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La Rentrée après les J.O. Rio 2016. 
André-Jean Bordeleau 

Il y a eu ce bel été 2016. Belles journées. Longues journées. Un peu de pluie. Un peu de vent. 

Des piques-niques. Des ballades à vélo. Des baignades en eau douce. (J’espère que vous avez profité 

des suggestions faites en juin dernier avant les vacances….) (Voir Reflet de juin 2016). 

 

Et là, tout d’un coup, en regardant dehors…on tombe en automne. Une feuille rouge est déjà allongée 

dans le parc sous l’érable encore peint en vert. Une brise fraîche te fait savoir que ta peau est encore sensible au froid 

matinal; la cigale a cessé de chanter; là-bas, dans la vallée, une cheminée fume déjà sa première bûche… 

 

Mais où étais-je donc? 

 

Plusieurs vont dire qu’ils n’ont pas vu une partie de l’été. Ils étaient assis devant la télé à regarder les performances des 

athlètes mondiaux qui compétitionnaient pour des médailles. En mangeant des chips, en buvant de la bière ou du café, 

ces personnes ont pris du siège et du poids en regardant les « filiformes dieux du stade » courir, nager et sauter pour le 

bronze, l’argent ou l’or. 

 

Une fois tous les quatre ans, il y en a qui manquent leur été parce qu’ils regardent les J.O. Faut tout de même dire que 

c’est grandiose, gigantesque et fantastique. 

 

Maintenant il faut « entrer » dans octobre. Pour les gagnants, savourer leur bonheur et, pour les autres, se bâtir un nou-

veau défi pour les Jeux de Tokyo en 2020. 

 

Dans notre cour, c’est la rentrée scolaire; c’est la rentrée dans les activités communautaires; c’est le début d’une nou-

velle année d’implications pour aider, partager pour le mieux-être, l’amour, la solidarité. Le CABRS se restructure, 

s’adapte, envisage de nouveaux défis, trouve de nouvelles personnes, évalue les besoins, trouve des solutions et comble 

les besoins du milieu. 

 

Motivés par les prouesses des athlètes, les bénévoles brisent la solitude, éloignent le désespoir, remontent le moral et 

sèment du bonheur dans leurs contacts avec les bénéficiaires. 

 

Pour rester dans le thème choisissez votre discipline : 

le lancer du sourire amical, 

le saut dans le bénévolat social, 

le mijoté des repas populaires (popotes) 

le plongeon dans l’écriture de projets 

la course à relais du bonheur (les services du CABRS) 

le marathon du partage (rencontres des bénévoles) 

le triathlon des mains habiles ( couture, tricot, tissage) 

le sauvetage de l’impôt (en mars) 

etc. 

 

Allez..., bonne nouvelle rentrée et à vos marques...GO! 
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Nouvelles du conseil d’administration 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

2 décembre : téléthon noël du pauvre 

16 décembre : souper de noËl des bénévoles  

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 29avril : semaine de l’action bénévole 

23 avril : brunch des bénévoles 

31 mai :  assemblée générale annuelle 

Du 8 juillet au 14 août :  vacances d’été  

C’est en août dernier que les membres du conseil d’administration se sont réunis à 

nouveau pour amorcer l’année 2016-2017.  

 

À cette occasion, ils ont appris la démission d’une de leur membre, madame Martine Lessard, 

qui a dû quitter ses fonctions pour des raisons personnelles. Conformément aux règlements 

généraux, ils ont procédé au remplacement de ce poste vacant, et c’est madame Catherine 

Fremiot qui se joindra au CA dès la réunion d’octobre.  

 

Tous les membres tiennent à remercier Martine pour son implication et son dévouement, et 

souhaitent la bienvenue à Catherine qui, ils sont persuadés, saura apporter beaucoup au 

Centre et veillera au bien de ses bénévoles et de ses bénéficiaires. 

  

Tous les membres s’unissent pour vous souhaiter une belle année d’activités 2016-2017!  
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Mot de la directrice générale 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

Ça bouge au CAB… 

 

Eh oui! De retour de vacances plus en forme que ja-

mais et prêts à entreprendre nos projets et à relever les 

défis qui nous attendent. Sans compter les belles nou-

veautés qui se trouvent devant nous. 

