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Noël … Gonflable ou pas ? 
André-Jean Bordeleau 

Comme chaque année, avec une équipe de bénévoles, nous préparons la crèche dans notre 

église paroissiale. Un geste traditionnel au début de la période liturgique qui s’appelle 

l’AVENT. Les 4 semaines qui nous amènent à la Fête de Noël… la Naissance du Christ. Et 

bien sûr le repas de Noël avec la dinde et les atocas, 

le sapin et les décorations, et les quelques petits   

cadeaux « pratiques » qui nous faisaient plaisir : un 

gilet, des mitaines, des patins, etc.  

Rien d’extravagant, mais c’était en famille et en 

toute simplicité. 

Mais, les temps ont bien changé. 

 

 

Déjà en novembre, quand l’heure change et                

assombrit la fin de l’après-midi, les décorations 

s’installent et ajoutent de la lumière à cette zone grise d’avant le solstice d’hiver. Avec l’ère électronique et 

les familles plus à l’aise, les enfants s’attendent et exigent presque des vêtements « griffés », des appareils 

sophistiqués « intelligents », des équipements sportifs « high-tech », etc. Et l’on ne peut passer sous               

silence… Le Rêve américain 2016… Un milliardaire qui se fait offrir la « Maison Blanche », par souvent les 

plus pauvres de son pays… 

 

Et l’on s’interroge sur le bonheur…. Parce que l’on se rend compte que ça ne semble pas être la meilleure 

formule. Pour nous les bénévoles, sur le plan social et communautaire, nous constatons que pour bien des 

gens cette période des Fêtes demeure l’occasion de voir encore beaucoup de misères : des familles dans le 

besoin, la maladie, le manque de travail, l’isolement, la perte d’autonomie, etc. 

Mais, il y a des organismes qui mettent en branle des mouvements de solidarité, de soutien, de financement 

pour solliciter le côté « cordial » des humains qui vivent dans notre milieu : Noël du Pauvre, Tablées         

populaires, Centres d’hébergement, Centre Roland-Bertrand, Centre d’action bénévole, Guignolée des         

médias, etc. 

 

Et, s’il y a encore place pour du gonflable, ce serait d’élargir le cœur, d’allonger les dons, de grandir la      

générosité, de grossir les rangs de la solidarité, d’étirer notre engagement, de souffler les ballons d’entraide, 

d’éclater de joie de rendre service, etc. 

 

Et en faisant tout cela… de rapetisser les espaces de misères et de peines. 

 

Un GROS JOYEUX NOËL à tous les bénévoles et merci de votre implication. 
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Nouvelles du conseil d’administration 
Pierre Larose, secrétaire 

 

Du 23 décembre au 9 janvier: fermeture du centre pour les 

vacances de Noël !!! 

25 février: Gala reconnaissance 

24 mars: rencontre du printemps (bénévoles) 

23 avril au 29 avril: semaine de l’action bénévole 

23 avril: brunch des bénévoles 

31 mai:  assemblée générale annuelle 

Du 8 juillet au 14 août:  vacances d’été ! 

 

Des nouvelles du CA 
 

Bonjour, 

 

Votre conseil d’administration s’est réuni à trois reprises depuis la rentrée. Bienvenue à Catherine       

Fremiot, qui s’est jointe au CA suite au poste vacant! 

 

Évidemment le dossier de la relocalisation de la maison des bénévoles du CABRS est discuté lors de chaque rencontre 

et un comité de travail fait le suivi entre les rencontres. Rappelons que cette relocalisation permettra notamment                

d’agrandir les espaces afin d’avoir un espace-cuisine fonctionnel pour mieux répondre aux besoins des personnes                

recevant des repas à domicile; la relocalisation permettra également l’ajout d’une salle de réunion adéquate et de locaux 

pour les rencontres des comités. 

 

Suite aux rencontres avec les comités concernés, les codes d’éthique des services Accompagnement-transport, les    

Popotes et Lire et faire lire ont été adoptés. De même, le code d’éthique du Centre a été révisé. 

 

Il a été résolu de mettre fin au                                                                             dans sa forme actuelle tout en conservant les            

Cafés de CAPI et en créant une banque de bénévoles intéressés à être en soutien au SANA. 

 

En solidarité avec le soutien au communautaire et la reconnaissance de ses actions et services par le gouvernement, 

l’équipe de travail et des membres du CA, avec d’autres organismes, ont participé à la journée provinciale de 
grève des organismes communautaires du 8 octobre dernier. 

 

Les employées ont maintenant accès au RÉGIME DE RETRAITE volontaire gouvernemental. 

