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Été 2017 | J’étais en vacances ! Pas besoin de . . .
André-Jean Bordeleau

Été 2017 J’étais en vacances ! Pas besoin de …
D’arroser les fleurs, Maman Nature s’en occupe…
De laver mon auto, lave-auto universel, lavage et rinçage inclus…
De nettoyer les gouttières, services gratuits au moins deux fois semaine…
De laver les fenêtres, rafales de vent et pluie hebdomadaires…
De nettoyer l’entrée de l’auto, balayage à l’eau presque chaque jour…
D’éteindre mon feu camp, arrosage pompier en fin de jour…
De remplir le bain des oiseaux dans la cour, remplissage automatique à 16 heures…
D’ouvrir le parasol, il ne fait jamais assez beau…
De crème solaire FPS 60, le soleil est à Cuba…
De prendre un bain, service de douches très fréquents à l’extérieur…
D’aller au gym pour faire de l’exercice, je cours le 100 mètres après chaque averse…
De chercher pour la météo, je regarde dehors...percée de soleil ou ondée de pluie…
D’inventer des contes pour les enfants, éclairs et tonnerre animent les soirées…
En fin de compte...j’étais en vacances !!!
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Mot de la présidente du conseil d’administration
Claire Brouillette, présidente du conseil d’administration

Quel plaisir de vous retrouver tous après un été un peu spécial côté température, mais quand
même une petite pause qui nous a permis de refaire le plein pour entreprendre cette nouvelle
année qui sera comme toujours pleine de bonnes actions de la part de vous tous, les bénévoles
ainsi que l’équipe de travail et bien entendu mes collègues du conseil d’administration.
On disait de vous les bénévoles à l’occasion de la semaine de l’action bénévole « Bénévoles
créateurs de richesses », pour moi, vous êtes plus que ça, par vos actions vous changez la vie
de nos bénéficiaires, vous dégagez beaucoup d’amour tout autour de vous.
Votre présence à chacune des activités témoigne de votre générosité.
Je vous souhaite une excellente saison et je vous remercie encore pour votre implication.
Bonne année de bénévolat!
Claire Brouillette

Dates à retenir

Téléthon du Noël du Pauvre 1er décembre 2017
Souper de Noël des bénévoles 7 décembre 2017

Fermeture des bureaux du Centre pour le congé des Fêtes
22 décembre au 7 janvier
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Mot de la directrice générale
Cynthia Leblanc, directrice générale

Bonjour à toutes et à tous!

faire avancer.

Eh oui, c’est déjà le temps de la rentrée! Les vacances estivales
sont derrière nous ainsi que les soubresauts de dame nature.
C’est une des périodes de l’année qui amène toujours une certaine fébrilité puisque nous sommes heureux de vous retrouver
et nous avons bien hâte d’entamer, avec vous, cette année 2017
-2018 qui nous amènera assurément de beaux défis à relever.
Donc, nous espérons que vous avez bien profité de l’été pour
vous reposer et vous ressourcer puisque vous l’avez bien mérité.

Donc, nous perpétuerons la reconnaissance, l’encouragement et
la valorisation des bénévoles dans le respect de leurs compétences et de leurs capacités à travers leurs actions bénévoles.
Nous allons poursuivre notre travail ENSEMBLE pour que vos
actions continuent d’avoir une répercussion significative sur la
vie de la communauté puisque vous êtes le moteur du Centre,
donc, de la locomotive.