 

Entre autres, nous sommes très heureux de voir nos 

bénévoles des desserts s’affairer dans nos cuisines afin 

de préparer de délicieuses douceurs pour les bénéfi-

ciaires de la popote les Blés d’Or dans le secteur de 

Shawinigan-Sud. C’est dans ces moments-là que le 

terme « Maison des bénévoles » prend tout son sens. 

Nous nous réjouissons de les accueillir parmi nous, et 

de les laisser titiller nos papilles olfactives et gusta-

tives… 

 

Également, nous sommes heureux d’accueillir une 

nouvelle employée dans la personne de Marie Eve 

Dargis, qui occupera l’ancien poste de chargée de pro-

jets et des communications, et qui devient un poste de 

coordination des bénévoles, des relations communau-

taires et des communications. Elle sera donc respon-

sable de la promotion de l’action bénévole, du recrute-

ment et de l’accueil des nouveaux bénévoles ainsi que 

des communications du Centre. Nous vous mettons au 

défi de ne pas être charmés par sa bonne humeur et sa 

chaleur humaine. 

 

Ce changement de poste amène également un petit 

changement dans les responsabilités de certaines em-

ployées. En effet, Geneviève sera désormais respon-

sable du service d’accompagnement-transport et Sté-

phanie devient la responsable du service des Mains 

habiles. Des changements qui seront bénéfiques pour 

tous, j’en suis certaine. 

 

Enfin, nous sommes présentement à développer un 

projet avec l’école secondaire les Chutes afin de fami-

liariser les jeunes avec l’action bénévole en vue de les 

inciter graduellement à adopter l’action bénévole 

comme mode d’intégration sociale. Ce projet consiste-

rait à assurer une présence d’une demi-journée par 

semaine à l’école afin de soutenir et de réaliser des 

activités d’action bénévole et d’implication sociale, 

tout en changeant l’image du bénévolat chez les 

jeunes et en créant des liens entre les jeunes et les or-

ganismes du milieu. 

 

Voilà encore une bien belle année qui s’annonce de-

vant nous. Nous sommes très heureux que vous soyez 

toujours à nos côtés dans la réalisation de ces projets 

qui, d’ailleurs, ne pourraient avoir lieu sans vous! 

 

Je nous souhaite donc une très belle année 2016-2017 

empreinte de la générosité et de la chaleur humaine 

qui vous caractérisent tant. Merci d’être tout simple-

ment les personnes que vous êtes!!! 

 

À bientôt! 

 

« Ne sous-estimez jamais votre 

capacité à  

améliorer la vie de  

quelqu’un d’autre. » 

Greg Louganis 
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Nouvelles des services 
Stéphanie Gamache, responsable des services de maintien à domicile 

 

Services de maintien à domicile 

 

Musclez vos méninges : La session de Musclez vos méninges a débuté le vendredi 9 septembre dernier. Ces 

ateliers de plus en plus connus sont populaires auprès de la population de notre territoire. Nous avons, encore 

une fois, une salle comble de participants, et des animateurs créatifs et passionnés. Bonne session à tous!  

Deux sessions de Musclez vos méninges sont offertes au cours de l’année. La prochaine aura lieu au printemps 

2017. 

 

Espace aînés : Deux séances d’Espace Aînés ont eu lieu à l’automne afin de boucler la première session pilote 

qui avait eu lieu au printemps dernier.  Quelques participants de cette dernière se sont présentés. Nous avons 

pu constater que ces séances ont été utiles dans le sens où les participants ont appris à connaître le CABRS et à 

découvrir des ressources de la région. Nous avons maintenant la chance de côtoyer certains participants de 

cette première cohorte dans nos autres cours tels que Viactive et Musclez vos méninges. 

 

Nous sommes actuellement à travailler ce projet afin de toucher notre clientèle cible : les personnes ayant peu 

ou pas de contact social. Ces personnes ont besoin d’aide afin de se prendre en charge pour retrouver leur 

place dans la communauté.   