 

Un fonds de dépannage sera constitué à partir du budget de maintien à domicile pour aider financièrement les personnes 

plus démunies utilisant les services de transport et de popotes. Un partenariat avec l’organisme CIBES (Centre                

d’intervention budgétaire et sociale) est établi afin d’assurer une bonne évaluation des besoins. 

Nous vous souhaitons une période des Fêtes remplie de sérénité, de joie et de tendresse! 
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Mot de la directrice générale 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

Bonjour à vous fidèles bénévoles! 

 

Nous voici déjà rendus au mois de        

décembre, mois féérique et plein de réjouissances. 

L’automne a défilé à vue d’œil tellement les activités 

du Centre se déroulent à une vitesse folle! Mais ce 

tourbillon nous amène de l’excitation puisque c’est 

synonyme de développement et de consolidation de 

services qui comblent les besoins de la population, et 

ce dans un débordement d’action bénévole! 

 

Vous ne pouvez vous imaginer l’effervescence qui 

m’habite quand je vois autant de bénévoles circuler 

dans nos locaux puisque nous avons maintenant des 

bénévoles à la réception du Centre. Je vous avouerai 

que c’est un rêve que je chérissais en devenant la 

quatrième directrice générale du Centre, c’est-à-dire 

faire rayonner l’action bénévole non seulement dans 

la communauté, mais dans notre maison des          

bénévoles! 

 

Vous avez reçu une correspondance le mois dernier 

vous informant que nous travaillons sur l’acquisition 

d’une nouvelle bâtisse afin de nous permettre de 

mieux répondre aux besoins du milieu et de           

permettre un meilleur accès aux bénévoles par 

exemple une cuisine mieux adaptée. Nous avons 

vraiment hâte de vous informer de l’endroit où elle 

se situe. Les démarches avancent bien et nous          

envisageons d'entamer une campagne de finance-

ment dès janvier 2017. Nous continuerons de vous 

tenir au courant à travers ce journal des                             

développements du projet. 

 

Je vous informe également que le Centre a pris la 

décision de mettre fin au service du Comité          

d’accueil des personnes immigrantes (CAPI) dans sa 

forme actuelle qui existait depuis dix ans. En fait, la 

réflexion a débuté au moment où le Service          

d’accueil des nouveaux arrivants (SANA) a revisité 

sa mission et a pris en charge certaines actions qui 

étaient auparavant offertes par le CAPI. Ayant à 

cœur l’avenir des personnes immigrantes dans la 

communauté, nous continuons toutefois de leur      

offrir un service d’intégration à travers les Cafés de 

CAPI qui se déroulent le troisième lundi de chaque 

mois. De plus, nous offrons des jumelages en           

partenariat avec le SANA à travers notre volet      

Soutien à la communauté : Services aux organismes 

puisque certains bénévoles désirent offrir des           

services aux personnes immigrantes tels que des     

visites de la ville, de la francisation, du transport et 

de l’accompagnement. Nous sommes persuadés 

qu’ensemble, les différents acteurs de la                 

communauté saurons combler les besoins de ces     

personnes et resterons ouverts à d’autres éventuels 

besoins non répondus par un autre organisme du    

milieu. Il est important pour nous de remercier les 

nombreux bénévoles qui se sont impliqués au sein 

du CAPI année après année et plus particulièrement 

mesdames Andrée Hammond et Carolle Leclerc qui 

en sont les instigatrices et qui y ont mis leur cœur et 

leur passion pendant tout ce temps. 

 

En terminant, nous aimerions vous souhaiter un très 

bon temps des fêtes. Nous vous souhaitons du      

bonheur et de la santé pour l’année qui s’en vient. 

Passez de beaux moments avec ceux qui vous           

entourent et qui vous aiment, c’est la plus belle 

source d’énergie! 

Au plaisir de vous retrouver en 2017! 

« Le temps des fêtes 

répand une couche de 

bonheur sur ce monde et 

nous fait voir les choses 

plus belles et plus 

douces » 

 

 

- Norman Vincent Peale 
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Nouvelles des services 
Ghislain Fréchette 

 

SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE 
 

 

Débutés en septembre, les services de maintien à domicile ont permis à des aînés de continuer à vivre dans 

leur « chez-eux » tout en bénéficiant d’aide ou de détente selon leurs besoins et leurs intérêts. Ces services 

font une pause à l’occasion du temps des fêtes. Tel qu’indiqué pour chacun, ils reprendront en janvier ou un 

peu plus tard. 

