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RE...
André-Jean Bordeleau

Le cycle des années, des saisons, des mois, des semaines et des jours a quelque chose de bien en ce
sens qu’il permet de ne pas oublier trop vite et également d’installer des routines favorables à une continuité valorisante.Nous vieillissons dans un genre de spirale progressive qui favorise l’implication des
personnes pour ensuite assurer la pérennité en passant le flambeau à quelqu’un d’autre plus jeune et
mieux adapté aux changements.Pour nous les bénévoles de Shawinigan nous avons le Gala d’hommage aux gens impliqués, ensuite sur le plan provincial nous avons la Semaine de l’action bénévole pour illustrer les gestes cordiaux
réalisés par toutes les personnes généreuses de la
province.

RE
Le titre « R E » se veut une explication pour résumé ce qui a été écrit plus haut. Quand on aime quelque chose on
aime bien pouvoir la Revivre. Lorsqu’on veut souligner les actions de bénévoles on aime bien le mot Reconnaissance.
Souvent nous doublons ou triplons le mot merci pour mieux Remercier nos aidants. Si les choses peuvent avoir une
longue durée sous différentes formes nous
trouvons les moyens de les Recycler. Tout a
été dit pour nous Remémorer le fantastique
travail des bénévoles auprès des personnes
plus démunies. Année après année , partout
nous soulignons leurs implications et nous
tentons de trouver de la relève pour les besoins toujours croissants dans nos communautés. Et en 2017 nous Relançons cette démarche de valorisation du geste bénévole avec ce logo et cette devise qui
poussent toujours plus loin notre Reconnaissance. Voici d’ailleurs le texte joint par la Fédération des CAB du Québec
pour mieux faire comprendre l’impact des bénévoles de chez nous et de partout.
« L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie humaine. Il n’y a aucun domaine qui peut et
doit se passer de l’apport des bénévoles. Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives non
seulement au niveau de l’éducation, de la santé et services sociaux, mais aussi dans le domaine du sport, du loisir, de
la culture, de l’environnement et des services professionnels. C’est grâce à leurs actions cumulées, que plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes et citoyens du Québec. »
Bravo...Félicitations à toute l’équipe du CAB Shawinigan ainsi qu’à toutes les personnes qui répandent du bonheur
dans le quotidien de notre communauté.
«RE»CONNAISSANCE
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Nouvelles du conseil d’administration
Pierre Larose, secrétaire

Des nouvelles du CA
Bonjour!

Votre conseil d’administration s’est réuni à trois reprises (décembre, janvier, février).
Le Conseil d’administration remercie sincèrement Jocelyne Gélinas pour son implication au CAB et au CA à titre de
trésorière.
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 réunions. Le projet a été présenté aux membres du CAB lors d’une
rencontre tenue le 25 janvier et à laquelle assistaient une cinquantaine de personnes. Les commentaires furent pertinents
et utiles, Merci!
Les codes de conduite du service Visites d’amitié ont été adoptés.
Après plusieurs rencontres, le CAB a fait une demande à la Ville de Shawinigan afin d’être reconnu comme organisme
dans le cadre de sa Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes - Domaine vie communautaire.
Nous avons quelques idées en ce qui concerne la présidence de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera du 23
au 29 avril 2017 sous le thème «Bénévoles : créateurs de richesses» .
À l’occasion du dîner de Noël du CLUB AMIS Plus, le CAB et le CA ont souligné leur 35e anniversaire et remercié
les membres fondateurs.
Lors du Gala Reconnaissance, le CAB, en consultation avec les comités et services de peu de membres, désigne une
personne afin d’être la bénévole honorée. Pour le gala 2017, Lucie Pelletier a été la bénévole désignée.
Nous vous souhaitons une agréable transition vers le printemps...

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 !