 

Viactive : La première séance de Viactive a eu lieu le mercredi 14 septembre 2016. Les participants, de plus 

en plus nombreux, ont pu vivre une première séance sous le thème des olympiques à la manière du CAB de 

Shawinigan. Nos animateurs bénévoles ont organisé des exercices physiques et des exercices sur la mémoire 

qui ont été colorés des nombreux rires de nos participants. Bonne session à tous! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAIR : Le programme PAIR a été publicisé dans le Bulletin municipal de la ville de Shawinigan, volume 15, 

no 2, septembre 2016. Nous souhaitons avoir une visibilité auprès des gens qui auraient besoin de ce service 

téléphonique adapté et gratuit pour les personnes vivant seules. 
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Nouvelles des services, suite 
Stéphanie Gamache, responsable des services de maintien à domicile 

SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE 

 

Popote roulante : Les services de popote roulante ont recommencé le mardi 6 septembre dernier. Nos béné-

voles et nos traiteurs ont accepté de prolonger la saison de quelques semaines. Nos bénéficiaires auront donc 

droit à des repas de popote congelée lors des vacances de nos traiteurs (janvier et mars) ou de nos cuisinières 

(décembre). La saison se terminera le jeudi 29 juin 2017. Bon appétit à tous! 

 

Popote congelée : La popote congelée a débuté plus tôt cette année afin d’offrir nos services rapidement aux 

bénéficiaires. La première livraison a eu lieu le mercredi 24 août 2016. Les autres livraisons se poursuivront 

jusqu’à la fin juin 2017. Nos plats vedettes sont de retour afin d’offrir une plus grande variété de repas aux 

bénéficiaires. 

 

Visites d’amitié : Suite à une tournée de tous les bénéficiaires faite par une étudiante en psychologie ce prin-

temps, nous avons constaté que quelques personnes avaient besoin d’autres services tels que les visites 

d’amitié. Nous avons eu des demandes de visites qui seront bientôt comblées. De nouveaux bénévoles se 

sont portés volontaires afin d’offrir une présence réconfortante aux gens vivant seuls et ayant peu de contact 

social. 

 
 

 

 

 

Les bénévoles sont des personnes généreuses qui donnent de leur temps, de leurs connaissances 

afin d’aider d’autres personnes ou de travailler dans certaines activités.  

 

Ce sont les bénévoles inscrits qui réalisent la mission du Centre d’action bénévole de la région de 

Shawinigan, en respectant les valeurs de justice sociale, de valorisation, de partage, d’entraide, de solidarité et de di-

gnité. Ces nombreux bénévoles sont encadrés et responsables. 

 

Mais il y a également des bénévoles que je qualifierais de discrets. Des bénévoles qui travaillent dans l’anonymat et 

souvent sans l’aide de personnes-ressources. Ces bénévoles sont partout : dans les associations, les écoles, les activités, 

et ils travaillent fort pour leur cause. 

 

Au-delà de ces bénévoles, il y a les aidants naturels.  Des personnes qui donnent beaucoup de temps pour accompagner 

des proches malades ou non autonomes. Elles œuvrent pratiquement à temps plein afin de s’assurer de leur bien-être. 

Elles s’assurent de l’hygiène des  repas, les accompagnent lors de visites médicales et les rassurent sur leur situation. 

Cela peut devenir une charge colossale menant éventuellement à l’épuisement.  

 

Afin d’aider ces aidants naturels, le CABRS, avec le soutien financier de l’Appui Mauricie, a mis en place un nouveau 

projet qui se nomme Proche aidant, se reconnaitre et s’outiller pour mieux accompagner. Donc, si vous êtes aidant 

naturel ou si vous désirez vous impliquer bénévolement pour cette cause, n’hésitez pas à communiquer avec la nou-

velle travailleuse de milieu au Centre, madame Annie Chouinard. 

 

En terminant, n’oubliez pas que le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan est toujours là pour soutenir 

ses bénévoles et répondre à leurs besoins, quels qu’ils soient. N’hésitez surtout pas à communiquer avec la responsable 

de ce service. Elle se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider. (Voir page 11.) 