 

Musclez vos méninges : La session d’automne de Musclez vos méninges s’est terminée le vendredi              

11 novembre sous des airs de fête avec les participants et les bénévoles animateurs.  La prochaine session aura 

lieu au printemps 2017; elle est offerte aux personnes de 60 ans et plus désirant conserver et améliorer leur 

vitalité cognitive. Il reste encore quelques places pour vous inscrire. Faites vite! 

 

Viactive : Dans une ambiance du Sud, les participants ont été fidèles au poste pour la dernière séance de    

Viactive de l’automne, qui s’est terminée le mercredi 16 novembre. Une participante a gentiment accepté 

d’enseigner à tous une petite danse en ligne pour bien terminer la matinée en bougeant et en riant. Un énorme 

merci à tous! Viactive sera de retour au printemps 2017. 

Le 21 octobre dernier se déroulait le colloque régional de Viactive à l’Auberge du Gouverneur à Shawinigan. 

Nous avons pu participer à une journée complète de formation afin d’offrir de la nouveauté à nos participants.  

 

Popote roulante : Les services de popote roulante roulent comme toujours. La popote prendra toutefois un 

petit congé de deux semaines du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017.  

Un projet pilote débutera après les fêtes, où les bénéficiaires auront accès à une troisième journée de popote 

roulante aux deux semaines. Si la demande augmente, il sera possible d’avoir cette troisième journée toutes les 

semaines. Merci à nos traiteurs et à nos bénévoles de s’impliquer pour le bien-être des bénéficiaires. 

 

Popote congelée : La popote congelée a du nouveau! En effet, il est maintenant possible pour les bénéficiaires 

de commander des soupes dans des contenants de 500 ml pour un montant de 3 $. L’hiver sera réconfortant 

avec ces bonnes soupes chaudes! 

 

Visites d’amitié : Les visites d’amitié sont de plus en plus connues. Les personnes âgées ayant peu ou pas de 

rapports sociaux et qui désirent avoir un contact humain ont la possibilité d’être jumelées avec un bénévole qui 

a les mêmes intérêts qu’eux. N’hésitez pas à vous impliquer si vous aimez les relations d’aide!  

 

 

Stéphanie Gamache,  

Responsable des services de maintien à domicile 
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Nouvelles des services, suite 
Ghislain Fréchette 

LES SERVICES DE SOUTIEN 

 

 

Accompagnement transport : Les chauffeurs du service d’Accompagnement transport ont été invités, le 

14 octobre dernier, à une rencontre d’échange et d’information au CABRS.  Cette rencontre avait pour    

objectifs de partager des points de vue et de remercier les chauffeurs pour le précieux temps qu’ils offrent à 

notre clientèle en perte d’autonomie ou à mobilité réduite en les accompagnant lors de leurs rendez-vous en 

matière de santé. À cette occasion, ils ont pris connaissance du document Renseignements et Code de      

conduite du service afin d’être tous et toutes au courant des mêmes règles de conduite, de sécurité, de              

confidentialité et de respect envers les bénéficiaires ainsi qu’avec le Centre. De plus, ils ont été informés des 

nouveaux tarifs. Les chauffeurs qui n’avaient pu se rendre à cette rencontre ont été reçus au Centre par la 

suite.  

 

Nous en profitons pour souhaiter une bienvenue toute spéciale aux nouveaux bénévoles qui viennent de 

joindre le service. 

 

Service d’impôt : Les bénévoles du service d’impôt commencent à ressentir l’énergie de mars, mois où ils 

auront à remplir des centaines de déclarations de revenus, tant au niveau provincial que fédéral, et ce, pour 

les personnes à faible revenu. En 2017, la période d’impôt s’échelonnera du mercredi 1er mars au vendredi 

31 mars, alors que des centaines de personnes défileront au sous-sol du Centre afin de se faire aider dans 

leurs déclarations fiscales. 

 

Merci, généreux bénévoles, pour le précieux temps que vous consacrez à tous ces gens de notre                          

communauté, qui sont très heureux de votre présence parmi eux. 

 

Réception : Un nouveau service est en vigueur depuis quelque temps au Centre, c’est le service de                     

Réception. Ce service est formé de bénévoles qui viennent en support à l’équipe de travail. Nous leur avons 

aménagé un espace de travail (bureau, téléphone, etc.) afin qu’ils soient à l’aise pour accueillir les visiteurs 

et qu’ils puissent donner un coup de main pour la prise d’appels. Les heures que ces bénévoles offrent      

généreusement sont d’une grande utilité pour les membres de l’équipe qui peuvent alors se concentrer sur 

des tâches plus spécifiques à leurs services respectifs.  