Avant les vacances, avec le conseil d’administration et l’équipe
de travail, nous avons travaillé à l’élaboration de notre plan
d’action 2017-2018 à partir des priorités que nous avons établies à l’assemblée générale annuelle. Soyez assurés que nous
aurons une année bien remplie dont le succès dépend de l’ensemble des acteurs de notre magnifique Centre soit le conseil
d’administration, l’équipe de travail ainsi que vous précieux
bénévoles.
Maintenant, je vous dirais que je me souviens d’une de mes
directrices générales qui utilisait souvent l’expression « Pas de
changements, pas d’agrément ». C’était sa façon à elle de nous
faciliter l’adaptation au changement, mais également de nous le
faire voir de façon positive. Il est certain que le changement
amène parfois un peu d’insécurité devant l’inconnu qui se
trouve devant nous et que nous avons besoin de temps pour
nous y adapter et nous l’approprier. C’est probablement ce que
nous vivrons dans les prochaines semaines puisque Geneviève
et Stéphanie ont saisi l’opportunité d’aller relever de nouveaux
défis professionnels. Il est certain qu’elles nous manqueront et
que vous leur manquerez également. Mais telle une grande
famille, il faut savoir laisser les oiseaux quitter leur nid et vivre
ces expériences qui seront assurément enrichissantes. Nous leur
souhaitons d’ailleurs la meilleure des chances dans l’aventure
qui s’offre à elles!

D’ailleurs, cette année, comme nous avons entre autres un beau
projet en cours de développement, nous miserons sur une belle
campagne de visibilité et de rayonnement de notre Centre d’action bénévole dans sa communauté. Et ce rayonnement passe
entre autres par vous! Nous voulons en effet faire valoir la différence que vos gestes du quotidien apportent dans la vie des
gens de notre milieu. C’est pourquoi vous avez peut-être déjà
été sollicités pour participer à des capsules qui seront diffusées
soit par Facebook ou TV Cogeco. Merci à ceux et celles qui ont
accepté d’y prendre part afin de mettre en lumière notre Centre
et ses bénévoles.
En terminant, je ne peux que nous souhaiter encore une fois
une belle année 2017-2018 remplie de beaux moments d’implication sociale. Merci d’être là, fidèles, avec nous et de contribuer à une transformation sociale et au mieux-être de notre
population.

Entretemps, nous avons la chance d’avoir des gens qui par générosité et entraide, vont venir nous donner un coup de main, le
temps que nous trouvions les perles rares qui vont se joindre à
notre belle et grande famille et qui sauront vous accompagner
dans votre action bénévole.
À travers ce changement, j’aimerais que vous sachiez que je
me fais un devoir de préserver les valeurs et la philosophie du
Centre. Je suis particulièrement fière d’être la personne qui
conduit cette belle locomotive, mais sans vous, je ne pourrais la
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Petit mot de départ
Geneviève Dargis, adjointe à la direction

Bonjour à tous,
C’est avec un grand pincement au cœur que je vous annonce mon départ en tant qu’adjointe à la
direction du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. J’ai adoré mes trois années passées avec
vous et d’avoir eu la chance de vous côtoyer dans les différents services ou activités.
Je pars vers de nouveaux défis et un nouveau
mandat dans la région de Trois-Rivières. Je tiens
à remercier chacun d’entre vous pour ce que vous
m’avez apporté et appris. J’en ressors grandie et
mon baluchon est rempli de beaux souvenirs.
Vous êtes des gens de cœur et des gens passionnés. Tout comme vous, le bénévolat fera toujours
partie de ma vie et chaque fois que j’en ferai,
j’aurai une pensée pour vous.
Au plaisir de pouvoir vous croiser à nouveau,
Geneviève Dargis

Bonne rentrée !
Mélanie Massicotte, responsable des bénévoles et des services aux individus

Bonne rentrée à vous tous et à vous toutes,
Nous voilà déjà bien ancrés dans la saison automnale et ses couleurs vibrantes! C’est avec beaucoup d’enthousiasme, de bonheur et la tête pleine d’idées que je débute cette nouvelle année.
Une année qui me permettra de me faire connaître davantage auprès de l’ensemble des bénévoles et travailler
encore plus étroitement avec ceux qui relèvent de mes services. Ces quelques mois à mon poste m’ont permis
jusqu’à maintenant de prendre conscience de la richesse et de la qualité des bénévoles que le Centre possède.
Comme vous êtes beaux à voir, chacun d’entre vous dans votre implication et vos couleurs bien personnelles
qui font rayonner notre organisme.
Je m’applique donc à continuer les services qui sont maintenant sous ma responsabilité et qui depuis
quelques semaines ont repris leur cours. J’emprunte donc le chemin laissé par le travail exceptionnel que mes
prédécesseures ont fait.
En espérant être à la hauteur de votre implication, n’hésitez jamais à me contacter pour vos