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

3

Le Reflet / bulletin des bénévoles

No 41/ mars 2017

Mot de la directrice générale
Cynthia Leblanc, directrice générale

Bonjour à vous toutes et tous!
Nous venons tout juste de célébrer l’action bénévole
dans notre milieu à travers notre Gala reconnaissance et nous sommes très heureux de le voir perdurer dans le temps. Nous ne dirons jamais suffisamment merci à ces nombreux bénévoles qui s’impliquent dans notre communauté et qui apportent du
bonheur à des centaines voire des milliers de personnes.
C’est pour cette raison que notre rendez-vous de février est un moment privilégié et rempli d’émotions.
Trop souvent, les bénévoles oeuvrent dans l’ombre
et, de voir leur sourire et le rayonnement sur leur
visage nous gratifient. Nous sommes heureux de leur
offrir ce petit moment de bonheur « à eux ».
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Donc, félicitations à tous ces bénévoles honorés lors
de la soirée du Gala reconnaissance de l’action bénévole. En contrepartie, je dirais en toute objectivité
bien sûr, que nous avons au Centre, LES meilleurs
bénévoles!!! Au risque de me répéter, vous êtes une
source d’inspiration au quotidien, nos petites
batteries Energizer qui nous donnent envie de nous
surpasser jour après jour. Le Centre est constitué de
plusieurs maillons, bénévoles et employées, qui
assurent une solidité et une continuité pour de
nombreuses années, j’en suis convaincue.
Merci à toutes et tous de faire partie de la vie du
Centre et surtout, de le faire grandir par votre
générosité et votre humanité!

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Projet relocalisation
Cynthia Leblanc, directrice générale

Rencontre d’information
C’est le 25 janvier dernier que se tenait la rencontre d’information concernant notre projet de relocalisation à
la Bibliothèque Bruno-Sigmen. Lors de cette rencontre, il y a eu la présentation de l’historique du projet et de
la création du comité d’agrandissement des locaux. Par la suite, il y a eu la description du projet c’est-à-dire
les besoins qui nous ont amené le constat de l’agrandissement ainsi que les objectifs à atteindre avec l’acquisition d’une nouvelle bâtisse.
D’ailleurs, les bénévoles ont été informés que le Centre avait déposé une offre d’achat pour l’Église St-Charles
-Garnier et que celle-ci a été acceptée. Cette offre comporte certaines conditions, bien sûr, telles que la vente
de la bâtisse actuelle. Ils ont également informé les membres que ce projet était d’une valeur de 550 000 $ incluant l’achat de la bâtisse, son réaménagement ainsi que d’autres frais divers reliés à un déménagement.
De plus, l’annonce d’une campagne de financement a été faite. Celle-ci a comme objectif 400 000 $ et le
Centre était heureux d’annoncer que monsieur Bryan Perro a accepté d’en être le porte-parole. Cette campagne
sera sous la responsabilité de Geneviève Dargis, adjointe à la direction, qui, au moment de la rencontre, était à
constituer le comité des gouverneurs qui l’épaulera dans cette démarche.
Sans compter que le Centre a fait appel aux services d’une consultante en levée de fonds, madame France
Terreault, une partenaire du regroupement des centres d’action bénévole de la Mauricie et du
Centre-du-Québec.
À la fin de la rencontre, les bénévoles ont été invités à faire part de leurs questions et commentaires, ce qui a
entraîné une belle période d’échanges. Par la suite, la directrice les a informés que la suite des démarches serait communiquée à travers notre journal Le Reflet et par Facebook. Pour votre information, sachez que la nouvelle bâtisse portera enRose-Ange Godin.

core le nom de la maison

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Suivi du projet
Geneviève Dargis, adjointe à la direction

En ce qui concerne la campagne de financement, nous aimerions vous informer qu’un comité,
issu de partenaires du milieu, est en train de se former. Nous souhaiterions ajouter un membre
de plus aux 5 autres personnes qui ont déjà accepté avec un grand plaisir de faire partie de notre comité des
gouverneurs. Une première rencontre a eu lieu, le 23 février dernier, pour déterminer les grandes lignes et
les stratégies de notre campagne de financement et ainsi, pouvoir lancer la campagne au grand public.
De plus, nous avons fait appel à Madame Véronique Buisson de la Philanthrope, pour créer un beau
partenariat, afin de nous aider dans nos démarches et dans l’élaboration (de façon plus terrain) de la
campagne de financement.
Finalement, je vous invite à surveiller votre courrier électronique et notre page Facebook, puisque très bientôt aura lieu notre conférence de presse et le lancement de la campagne dans les médias et la population du
grand Shawinigan.
À venir …
Nous avons très hâte de vous en dire plus et de vous dévoiler les membres du comité des gouverneurs, ainsi
que notre slogan et la visibilité de la campagne de financement.
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Nouvelles des services de maintien à domicile
Ghislain Fréchette