Johanne Pronovost 

Secrétaire et responsable de l’accompagnement 

transport 
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SERVICES INTERGÉNÉRATIONNELS 

 

Le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan estime très important le fait de maintenir ou même 

de créer des liens significatifs entre la jeune génération et les aînés. C’est pourquoi, en plus de maintenir un 

service déjà existant, il en a mis deux autres en fonction. 

 

Courrier des jeunes : Nous avons recommencé le Courrier des jeunes dans quatre écoles de notre territoire 

depuis octobre dernier. Cette année, nous avons opté pour une nouvelle formule qui fonctionne très bien. 

Nous comptons maintenant sur 11 bénévoles et nous recevons en moyenne 40 lettres par collecte. Merci à 

notre facteur qui joue un rôle important et à tous nos bénévoles qui prennent le temps de venir répondre   

soigneusement aux élèves de la 3e à la 6e année. 

  

Lire et faire lire : Un service qui a pris son envol cette année. Nous sommes maintenant présents dans deux 

écoles, une à Shawinigan et l’autre à Shawinigan-Sud. Des classes d’élèves de 1re et 2e années participent au 

beau projet : ils reçoivent des bénévoles qui viennent faire la lecture et donner le goût aux enfants de                   

découvrir les livres. Plusieurs bénévoles de fraîche date se sont joints à l’équipe; nous sommes quand même 

à la recherche de nouveaux lecteurs et de nouvelles lectrices.  

 

Mamies tendresse : Un très beau service qui fonctionne merveilleusement bien et à l’intérieur duquel nos 

bénévoles se gâtent avec les petits bébés des familles qui font la demande pour recevoir ce renfort. Nous 

avons besoin de plus de familles; vous pouvez donc propager la bonne nouvelle et informer les familles qui 

ont un enfant entre 0 et 1 an, et qui n’ont pas beaucoup de soutien de leur entourage, de faire une demande 

au CABRS.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
CONCERNANT LES FAMEUX LUTINS DE NOËL : J’avoue partager la théorie du Doc Mailloux concernant 

l'extrême engouement qu'ont les Québécois (moi comprise l’an passé) pour "la chasse aux lutins" pendant les Fêtes : 

«Entretenir la magie des Fêtes en parlant du Père-Noël à son enfant est une chose, mais commencer à courir partout 

dans la maison toutes les nuits pour la virer à l'envers comme un véritable imbécile et en rejeter la 

faute sur une poupée inanimée le matin venu en est une autre» aurait expliqué le psychiatre. Il traite 

ces parents "chasseurs de lutins" de «tarés», mais il aurait aussi condamné la «carence affective            

flagrante» dont ils font preuve, particulièrement lorsque ces derniers partagent le résultat matinal de 

leur psychose sur Facebook!                                                                             

- Mélanie Marineau - 

Geneviève Dargis 

Responsable des services intergénérationnels 

Nouvelles des services, suite 
Ghislain Fréchette 
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LE SOUPER DE NOËL DES BÉNÉVOLES 

 

C’est  le 16 décembre passé qu’a eu  lieu le souper de Noël du 

CABRS avec tous ses bénévoles. Cette rencontre se voulait 

conviviale afin que les bénévoles puissent échanger, réseauter 

et fraterniser dans un esprit chaleureux du temps des Fêtes. 

Pour cette occasion, les 87 bénévoles présents ont pu déguster 

un succulent repas trois services à l’Auberge des Gouverneurs 

de Shawinigan et danser toute la soirée avec nos invités               

Guylaine Vachon et Danny Landry. On invitait les bénévoles à 

apporter des denrées non périssables pour l’organisme Partage 

Mauricie. Un énorme merci à tous nos bénévoles qui n’ont pas 

pu être présents au souper, mais qui ont apportés des denrées au 

CAB.  

         Voici quelques images du souper et de la soirée ! 
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LE SOUPER DE NOËL DES BÉNÉVOLES EN IMAGE 
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La vente des Mains Habiles au profit du Noël du Pauvre 
Stéphanie Gamache 

Encore cette année, nos bénévoles des Mains habiles étaient au rendez-vous pour 

la vente de Noël au profit du Noël du Pauvre les 1er, 2, 3 et 4 décembre derniers à 

la Plaza de la Mauricie. C’est avec acharnement, bonne humeur et plaisir que ces 

nombreuses femmes ont travaillé toute l’année à confectionner plusieurs produits artisanaux 

afin de récupérer chaque dollar pour les redistribuer en don.  