besoins, suggestions et/ou interrogations. Mon travail réside entre autres dans celui de vous accompagner dans votre bénévolat, m’assurer qu’il corresponde à vos attentes et que vous y soyez bien.
‘’Ne sous-estimez jamais la puissance de vos actions.
Un seul petit geste peut changer la vie d'une personne, pour le mieux’’
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Au revoir
Stéphanie Gamache, responsable du maintien à domicile

Chers bénévoles,
Je vous annonce que je quitte mes fonctions de responsable des services à domicile afin de
relever de nouveaux défis professionnels. Il est très important pour moi de vous dire à quel
point j’ai apprécié travailler avec chacun d’entre vous. Pour certains, à tous les jours, pour
d’autres, une ou deux fois par année. Peu importe le temps que vous donnez, il est précieux à
mes yeux. Merci pour votre ouverture, votre accueil, votre engagement.
J’ai appris à connaître des gens de cœur, généreux, souriants. Je vous souhaite énormément
de bonheur dans tout ce que vous accomplirez et surtout, gardez la petite étincelle dans vos
yeux qui vous rend si passionnés.
Merci encore de m’avoir intégrée dans ce beau milieu, je quitte avec le cœur plein de souvenirs et de belles connaissances. Au plaisir de vous revoir dans d’autres circonstances.
Stéphanie Gamache xxx

Mot de bienvenue
Joanne Dupuis, coordonnatrice du Noël du Pauvre

Bonjour à tous,
Je m’appelle Joanne Dupuis.
C’est avec joie que je me suis jointe à votre belle
équipe le 2 octobre comme coordonnatrice du
Noël du Pauvre suite à mon embauche.
J’ai un réel intérêt à participer à la réalisation de
ce but commun, soit de faire un succès de la campagne du Noël du Pauvre.
Je vous souhaite donc une très belle campagne du
Noël du Pauvre.
Joanne Dupuis
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Mot de bienvenue
Amélie Gélinas, travailleuse de milieu pour le projet proches aidants

Bonjour à tous!
Je me présente, Amélie Gélinas, je suis la nouvelle travailleuse de milieu pour le projet
Proches aidants depuis le 28 septembre dernier. Notre programmation de conférences et de
cafés-rencontres a repris cet automne, et j’espère bien vous y rencontrer en grand nombre!
Que vous soyez un proche aidant ou non, vous êtes toujours les bienvenus pour venir chercher des informations pertinentes et partager des moments enrichissants! Au plaisir!
Amélie Gélinas

Cafés-rencontres pour les proches aidants - Automne 2017
Novembre 2017
Le deuil en blanc, Carpe Diem
13 h 30 à 15 h 30

Décembre 2017
La communication authentique
13 h 30 à 15 h 30

Lors de ce café-rencontre, nous verrons ce qu’est le
deuil en blanc, les différentes étapes et l’importance
de soutenir les proches dans ce processus. Nous
verrons aussi l’importance de miser sur les capacités des personnes pour mieux vivre ce deuil. Suivra
une période d’échanges et de discussion.

Lors de ce café-rencontre, nous discuterons de l’importance d’une communication authentique, des obstacles pour l’atteindre et des moyens pour aller vers
un processus sain de communication. Proches aidants,
joignez-vous à nous!