La plupart des services de maintien à domicile ont repris dès le début de janvier, sauf Musclez
vos méninges qui ne débutera la prochaine session qu’au printemps.
Popote roulante : Le vendredi 10 février dernier a eu lieu le dîner reconnaissance des
bénévoles de la popote roulante les Blés d’Or. Le comité de ce service a fait des pieds et des mains pour organiser un événement à la hauteur des bénévoles.
En effet, un buffet froid a été offert gratuitement et un bingo a été animé par nos bénévoles du comité. Une
trentaine de bénévoles ont répondu à l’appel afin de célébrer toutes et tous ensemble et de faire connaissance. Merci à notre comité de reconnaître et de valoriser nos bénévoles qui offrent leur temps avec cœur, et
merci à nos bénévoles d’apporter quotidiennement un sourire dans la vie des gens!
Viactive : Le 23 janvier dernier a eu lieu une formation sur les premiers soins pour nos bénévoles de
Viactive. Le programme Viactive, en collaboration avec le CIUSSS-MCQ, a permis aux bénévoles de
participer gratuitement à une demi-journée de formation qui était offerte par deux ambulanciers. Ceci a
permis un rafraîchissement des connaissances de base des premiers soins et aussi de réagir en situation
d’urgence dans différents emplacements.

Stéphanie Gamache
Responsable des services de maintien à domicile

La reconnaissance des nôtres
Pierre Pronovost

J’ai rencontré une dame en aidant à l’Afeas de Shawinigan-Sud, Madame Olivette Tremblay. Elle est une petite boule d’énergie. Lorsque j’ai fait des recherches pour la fête du 45e
anniversaire du Centre d’action bénévole,
j’ai vu à quel point Madame Tremblay a été
importante dans le développement du CAB.Elle était dans plusieurs comités et elle avait aussi des chroniques à la radio.
Elle a participé au démarrage du Club Amis-Plus. Je tiens à féliciter Madame
Tremblay qui restera dans la mémoire du Centre d’action bénévole même si elle
n’est plus bénévole.

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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GALA RECONNAISSANCE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2017
Le 25 février dernier, à l’Auberge Gouverneur, 225 personnes
étaient réunies pour la même raison: honorer l’action bénévole.
34 personnes bénévoles ont été mises en lumière lors de cette
fabuleuse et chaude soirée sous le thème « Bord de mer ».
Le Gala reconnaissance permet annuellement d’honorer les
bénévoles des organismes de la région de Shawinigan. Ceux-ci
soulignent ainsi l’importance de leurs bénévoles respectifs et
leur témoignent, par cet hommage, toute leur affection.
Bien que plusieurs personnes honorées ne soient pas à l’aise
avec l’idée de se faire reconnaître dans une soirée comme cellelà, il est essentiel pour nous de le faire et de leur dire un grand
merci pour tout ce qu’elles et ils accomplissent au quotidien.
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BÉNÉVOLE HONORÉE DE L’ANNÉE 2016

C’est avec un immense mérite que Madame Lucie
Pelletier, du Centre d’action bénévole de la région
de Shawinigan a été proclamée bénévole
de .l’année 2016.
Une femme impliquée dans plusieurs services et
qui a contribué grandement au développement du
service Musclez vos méninges. Elle a à cœur le
bien-être des bénéficiaires et elle est toujours très
engagée.
Félicitations!

Sur la photo, de gauche à droite: Michel Angers, maire de la ville de Shawinigan, Jeannine Petit, présidente du conseil d’administration du CAB de la région de Shawinigan, Lucie Pelletier, bénévole honorée
2016, Cynthia Leblanc, directrice générale du CAB de la région de Shawinigan et Alain Boisvert, attaché
politique de Pierre Giguère, député provincial du comté de Saint-Maurice.