C’est avec un immense plaisir que nous vous annonçons qu’un montant de 4 000 $ a été 

amassé grâce à ces femmes généreuses, au cours des ventes de Noël et de mai, cette                 

dernière ayant eu lieu directement dans leurs locaux. Ce montant sera remis aux personnes 

vivant dans le besoin pour qu’elles puissent bénéficier d’un petit plus pour un Noël                

inoubliable. 

Journée Internationale des bénévoles 
Stéphanie Gamache 

Le lundi 5 décembre avait lieu la journée internationale des bénévoles. Le          

Regroupement des popotes roulantes du Québec, en partenariat avec Sobeys, a               

offert café et gâteaux aux bénévoles de la popote roulante les Blés d’Or pour                 

souligner leur bon travail.  

Par ailleurs, monsieur Éric Labranche, du IGA Express de Shawinigan, a 

gentiment fourni des gâteaux aux fruits pour tous les bénéficiaires ayant un 

repas cette journée-là. Stéphanie Gamache, la responsable des services de 

maintien à domicile, a quant à elle mis la main à la pâte pour aider les deux 

cuisinières à portionner les soupes et les repas, ainsi qu’à sceller  ceux-ci 

pour que le tout demeure chaud. Ce fut une belle expérience en compagnie 

de ces femmes dynamiques et souriantes.  
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Noël du pauvre 2016 
Cynthia Leblanc et Louise Bordeleau 

C’est le vendredi 2 décembre dernier que ce tenait la 58e édition du téléthon du 

Noël du Pauvre sous la présidence d’honneur de madame Valérie Labidi,                         

propriétaire de la boutique Ora à Shawinigan. 

 

Plusieurs bénévoles se sont réunis à la Caisse Desjardins Centre-Sud de Shawinigan pour la soirée du téléthon 

afin de donner de leur temps pour la collecte de fonds. De plus, il y avait de nombreux bénévoles qui                      

s’impliquaient aux différents barrages routiers avec la collaboration des étudiants du Séminaire Ste-Marie.     

Durant cette fin de semaine de téléthon, deux activités se sont déroulées à la Plaza de la Mauricie : une collecte 

de fonds par les Filles d’Isabelle et une vente de produits d’artisanats par les bénévoles des Mains habiles 

Centre-de-la-Mauricie. 

 

Plusieurs activités pré-téléthon se sont déroulées au cours de l’année afin d’amasser des fonds qui ont débuté 

par le Salon des vins qui se déroulaient en mars dernier et qui a permis au comité organisateur de réunir une 

somme considérable. De plus, grâce aux dons de commerces de Shawinigan, à la distribution de tirelires ainsi 

qu’à la participation de partenaire tel que les Jardins du Campanile, nous avons réussi à bonifier le montant 

amassé. Grâce à la générosité de la population, nous avons répondu à 913 demandes de personnes démunies de 

Shawinigan ce qui constitue une somme totale de 66 185 $.  

 

Nous tenons tout d’abord à témoigner tous nos remerciements et notre reconnaissance envers les personnes qui 

se sont impliquées généreusement dans le Noël du Pauvre et espérons vous compter parmi nous l’an prochain. 

Nous tenons également à remercier les personnes qui ont contribué à apporter un petit velours dans le cœur de 

ces gens! 

«Engagez-vous pour le communautaire!» 
Marie Eve Dargis 

Le 8 novembre dernier se tenait une grande campagne nationale de mobilisation qui unissait 
tous les secteurs de l’action communautaire de partout au Québec et qui réclamait une société 
plus juste où les droits des personnes sont pleinement respectés. Un investissement majeur 
dans les organismes communautaires autonomes ainsi que dans les programmes sociaux et les 
services publics fait partie des requêtes des organismes. En partenariat avec le Centre Roland-

Bertrand, la CDC a organisé une soupe populaire et une distribution de « tracts» pour sensibiliser la             
population aux besoins importants des organismes communautaires. 
Nous étions plusieurs travailleurs du milieu communautaire dans le stationnement du Marché Public de               
Shawinigan ce jour-là, afin de revendiquer tous ensemble nos droits. Des intérêts communs ont permis 
d’échanger au cours de l’avant-midi avec les autres organismes présents. L’engagement, c’est important! 
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35e anniversaire du Club Amis-Plus 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

C’est en 1980 qu’est née l’idée de 

mettre sur pied un club social pour  

aider au financement du Centre               

d’action bénévole de la région de              

Shawinigan. Cette idée est venue d’un bénévole, 

monsieur Royal Dupont. La directrice générale de 

l’époque, madame Rose-Ange Godin l’a bien sûr 

prise au vol. 