14 novembre 2017 15 novembre 2017 20 novembre 2017
3991, rue Mgr431, ch. des Frênes
140, rue
Béliveau
(Centre
Guimont
(Bibliothèque de
communautaire de
(Salle 8)
Notre-Dame-duSt-Gérard-desSaint-Boniface
Mont-Carmel)
Laurentides)

11 décembre 2017
140, rue
Guimont
(Salle 8)
Saint-Boniface

12 décembre 2017
3991, rue
Mgr-Béliveau
(Bibliothèque de
Notre-Dame-duMont-Carmel)

13 décembre 2017
431, ch. des Frênes
(Centre communautaire de St-Gérarddes-Laurentides)

Conférences et activités à ne pas manquer ! - Proches aidants, joignez-vous à nous!
Rachel Villemure
Mandat en cas d’inaptitude
Mercredi 8 novembre
13 h 30 à 15 h 30

Alain Bellemare , Santé Globale Plus - Adaptation créatrice au changement
Jeudi 7 décembre - 9 h à 11 h - Restaurant Auger
493, 5e rue de la Pointe, Shawinigan

Puisque le changement fait partie intrinsèque du mouvement de la Vie, nous
avons tout intérêt à apprendre à s’adapter de façon créatrice plutôt que de
CAB de la région de Shawinigan sans cesse nous buter contre une réalité que nous ne pouvons pas changer.
4393, boulevard des Hêtres,
Une méthode positive et stimulante de faire face au changement est présentée
Shawinigan
afin d’atténuer des résistances et d’augmenter notre capacité d’adaptation.
Inscriptions et information : Amélie Gélinas, 819 247-3050 ou prochesaidants@cabshawinigan.org
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Le vendredi 8 septembre dernier se tenait la rentrée annuelle des bénévoles. Lors de cette journée, il y avait
plus de 56 bénévoles présents pour venir célébrer le début des activités 2017-2018. Le déroulement de cette
activité a eu lieu sous le paysage enchanteur de la Vallée du Parc.
C’est dans ce bel environnement que des échanges et des activités entre les membres ont eu lieu. De plus,
grâce à notre animateur de la soirée, Tommy, les bénévoles ont eu l’occasion de se dégourdir les jambes sur
une musique entraînante.
Après un long congé bien mérité, les bénévoles étaient très heureux de se retrouver pour entamer cette nouvelle année.
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Les revendications de la campagne
Plus concrètement, nous revendiquons :

Le rehaussement significatif du financement à la mission globale des 4000 organismes
communautaires autonomes et l’indexation des subventions à la mission globale :


La campagne revendiquera de la part du gouvernement du Québec le montant qui couvrira les de-

mandes financières de l’ensemble du mouvement de l’ACA, ce qui signifie compiler les revendications
adressées à tous les ministères, reconnaître et subventionner les groupes en attente de financement.
De nombreux ministères n’indexent annuellement pas les subventions qu’ils versent. Combiné à
la stagnation des subventions, cela signifie que les groupes s’appauvrissent, ne pouvant assumer
la hausse des frais à couvrir.

Le respect de la Politique de reconnaissance de l’action communautaire :

Adoptée en 2001, cette politique devrait engager toutes les instances gouvernementales à respecter l’autonomie des groupes, à mettre en place ou maintenir des programmes de financement
spécifiques pour l’action communautaire autonome et à reconnaître l’apport de l’action communautaire à la société québécoise, notamment l’apport du mouvement de l’ACA et l’importance du
rôle des groupes de défense collective des droits. Or, de nombreux ministères ne respectent pas
la politique et le gouvernement ne fait pas ce qu’il faut pour assurer ce respect.

La reconnaissance de l’action communautaire autonome comme moteur de progrès social :

Le gouvernement mentionne fréquemment l’importance de contribution de l’action communautaire autonome, mais, qu’il l’avoue ou non, c’est souvent les services qui s’y rendent qui l’intéresse. L’ACA apporte une contribution majeure au progrès social et le gouvernement doit agir
pour dépasser le niveau des discours.