Le don de soi sous toutes ses formes 
Pierre Pronovost 
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Une nouvelle employée au CABRS 

 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je rejoins l’équipe du Centre d’action bé-

névole de la région de Shawinigan. Je me nomme Marie Eve et j’occuperai le poste 

de coordonnatrice des bénévoles, des relations communautaires et des communica-

tions. En ce qui concerne mon parcours professionnel, il a été, disons, assez diversi-

fié. Je suis titulaire d’un baccalauréat en enseignement du français au secondaire. 

J’ai œuvré dans ce domaine quelque temps avant de ressentir le besoin de toucher à 

autre chose, de trouver ma place. J’ai eu des expériences de travail dans le service à 

la clientèle qui m’ont permis de me forger en tant qu’individu et en tant que gestion-

naire. J’ai ensuite poursuivi mon chemin vers d’autres horizons, ceux du commu-

nautaire. J’ai eu un contrat d’un an au Centre prévention suicide les Deux Rives. Ce 

dernier, dans ma quête de trouver ma place, a consolidé mon amour pour le travail 

dans le milieu communautaire. Ma place, elle est là! L’engagement envers le milieu, 

le côté humain, l’entraide, le sentiment d’appartenance, le travail d’équipe,  voilà ce 

qui m’allume et m’amène à me joindre à la dynamique équipe du CABRS. 

 

Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger avec vous! 

Marie Eve Dargis 

 

 

La nouvelle responsable du Noël du Pauvre 

 

Bonjour,  

Je me présente, Louise Bordeleau. Je demeure à Mont-Carmel de-

puis 2001 et y suis très heureuse. J’ai une expérience de 31ans en 

saisie de données, dont 30 ans pour l’Agence du revenu du Canada 

et environ trois ans au service à la clientèle. J’ai été bénévole pour 

Albatros, Nez Rouge, et mis sur pied une association à but non lu-

cratif pour la dépendance affective. Alors, c’est un honneur pour 

moi de vous apporter mon aide pour le Noël du pauvre !!! 

 

Merci beaucoup. 

Louise Bordeleau 
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LA RENTRÉE DES BÉNÉVOLES 

 

Le jeudi 25 août dernier se tenait la 

rentrée annuelle de nos bénévoles.  

 

Lors de cette journée, il y avait plus de 

70 bénévoles présents pour venir célé-

brer la rentrée. Le déroulement de 

cette activité a eu lieu à la maison 

Boisvert, sur l’île Banane du parc de 

l’île Melville.  

 

C’est sous le chapiteau que des échanges et des activités entre les membres ont 

eu lieu. Après plusieurs semaines d’absence, les bénévoles étaient tous heureux 

de se revoir et d’entamer une nouvelle année ensemble.  Merci à tous pour votre 

présence et pour votre implication au sein de notre organisme. Vos gestes font la 

différence!  
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LA RENTRÉE DES BÉNÉVOLES EN IMAGES 
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Une rencontre fortuite 
Ghislain Fréchette 
Le 24 aout dernier, les membres du comité du journal étaient réunis dans le local vitré 
qui donne sur le hall d’entrée de l’Auberge Gouverneur, local communément appelé  
« l’aquarium ». Le but de la rencontre était de préparer la première édition du Reflet de 
l’automne 2016. 

 
La réunion tirait à sa fin lorsque deux des participants remarquèrent la présence du député fédéral 
de Saint-Maurice-Champlain, François-Philippe Champagne. En politicien aguerri, ce dernier ob-
serva rapidement qu’il était observé, et s’invita pour venir saluer les bénévoles.  
 
