur santé physique. Et ce n’est
pas farfelu! Plusieurs études ont démontré que les bénévoles
améliorent leur santé globale en s’impliquant. Le fait de maintenir
un réseau social actif, de bouger pour accomplir ses tâches et
surtout, d’agir pour le bien-être des autres, apporte son lot de
bénéfices personnels, donc change la vie des bénévoles.
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L’importance des bénévoles n’est plus à prouver. Il faut toutefois arriver à mieux reconnaître leur apport
en les célébrant, comme on le fait avec cette semaine qui leur est dédiée. Les remerciements sont de mise
pour leur signifier toute notre reconnaissance.
Aussi, il ne faut pas hésiter à clamer haut et fort que vous êtes bénévoles. Osez parler des bienfaits que
vous apportez par vos gestes et surtout de ce que vous ressentez quand vous vous impliquez. Parlez de
cet amour que vous avez pour l’activité, la cause, les gens pour lesquels vous donnez généreusement de
votre temps. Vous pourriez ainsi être un créateur de mise en mouvement autour de vous de gens qui vont
s’impliquer, à leur manière, avec le temps qu’ils peuvent donner, dans un espace agréable pour eux.
Soyez fiers de transmettre votre passion, car vous changerez ainsi la vie des gens qui vont vous entendre.
Et vous qui n’êtes pas bénévoles, changer des vies et votre vie, ça vous intéresse? Il suffit de poser un
premier geste pour y arriver. Cela peut être d’en parler à un bénévole déjà actif, à un organisme que
vous appréciez ou de nous contacter. Nous pourrons très certainement vous aider, vous aussi, à changer
des vies!
En terminant, je vous souhaite à tous une très belle Semaine de l’action bénévole et je tiens à vous
remercier de changer votre vie et celle des autres.
Patrick Thibert
Directeur général

Horaire du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu
Veuillez prendre note des changements d’horaire suivants :
Fermeture des bureaux du CABVR pour congés fériés :
- lundi 23 mai (fête des Patriotes) - Vendredi 24 juin (fête de la Saint-Jean-Baptiste)
- Vendredi 1er juillet (fête de la Confération)
Fermeture des bureaux du CABVR
Veuillez prendre note que les bureaux du CABVR seront fermés les vendredis après-midi à
compter du vendredi 3 juin au 26 août 2022 inclusivement.
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Bonne semaine à tous!!!

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
Les bénévoles du conseil d’administration

Louise Boileau
Présidente

Roger Grenier
Vice-président

Évelyne Bédard
Administratrice

Bruno Michaud
Trésorier

Suzanne Breton
Administratrice

Paul Lachance
Secrétaire

Richard Séguin
Administrateur

Le personnel
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Patrick Thibert
Directeur général

Nathalie Malo
Adjointe administrative
Comptabilité

Danielle Maurice
Adjointe à
la direction

Frédérique Tremblay
Réceptionniste
Popote roulante

Stéphanie Carrasco
Agente de
développement de
l’action bénévole

Marie-Andrée Lambert
Agente de liaison
Services aînés - MAD

Josée Phaneuf
Agente de liaison
Services aînés Briser l’isolement

Virginie Tittley
Coordonnatrice
Services familles

Josée Fauteux
Gérante-friperie

Johanne Fillion
Préposée à la
friperie

Agathe Favreau
Préposée à la
friperie

Carole Giard
Préposée à la
friperie
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Bénévoler change la vie!
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence
même du bon fonctionnement de notre société, cette cause
touche toutes les causes et bien au-delà. Elle change la vie
de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-mêmes.
Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même
d’un moment de plaisir et de bien-être.
Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie
des bénévoles avant tout! En plus d’être une source de
plaisir et un facteur de joie, cela peut avoir un véritable
impact sur notre bien-être physique et psychologique.
Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de
nouvelles personnes et de se faire du bien. C’est est un geste
simple qui permet de soigner et anticiper plusieurs maux.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui
on tend la main. Cela contribue à poser un geste précieux et
surtout essentiel auprès de ceux qui en ont le plus besoin.
Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéfique auprès des bénéficiaires.
Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une puissante source de
richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre communauté l’opportunité de se développer
dans un contexte de bienveillance et d’entraide basées sur la solidarité.N’oubliez pas, changer une vie,
c’est changer le monde!
(Cet argumaire de la Semaine de l’action bénévole 2022 est fourni par la Fédération des centres d’action bénévole du Québec)
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Activités de la SAB 2022
Étant donné la situation de la pandémie de la COVID-19, veuillez prendre note qu’il reste
une conférence à venir par vidéo conférence Zoom. Et une activité aura lieu à la patinoire
extérieure couverte à McMasterville. Vous recevrez le lien zoom par courriel.