Royal Dupont et son épouse, Carmen Dupont-

Milette ont donc reçu les membres du conseil     

d’administration du Cab ainsi que l’équipe de la     

permanence dans leur demeure afin de développer 

cette idée et donner naissance au Club Amis-Plus. 

C’est le 22 février 1981 qu’a lieu la première        

rencontre officielle correspondant à la mise sur pied 

d’un comité provisoire. Monsieur Royal Dupont en 

assura la présidence. 

 

Depuis ce temps, de nombreux bénévoles ont pris 

part au comité et se sont impliqués à leur façon en 

ayant toujours comme objectif de répondre à la       

mission du Club Amis-Plus qui est de : 

 

 Développer, entretenir, renforcer l’amitié; 

 aider à financer les services du Centre; 

 promouvoir l’intérêt des membres en regard des 

services du Centre; 

 favoriser l’implication des membres à l’intérieur 

des services du Centre; 

 publiciser le dévouement dans le domaine du 

bénévolat. 

Au fil du temps, ils ont réussi à amasser des fonds à 

travers différentes activités telles que repas-

conférences, ventes de billets de tirage de pièces 

d’artisanat, la lotomatique, des pique-niques et des 

voyages. C’est donc plus de 180 000 $ qui ont été 

remis au Cab grâce au travail acharné des nombreux 

bénévoles, mais également grâce à la grande                     

participation de ses membres. 

 

C’est à l’occasion de leur traditionnel dîner de Noël 

qu’ils ont souligné leur 35e anniversaire par, entre 

autres, la remise de certificats aux membres                     

fondateurs présents en gage de reconnaissance pour 

leur participation à la fondation du Club Amis-Plus 

et en gage de l’attribution du statut de membres            

honoraires. De plus, le Centre d’action bénévole 

était fier et heureux de remettre un certificat                   

hommage et remerciement pour leur 35 ans                     

d’implication sociale dans notre communauté et pour 

le Cab. Enfin, c’est également lors de ce dîner que le 

Club Amis-Plus a procédé à la remise d’un don de 

1 000 $ au Cab. 

 

C’est merveilleux de voir que c’est grâce à des                 

bénévoles qui croyaient aux bienfaits du Cab dans la 

communauté que le Club Amis-Plus est né et que 

c’est parce qu’il y a encore aujourd’hui des gens qui 

y croient qu’il perdure dans le temps et célèbre ses 

35 ans d’existence. 

 

Longue vie au Club Amis-Plus!!! 
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Projet de médiation culturelle : Hommage aux aînés et au don de soi 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

C’est le 15 novembre dernier que se 

tenait la conférence de presse du                  

dévoilement des œuvres d’art de              

l’artiste Marguerite Boivin sur le 

thème du don de soi pour les Centres 

d’action bénévole de Grand-Mère et de Shawinigan.  

Ce projet a été initié par Culture Shawinigan et vise 

à mettre en valeur les bénévoles aînés actifs et les 

pionniers des Cabs de Grand-Mère et de                           

Shawinigan. 

 

Le Centre d’action bénévole de la région de                       

Shawinigan est très heureux d’avoir pris part à ce 

projet. Nous tenons d’ailleurs à remercier les                   

bénévoles d’avoir accepté de se prêter au jeu en y               

participant. Il n’a pas été facile de les sélectionner 

puisque nous devions nous limiter à 40 personnes 

sur 336 bénévoles. À nos yeux, chaque bénévole 

laisse sa trace à sa façon et méritait sa place sur cette 

œuvre d’art. En effet, peu importe le temps investi, 

chaque geste posé dans l’action bénévole a un         

impact majeur qui fait la différence dans le cœur des 

gens. 

 

Dans cette œuvre, nous y retrouvons des pionnières 

du CAB de la région de Shawinigan, soit madame 

Rose-Ange Godin, une des membres fondatrices et 

première directrice générale pendant près de 20 ans, 

ainsi que madame France Cormier qui lui a succédé 

pendant 23 ans et qui a su, par son leadership        

rassembleur faire grandir le Centre année après     

année. De plus, il était important pour nous de 

mettre le visage de madame Lina Lanteigne. Elle 

avait pris la relève au poste de directrice générale du 

CAB mais malheureusement, elle est décédée des 

suites d’une maladie. Même si son passage au CAB 

fut court, il n’en fut pas moins marquant. Elle avait 

de grandes aspirations non seulement pour le Centre, 

mais pour l’action bénévole dans son ensemble. Elle 

a donc laissé sa trace dans le Centre, mais également 

dans nos cœurs à nous, ceux qui œuvraient à ses     

côtés. C’est donc notre façon à nous de lui rendre 

hommage. Enfin, nous y retrouvons bien sûr         

plusieurs bénévoles impliqués dans les différents 

services du CAB. Ce sont ces personnes qui           

permettent de mettre non seulement un visage, mais 

plusieurs visages sur le bénévolat. 