Après quelques mots de présentation, il précisa qu’il était à l’hôtel parce qu’il avait invité la mi-
nistre du Revenu national, Diane Lebouthillier, à venir rencontrer les employés du Centre fiscal, 
ajoutant que « quand on invite une ministre, il faut bien la choyer, n’est-ce pas? » Puis, sans re-
prendre son souffle : « Je vais vous la présenter. » 
 
C’est ainsi, que de façon absolument imprévue, les membres du comité du journal ont eu droit à la 
visite d’une ministre du gouvernement Trudeau. Très simple et affable, madame Lebouthiller, après 
avoir su qu’elle s’adressait à des bénévoles, a mentionné qu’avant de se lancer en politique, elle-
même avait été travailleuse sociale en Gaspésie, qu’elle était une fille de région et qu’elle croyait aux 
régions. 
Moins d’une heure plus tard, la ministre était au Centre fiscal de Shawinigan. Même si elle n’a pas 
annoncé d’investissements concrets pour « rajeunir » cet immeuble vieux de 40 ans, et ainsi en as-
surer la pérennité, madame Lebouthillier a affirmé qu’elle était « venue voir ce qui se passait au 
Centre fiscal, (…) que le Centre fiscal est un pilier dans le milieu, et que les piliers, on doit les gar-
der ».  Elle a martelé le même message lors du diner organisé par la Chambre de commerce et 
d’industrie de Shawinigan. 
 
Lorsqu’ils étaient au pouvoir, les Conservateurs laissaient planer une incertitude. Des rumeurs 
voulaient que les activités du Centre fiscal de Shawinigan soient transférées au Nouveau-
Brunswick. Ces rumeurs comportaient un certain fondement, car des études estimaient que le 
Centre nécessiterait des rénovations variant entre 
50 et 60 millions de dollars.  
 
La présence de la ministre du Revenu national a 
réjoui le maire de Shawinigan et la vice-présidente 
de l’Alliance de la fonction publique du Canada, 
qui représente entre autres les travailleurs du 
Centre fiscal de Shawinigan : « C’est une bouffée 
d’air frais », a lancé Michel Angers. « Je suis heu-
reuse de l’engagement de madame Lebouthillier », 
a reconnu Magali Picard.  
 
Le Centre fiscal joue un rôle économique et social 
primordial : il emploie 1300 personnes dont 600 
permanents. Cela représente une masse salariale 
de 52 millions de dollars annuellement. On com-
prend pourquoi son maintien à Shawinigan est si important. 
 
Note : Au moment d’écrire ces lignes, il n’y a eu aucun engagement financier du gouvernement fé-
déral à la suite de la visite de la ministre. 

 

Sources d’informations : Le Nouvelliste, 24 aout 2016; L’Hebdo du St-Maurice, 31 aout 2016.  



Le Reflet / bulletin des bénévoles No 39 / octobre 2016 

 Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan 11 

 

 Projet proche aidant 
Annie Chouinard, travailleuse de milieu 

« Proche aidant, se reconnaître et s’outiller pour mieux accompagner » 
Un nouveau projet pour les proches aidants au  

CAB de la région de Shawinigan! 
 
Bon début d’année à vous tous et à vous toutes. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de dynamisme que 
je commence cette nouvelle année qui me permettra de relever de nouveaux défis et de travailler plus 
étroitement avec certains d’entre vous. En effet, depuis le retour de l’équipe de travail au Centre, je suis 
passée des communications au travail de milieu pour les proches aidants.  
 
Je  travaille donc actuellement à la mise en place d’un tout nouveau projet pour les proches aidants d’aînés 
sur notre territoire : Shawinigan, Shawinigan-Sud, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Saint-Gérard-des-
Laurentides, Charette, Saint-Boniface, Saint-Élie-de-Caxton et Saint-Mathieu-du-Parc. 
 
À compter du mois de septembre prochain, nous assurerons une présence terrain auprès des proches ai-
dants  pour réaliser ce projet qui compte deux volets : 
 

 
 

 
Soyez à l’affût dès cet automne! Des capsules radio à 92,9 CFUT, une campagne d’affichage et des séances 
d’information au rôle d’aidant se tiendront un peu partout sur le territoire. Aussi, une programmation d’ac-
tivités printemps-hiver 2017 circulera à compter du mois d’octobre 2016.  
 

Vous avez envie de vous impliquer en tant que bénévole au sein de ce projet?  
Communiquez avec Annie Chouinard, travailleuse de milieu, au 819 247-3050 ou par courriel :  
annie@cabshawinigan.org.         
 