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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LES BÉNÉVOLES HONORÉS DE LA SOIRÉE

Constant Frappier, Renée Levasseur, Thérèse Bourque, Julie
Daoust, Laurence Grenier, Annie Turcotte, Denise Trudel

Danielle Fréchette, Hélène Lehoux, Louise Cloutier, Danielle
Champagne, André Auger, Claudiane Gélinas

Normand Mongrain, Sophie Chagnon, Pierrette Rivard, Julie
Lapointe, Lise Gaudet, Lise Vaugeois-Lachance, Réginald
Leclerc

Hélène Prince, Colette Gélinas, Marie-Pierre Comtois, Michelle
Gélinas, Réjean Normandeau, Claire Gervais

Annie Desjardins, Micheline Ébacher, Hélène Bouvette, Lucie
Pelletier, Pauline Bélanger, Nicole Deschenes, Claire Brouillette
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LE GALA EN IMAGES

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Projet Proche aidant
Annie Chouinard, travailleuse de milieu
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Suite

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

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Mot Caché
Pierre Larose

12 lettres:__________________________________
Thème: Relocalisation du CABRS
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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.
En vous remerciant beaucoup!

COURRIER DES JEUNES

SERVICE D’IMPÔT

MAINS HABILES

Madeleine Leclerc
Rachel Desrochers-Dionne
Cyndie Lemay

Nicole Bronsard

Guylaine Proulx

VISITES D’AMITIÉ
Mari Elin Chamney

VIACTIVE
Madeleine Leclerc

MUSCLEZ VOS MÉNINGES
Madeleine Leclerc

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Anniversaires de nos bénévoles
JANVIER
Hélène Bouvette
Lise Noël
Denise Ricard
Josée Béliveau
Georgette Baril
Paul Bédard
Jacques Garceau
Denis Grondin
Sandra Guilbault
Louis Leclair
Jocelyne Lord
René Massicotte
Denise Milette
Sylvie Cantin

FÉVRIER
Carolane Babineau
Carmelle Périgny
Hélène Rochefort
Jeanine Beaumier
Henriette Bédard
Andrée Bellemare
Sylvie Bellemare
Conrad Boucher
Nicole Dugré
Yvon Garceau
Sylvie Gélinas
Claire Lafrance
Jean-Louis Lavoie
Hélène Lessard
Ginette Mongrain
Claire Thibodeau
René Trudel
Denise Veillette
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B.ÉNÉVOLES RECHERCHÉS

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
L’Association des Bénévoles du CHSLD Vigi
Les Chutes de Shawinigan est présentement à la
recherche de bénévoles qui désirent s’impliquer
auprès des personnes âgées en perte d’autonomie
. Si vous êtes intéressé (e) à contribuer au développement et à l’amélioration du milieu de vie
des résidents, de rendre les gens heureux en donnant quelques heures soit 2 hres par semaine de
votre temps et de semer un peu d’amour autour
de soi. Alors, nous avons besoins de gens de cœur
comme vous. Nous offrons un encadrement et de
la formation aux bénévoles. Joignez-vous à notre
équipe en communiquant avec le service d’animation loisirs au numéro suivant 539-5408 poste
21

POUR: Mamie Tendresse secteur NotreDame-du-Mont-Carmel
QUAND: 1 fois par semaine durant 3 heures
Jusqu’à ce que l’enfant ait 1an.
POUR FAIRE QUOI: Pour cajoler , bercer et
jouer avec un ou des bébés. Pour discuter avec
la mère, avoir une oreille attentive, pour donner un peu de répit à la mère également.
QUI REJOINDRE: Marie Eve Dargis
819 539-8844 poste 4

BESOIN DE BÉNÉVOLES
POUR: Soutien aux immigrants ( En collaboration avec le Collège de Shawinigan et le
SANA)
QUAND: Selon les besoins du Collège

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
POUR: Accompagnement transport secteur
Shawinigan-Sud

POUR FAIRE QUOI: Du transport jusqu’à
Trois-Rivières (Terminus) ou jusqu’à Montréal (Aéroport)
QUI REJOINDRE: Marie Eve Dargis
819 539-8844 poste 4

QUAND: Selon les besoins
POUR FAIRE QUOI: Pour accompagner les
gens à leur rendez-vous médicaux. Il se peut
que les transports soient locaux mais également à l’extérieur de la ville.
QUI REJOINDRE: Marie Eve Dargis
819 539-8844 poste 4

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

N’hésitez pas à consulter notre site web à
l’adresse suivante :

www.cabshawinigan.org

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!
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