La campagne réclame également la fin des compressions dans les services publics et les
programmes sociaux :


Les services publics et les programmes sociaux sont en péril. Que ce soit en réduisant les budgets,

l’accès aux services et aux programmes, ou en privatisant, une entreprise de démolition est en cours et
c’est la population qui en paie le prix. Issue de la population, le mouvement de l’action communautaire
autonome se porte évidemment à la défense de la population. La campagne ajoutera donc des forces
nouvelles, sans remplacer les campagnes et actions existantes (Coalition Main rouge, Coalition solidarité
santé, etc.)
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La simplicité volontaire pour améliorer notre qualité de vie
Julia Magnory Torres Vela

Est-ce que toutes ces choses que je possède me sont nécessaires? Combien de temps par semaine, par
mois, par année dois-je passer à les ranger, les classer, tout ce temps où je pourrais profiter de la vie?
Ce que j'achète à gros prix, est-ce que je pourrais l'acheter usagé ou le fabriquer moi-même?
La simplicité volontaire (SV) est une façon de vivre qui privilégie la qualité de vie intérieure, en opposition à l'importance vouée à l'apparence et à la course à la consommation. La simplicité volontaire
englobe donc tous les aspects de la vie quotidienne, familiale et collective. Il existe de nombreux ouvrages sur le sujet, et certaines actions peuvent parfois sembler extrêmes à des « nouveaux venus »,
mais il ne faut pas oublier que la SV est un processus en évolution. On commence doucement, avec
ce qui nous semble facile et évident, et on laisse « faire les choses »...

Voici quelques points de départ
L’alimentation
On choisit des aliments sains, non préparés, non modifiés.
Si possible, on cultive un potager et on met en conserve
les surplus de récolte.
On cuisine le plus possible.
On évite le restaurant.
Les transports
On privilégie les transports en commun, le covoiturage,
Communauto, la bicyclette, etc.
Le travail
On s'assure que notre travail nous satisfait psychologiquement.
On envisage un changement de carrière si on est trop stressé.
On envisage des solutions alternatives : télétravail, travail à
temps partiel, horaires variables.
Les loisirs
On cherche les options gratuites ou à faible coût (dans les Maisons de la culture,
par exemple).
On emprunte au lieu d'acheter : livres, DVD, jeux, etc. Les bibliothèques sont
gratuites!
On encourage des sorties à l'extérieur qui ne coûtent rien : une randonnée plutôt
qu'un ciné, une journée à nager à la rivière plutôt qu'au parc aquatique... Les options sont infinies!
12
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La consommation
On essaie de se distancer des publicités : ce n'est pas parce qu'une
affiche ou un spot affirme quelque chose que c'est vrai! On se
concentre sur les besoins essentiels et réels.
On favorise les produits sans marque ou en vrac (pas d'emballage!).
On achète que ce dont on a besoin : est-ce que trois postes de
télévision ne sont pas exagérés?
On évite les « marques ».
On choisit des objets et des vêtements recyclés et usagés.
L’environnement
On recycle.
On composte.
On réduit les emballages et les déchets.
Le ménage et l’organisation
On évite de tout garder.
On se débarrasse plusieurs fois par année des vêtements, livres, objets non utilisés.
On désencombre.
On nettoie à l'aide de produits peu dispendieux et inoffensifs : vinaigre,
bicarbonate de soude, savon végétal, Borax...
Le temps et la famille
Établir des priorités.
Manger au moins un repas tous ensemble chaque jour.
Se réserver du temps pour relaxer : lecture, méditation, sport, etc.
Les fêtes et les cadeaux
On revient à la vraie signification, bien loin du tourbillon médiatique et de la course à la
surconsommation.
On privilégie les cadeaux en temps, les objets qu'on fait soi-même, les objets recyclés.
On offre des cadeaux bons « pour le corps et l'esprit » : livres, musique, cours spécifiques.