 

En terminant, nous tenons à remercier Culture      

Shawinigan de nous avoir impliqués dans ce beau 

projet. C’est un bel héritage que nous laisserons aux 

générations futures qui nous succèderont au CAB. 

 

Un merci particulier à Marguerite Boivin pour sa 

passion et son implication. 
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Projet proche aidant 
Annie Chouinard, travailleuse de milieu 
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 Projet proche aidant 
Annie Chouinard, travailleuse de milieu 
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Les voyages d’Amis-Plus 
  

 

 

 

 

8 avril 2017 MICHEL LOUVAIN 

 avec l'Orchestre symphonique de Québec 

 Grand Théâtre de Québec  

 

 

  

Pour information 

Lise Lefebvre : 819 538-5783 (répondeur) 

 

https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiC7OKEwanJAhXF2B4KHVJWCaoQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.billetech.com%2Fevent%2Fmichel-louvain-avec-lorchestre-symphonique-de-quebec-billets%2F824711&usg=AFQjCNGHfgzZ_X39i
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Explosion de citations ! 
Mélanie Marineau 

Ce n’est pas la valeur qui fait le prix d’un cadeau ni le prix qui en fait 

sa  valeur. 

 

Le cadeau n’est rien. C’est l’intention qui doit compter. 

Aujourd’hui est un cadeau. Voilà pourquoi on l’appelle un présent. 

 

Le plus beau cadeau à faire à quelqu’un qui nous est important, c’est de lui donner de son 

amour et de son temps. 

 

Mon père m’a donné le plus beau cadeau qu’on puisse faire à quelqu’un : c’était de 

croire en moi, ce qui fait qu’aujourd’hui j’ai confiance en moi. 

 

L'enfance, c'est la naïveté. C’est croire qu'avec un sapin de Noël et trois flocons de neige, 

toute la terre est changée! 
 

Noël n'est pas un jour ni une saison, c'est un état d'esprit qui devrait perdurer ! 

 

J’aimerais pouvoir emprisonner l’esprit de Noël dans un pot et l’ouvrir chaque fois que 

dans un cœur il fait moins beau… 

   Sandra Guilbault, Courrier des jeunes 

Claire Lafrance, Courrier des jeunes 

Jean-Sébastien Gauthier, Visites d’amitié 

Michèle Noël, Accompagnement transport 
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Les idées culturelles de Mel ! 
Mélanie Marineau 

LA LECTURE PERDURE 

 
ENFANTS  

«Défense d’entrer» / Édition de la bagnole…17 $ 

BD de «l’Agent Jean»…14 $ 

BD des «Minimaniacs» / Édition de la bagnole…10 $ 

La collection de livres «As-tu peur?» / Édition Michel Quentin…15 $ 

La collection de livres «Le livre qui t’explique enfin tout sur…» / Françoise Boucher…15 $ 

«140 expressions bizarres passées au peigne fin» / Édition de la Martinière Jeunesse… 

 

ADULTES  
Pour consommateurs avertis : «En as-tu vraiment besoin ?» / Édition Guy Saint-Jean…25$  

«238 trucs pour vivre pas cher» / Édition Transcontinental…23 $ ou 1.50 $ au Dollarama!  
«Le livre des questions» / Édition Marabout…7 $ 

«Guide de l’auto 2017» / Édition de l’homme…35 $ 

«60 couples interculturels inspirants» / Édition Fides…25 $ 

Le magazine «Protégez-vous» / Édition de Noël…8 $ 

Leonard Cohen : la vie fascinante d'une légende montréalaise/  Édition Transcontinental…23 $ 

Justin Trudeau l’héritier / Édition VLB…25 $ 

Donald Trumph :Trumperies : le meilleur du pire de Donald Trump / Ça trump énormément ! : les pensées de Donald.     

L'Amérique paralysée: pour que l'Amérique redevienne forte…Entre 15 $ et 25 $ 

 

POUR TOUS  

La collection de livres «Bizarre, mais vrai» du «National Geographic»…10 $ 

 

PAR ICI, LES SORTIES ! 