Deux mains, reflet
de votre potentiel

Jeudi 28 avril 2022 à 18 h
Elle nous offre une introduction à la chirologie qui est l’étude du
comportement et du caractère humains par la lecture des signes
et des lignes inscrits dans les deux mains. Les lignes de nos
mains reflètent notre vécu, notre potentiel et nos limites. Elle vous
emmènera à la conquête du trésor qu’elles veulent nous dévoiler.
Chaque signe, chaque ligne nous parlera de ce que vous avez vécu
et pourquoi vous l’avez vécu.
Cette conférence est offerte par Valérie Dalles, chirologue et coach
en santé globale

Enfin, on se voit!
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Vendredi 29 avril 2022 de 12 h 30 à 15 h 30

Nouvelles employées au CABVR

Le défi des ressources humaines

Comme vous le savez, le Québec, et même plusieurs parties du globe, vit actuellement une
pénurie de main-d’œuvre qui s’était installée avant l’arrivée de la Covid et qui a été amplifiée
par la pandémie.
Le CABVR a aussi été touché par cette réalité. Toutefois, nous sommes heureux de pouvoir
vous annoncer que nous pouvons maintenant compter sur une équipe complète!
En effet, depuis quelques mois, 2 nouvelles employées sont venues soutenir l’équipe de la
friperie. Jeunes retraitées déjà bénévoles dans ce service, elles continuent donc leur
implication d’une manière différente en veillant au tri des items et leur mise en valeur tout en
accompagnant les bénévoles dans leurs tâches. Nous sommes fiers de compter Carole Giard
et Agathe Favreau parmi nos nouvelles collègues.
Et juste à temps pour la Semaine de l’action bénévole, nous accueillons aussi Stéphanie
Carrasco comme agente de développement de l’action bénévole. Elle a notamment travaillé
au Centre d’action bénévole de Montréal. Elle agira à la coordination des bénévoles et au
développement plus large de l’action bénévole auprès des organismes et de l’ensemble de
la population. Vous souhaitez vous impliquer ou vous vous questionnez sur votre bénévolat
actuel, contactez là au 450 467-9373 ou au developpement@cabvr.org.
Bienvenue à vous mesdames!

Stéphanie Carrasco

Carole Giard

Agathe Favreau
Printemps 2022 - Vol. 22 no 2

9

Partenaire du CABVR
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Le CABVR

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, c’est :
300 bénévoles actifs, 14 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
- Appels amicaux					- Opération Septembre
- Animation en foyer					
- Partage de Noël
- Bibliothèque chez vous				
- Petites courses					Autres services
- Popote roulante			
		
- Le Bonhomme à lunettes
- Sorties en minibus					
- La friperie du CAB
- Visites amicales					
- Soutien aux bénévoles (formation, orientation, encadrem
							- Soutien aux organismes				

			

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 : Mercredi 9 h à 16 h, jeudi 12 h 30 h à 20 h et samedi 9 h à 13 h.
Pour l’écologie, pour l’économie, pour se faire du bien, pour participer au bien-être des gens de notre région!
Un achat = soutenir sa communauté.
Pour les dons, contactez La friperie du CAB au 450 464-8949 ou visitez la page Facebook du CABVR.
Employées : Josée Fauteux, Johanne Filion, Agathe Favreau et Carole Giard.

Pour nous rejoindre!
Patrick Thibert		Directeur général
Danielle Maurice		Adjointe à la direction
Nathalie Malo		Adjointe administrative
Frédérique Tremblay		Réceptionniste - Popote roulante
Josée Fauteux		Gérante de La friperie du CAB
Stéphanie Carrasco 		Agente de développement de l’action bénévole
Marie-Andrée Lambert		Agente de liaison - services aînés - MAD
Josée Phaneuf		Agente de liaison - services aînés
Virginie Tittley		Coordonnatrice des services familles
Louise Boileau		Présidente

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

direction@cabvr.org
dmaurice@cabvr.org
comptabilite@cabvr.org
ftremblay@cabvr.org
friperie@cabvr.org
developpement@cabvr.org
malambert@cabvr.org 		
aines@cabvr.org 		
familles@cabvr.org
presidentca@cabvr.org
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Merci à nos donateurs!

Tous nos partenaires sont importants pour le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu et
nous tenons à les remercier de nous avoir choisis... et particulièrement nos principaux donateurs qui
sont :
DONATEUR PLATINE

DONATEURS DIAMANT

DONATEURS OR
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DONATEURS OR
								

								

DONATEURS ARGENT

Coopérative régionale
d’électricité de
Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville
Filiale 238, Dion, Beloeil
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