Tout cela peut sembler bien compliqué à mettre en place, et effectivement, ça l'est... lorsqu'on décide
de faire les choses du jour au lendemain! Il faut garder en tête que le but de l'opération consiste avant
tout à se sentir mieux dans sa tête, dans sa peau et dans son corps. Si vous paniquez juste à l'idée de
prendre l'autobus, ne vendez pas encore votre voiture. Pourtant, le but en-soi de la SV n'est pas réellement de mettre de l'argent de côté, mais plutôt de « sortir du système » pour enfin se sentir libre. Si
votre unique motivation consiste à économiser un certain montant pour un voyage ou un projet professionnel, il y a de fortes chances que vos anciennes habitudes reviennent au galop dès que vous aurez
atteint votre but. Au contraire, si vous choisissez d'effectuer des changements précis pour améliorer à
long terme votre vie personnelle, vous y gagnerez beaucoup plus... incluant de l'argent!
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

13

Le Reflet / bulletin des bénévoles

No 43 / octobre 2017

Gaïa (Terre)
Ginny Lamontagne

Sous l'ombre des feuillus, je suis allongée. Le clapotis du ruisseau me berce doucement,
en harmonie avec la mélodie envoutante du bruissement des feuilles. Un filet de lumière
se faufile furtivement à travers ces arbres majestueux. Ah ! Que la nature est belle.
Pourtant ici et ailleurs, on tue Gaïa. On abat des géants centenaires, poumons de la planète. Ils pleurent leur sève sur le sol meurtri. Cette noble planète est polluée. On extrait ses ressources jusqu'à
l'épuisement. Ses océans sont remplis de détritus et de déchets toxiques qui tuent sans vergogne la
faune et la flore aquatique. L'Humanité se suicide sans le savoir. Comment peut-on être aussi
aveugle?
Les guerres se suivent et se ressemblent. Racisme, religion, pouvoir, politique, toutes les raisons semblent bonnes pour se battre. Nous détruisons au lieu de bâtir un monde de paix. Que nous soyons
blancs, noirs, jaunes, rouges ou autres. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous terriens.
Notre Terre gémit de douleur, mais nous n'entendons rien. Mes larmes se fondent dans l'onde qui
coule à mes pieds. Une lueur d'espoir, pourtant, est là à notre portée. Chacun de nous chaque jour peut
faire sa part pour être écologique en recyclant (moins de déchets), en utilisant de l'énergie renouvelable (solaire ou éolienne).
Si on s'aidait mutuellement peu importe la religion ou la race ou les opinions politiques? Suis-je utopique? Peut-être. Lorsque je regarde ce ruisseau, ces arbres et l'odeur des églantines qui embaume
l'air, je suis heureuse. Elle est belle cette toute petite planète bleue qui tournoie dans l'espace infini.
Nous ne sommes que de petits grains de sable dans l'univers, mais ensemble nous formons une merveilleuse plage, c'est ensemble que nous réussirons à devenir un peuple uni dans la paix et la sérénité.
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Le mot pour rire
Ginny Lamontagne

La lumière voyage plus vite que le son. C’est pourquoi certaines personnes
paraissent brillantes tant qu’on ne les a pas entendues parler !

Un énorme camionneur est assis dans un bar pour boire un verre quand un petit type
minable entre et demande à qui appartient le pitbull qui est dehors.
Le camionneur gueule :
- C'est MON chien! T'as un problème?
Le petit mec répond :
- Non, il n'y a rien mais je crois que mon chien vient de tuer le vôtre...
Le camionneur se lève d'un coup et dit :
- QUOI! Mais qu'avez-vous donc comme chien?
L'autre type répond :
- Un caniche nain
- Un caniche! hurle le camionneur. Putain! comment un caniche peut-il tuer un pitbull?
- Eh bien, je crois qu'il s'est étouffé avec...