Les galas de lutte de la FCL aux Loisirs Christ-Roi sont une façon d’aller lâcher son fou et toutes ses mauvaises tensions.   

Langage vulgaire assuré !...10 $ Adulte / 5 $ Enfant 

Hommage au Beatles : 3 décembre : Maison des arts Desjardins, Drummondville, 1 800 265-5412…63 $ 

«Noël en lumières», Sanctuaire du Cap, du 9 décembre 2016 au 8 janvier 2017. 

Véronique Cloutier & Louis Morissette: 10 et 11 mars 2017, Trois-Rivières, Salle J-Antonio Thompson. 

 

POUR LES FÉMINISTES AVERTIES 

Marianna Mazza : 9 et 10 décembre, théâtre du Cégep de Trois-Rivières et en avril, à Shawinigan, à la SALLE PHILIPPE-

FILION. 

 

MUSIQUE HARMONIQUE  
Leonard Cohen 

Linda Lemay, «Décibels et des silences»/Édition de luxe…18 $ 

Harmonium, «Flower Power», Gilles Vigneault, J-Pierre Ferland, Francis Cabrel 

 

LE CINÉMA,POURQUOI PAS !?  
«Méchant Père-Noël 2» : Dès le 23 novembre 

«Les Bougons» : Dès le 16 décembre 

 

ACHETER OU LOUER CES DVD À VISIONNER  

«L'Ange de Noël» 

«L'Ange gardien de Noël» : Film d’amour 

Luc Langevin : «Réellement sur scène»…22$ 
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_ _ _ _      _ _ _ _    _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       (4 SOUHAITS DE SAISON) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A E M S I L A R U T L U C R E T N I P E 

M E S A I B I B L I O T H E Q U E S R Q 

I E E N O O A A I S L U I C X I L C I U 

P R D A M N C J O E L L E N M L I A R I 

E D U D H N C T S G I E I A O A V B E P 

T N T O A E U I E N R T M R U N R A S E 

I A I C I R E B F A E R M E V O E C E A 

T N T U T M I M A H N E I L E I S C A C 

I M T M I I L O C C C V G O R T I E S C 

O O A E U H R C S E O U R T T A M P O O 

N J O N G A O D E M N O A E U N L T L M 

C D E T E R L I P I T C N G R R N A I P 

A I E A D B A A O O R E T A E E P T D A 

R V D T N I A T N T E D E L L T I I A G 

O E U I O M G M I G S M S E L N E O R N 

L R A O M N I N O O A U E M E I R N I E 

L S L N C E H C E U N G E U I D R E T M 

E I C R U E L A H C R A E J N R E I E E 

E T R E I A U T R E N O I T A M R O F N 

B E N E V O L E S G L U N E D T E J S T 

MOT CACHÉ 

Thème : 

Hommage à CAPI 

 
Horizontal           V 

D                                  e 

i                                r 

a                           t 

g                     i 

o                 c 

À l’endroit        n           a 

a        l 

                                   l 

                srevne‘l À 

 

ACCEPTATION 

ACCOMPAGNEMENT 

ACCUEIL 

AMI 

AMOUR 

ANDRÉE 

ATTITUDES 

AUTRE 

BÉNÉVOLES 

BIBLIOTHÈQUES 

CAB 

CAFÉS 

CAROLLE 

CHALEUR 

CLAUDE 

COMBIT 

DANIELLE 

DÉCOUVERTE 

DIGNE 

DIVERSITÉ 

DOCUMENTATION 

ÉCHANGES 

ÉCHEC 

ELLE 

ÉQUIPE 

ÊTRE 

FORMATION 

GRAHN 

HAITI 

IBRAHIMRENNO 

IMAM 

IMMIGRANTES 

INTÉGRATION 

INTERCULTURALISME 

JEANMICHEL 

JEU 

JOIE 

JUMELAGE 

LANGAGE 

LIVRES 

LUI 

LUNE 

 

INTERNATIONAL 

MÉDO 

MOI 

MONDE 

OUVERTURE 

PÉTITION 

POÈME 

RENCONTRES 

RIRES 

SANA 

SIMONPIERRE 

SOLIDARITÉ 

TOLÉRANCE 
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Centre d’action bénévole 
de la région de Shawinigan 

 

4393, boul. des Hêtres 
Shawinigan  G9N 4V5 

819 539-8844 

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 ! 

N’hésitez pas à consulter notre site web à 

l’adresse suivante :  

 

www.cabshawinigan.org 

MERCI! 