Les voyages d’Amis-Plus
Samedi 25 novembre 2017 | Casse-Noisette (en après-midi à Victoriaville)
Mardi 27 février 2018 | Carte blanche à Bruno Pelletier avec l’Orchestre Symphonique
(À la Maison Symphonique de Montréal)
Jeudi 15 mars 2018

| Fred Pellerin (St-Jean-sur-Richelieu)

Pour information : Lise Lefebvre : 819 538-5783 (répondeur)

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Bienvenue dans notre grande famille !

De nouvelles recrues se sont portées volontaires afin de donner
de leur temps et de leur énergie.

Assétou Sanou

Sophie Robert

IMPLICATIONS

IMPLICATIONS

Accompagnement transport
Journal Le Reflet
Café de CAPI
Visite amitié

Popote congelée
Popote dessert
Café de CAPI

En vous remerciant beaucoup !
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Anniversaires de nos bénévoles
JUIN
Yvette Aubin
Alain Barbeau
Michel Beaudoin
Solange Boisvert
Roland Charpentier
Jean-Marc Guay
Alain Lacerte

JUILLET

Louisette Lemire
Réal Massicotte
Ginette Milette
Lise Pronovost

AOÛT
André Arcand
André Auger
Marie-Reine Bernier
Nicole Bronsard
Ginette Lacerte

Josée Pothier
Marielle Régis
Clémence Samson
Médo Touré
Harold Boudreau

Lise SanscartierFrigon
Lyne Mercier
Colette BastienNoël
Diane Gélinas
Marie-Paule Bertrand Lise Lacerte
Lisette Hamel
Nicole Carrier
Nicole Dugré
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Joëlle Piraveau
Thérèse Plante
Réjane Samson
Michel Talbot
Pierre-André Thiffault
Carole Tremblay

SEPTEMBRE

OCTOBRE
Gisèle Drolet
Roger Hammond
Huguette Daneault
Denis Hamel
Hélène Plante
Pierre Gilbert

Micheline Bellemare
Annette Champagne
Hélène Croisetière
Claude Joly
Lorraine Nadeau
Jeannine Petit

Cécile Barolet
Doris Bilodeau
Pauline Bourassa
Florelle Champagne Doucet
Michèle Cloutier
Thérèse Dandurand Cayouette
Sylvie Desjardins
Raynald Dubé
Réjeanne Gionet
Carole Guimond
Priscille Houle

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

Carole Lessard
Rose-Emma Marchand
Claude Mc Manus
Pierre Mercier
Carole Morissette
Sébastien Nadeau
Houda Nadir
Jocelyne Petitclerc
Pierre Pronovost
Yvon Proulx
Rémi St-Onge
Guylaine St-Onge
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le courriel des jeunes
Où?
Centre d’action bénévole de Shawinigan
POURQUOI?
Pour répondre aux lettres d’enfants de
3e à 6e année
QUAND?
Le mercredi aux deux semaines
entre 8 h et 20 h et le jeudi aux deux
semaines entre 8 h et 16 h
QUI REJOINDRE?
Mélanie Massicotte
819 539-8844 poste 4
melanie@cabshawinigan.org

RECHERCHE DES FAMILLES
Mamies tendresse
Vous avez besoin de répit?
Nous avons des bénévoles qui peuvent
vous aider. Nous recherchons des familles avec
un ou des enfants de 0 à 1an pour
bénéficier de ce service.
Mamies tendresse prendra la relève si vous
désirez vous offrir un peu de temps.

QUI REJOINDRE :
Mélanie Massicotte
819 539-8844, poste 4
melanie@cabshawinigan.org

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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4393, boul. des Hêtres
Shawinigan (QC) G9N 4V5
819 539-8844

Visitez-nous au
www.cabshawinigan.org

www.facebook.com/
CentredactionbenevoleShawinigan
www.facebook.com/CentredactionbenevoleShawinigan
Vous y retrouverez toutes nos activités, de l’information sur
le bénévolat, les nouveautés et la recherche de bénévoles.
Venez « liker » notre page!

MERCI!
Ministre du Commerce
International du Canada
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