Au plaisir de vous rencontrer!  
 

 

 Ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de 
 

1. Une campagne d’information pour sensibiliser la population au rôle d’aidant; faire en sorte qu’ils se reconnaissent 

comme tels et connaissent mieux les services à leur disposition; 
 

2. Une programmation d’ateliers d’échanges et de formation visant à outiller les proches aidants. Les mêmes activi-
tés se tiendront chaque mois à trois endroits différents sur notre territoire, et ce, afin de rendre les services le plus 
accessibles possible à tous les proches aidants sur notre territoire. 
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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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Les réflexions ont leur raison …. Non ? 
Mélanie Marineau 

 

 

« Un ESPRIT SAIN dans un CORPS SAIN. » 

 

« Celui qui est en BONNE SANTÉ est RICHE SANS LE SAVOIR. » 

 

« RÊVE ta vie en COULEUR, c’est le secret du BONHEUR. » 

 

« Le BONHEUR rend COURAGEUX comme la SANTÉ rend FORT. » 

 

«On n’arrête pas de s’amuser parce que l’on vieillit. On vieillit parce qu’on cesse de s’amuser… » 

 

« L’ÉDUCATION est l’arme la plus forte pour CHANGER LE MONDE. » Nelson Mandela 

 

« On a beau avoir TERMINÉ l’ÉCOLE, mais on n’a JAMAIS TERMINÉ SON ÉDUCATION….» 

« L’ÉDUCATION est tout CE QUI RESTE après qu’on ait OUBLIÉ ce qu’on a appris à l’ÉCOLE » 

Einstein 

 

« À l’ÉCOLE, on m’avait demandé ce que je voulais faire plus tard, alors j’ai répondu « être heureux ». 

Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question. Je leur ai donc répondu qu’ils n’avaient pas 

compris la vie…» John Lennon 
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Rollande Bellemare 

Popote roulante 

 

Lorraine Nadeau 

Lire et faire lire 

 

Ginette Rehel Lachambre 

Club Amis-Plus 

 

Geneviève Elliot 

Courrier des jeunes 

 

Valérie Lahaie 

Journal le Reflet 

 

Jacques Bérubé 

Popote roulante 

 

Sylvie Bellemare 

Popote roulante 

 

Monique Sanscartier 

Popote roulante 

 

Jacques Frigon 

Popote roulante 

 

Carmelle Périgny 

Popote roulante 

 

Annette Champagne 

Proche aidant 

 

Rollande Guimond 

Popote roulante 

 

 

 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 



Le Reflet / bulletin des bénévoles No 39 / octobre 2016 

 Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan 15 

 

 
BABIL-

Besoin de bénévoles 

 

Recherche de bénévoles  

Le courrier des jeunes 

 

 

Où: Centre d’action bénévole de Shawinigan 

 

Quand: Le mercredi aux deux semaines entre 8 h 

et 20 h. 

 

Pourquoi: Pour répondre aux lettres d’enfants de 

3e à 6e année. 

 

Qui rejoindre: Geneviève Dargis  

   819 539-8844, poste 2                        

  genevieve@cabshawinigan.org 

 
 

 

Tu as envie de t’impliquer et de te joindre à 

une équipe dynamique ? 

 

Le Centre d’action bénévole de la région de 

Shawinigan est là pour toi ! 

 

Avec plus de  15 possibilités de choix de 

bénévolat, tu trouveras sûrement ta place ! 

 

Viens nous rencontrer, il nous fera plaisir de 

te guider. 

 

Qui rejoindre: : Marie Eve Dargis 

                             819 539-8844, poste 4 

            communication@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 ser-

vice. 

 

Mamies tendresse prendra la relève si vous 

désirez vous offrir un peu de temps. 

 

Qui rejoindre:  Geneviève Dargis  

  819 539-8844, poste 2  

 genevieve@cabshawinigan.org 
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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 béné-

voles.  

Venez « liker » notre page ! 

N’hésitez pas à consulter notre site web à 

l’adresse suivante :  

 

www.cabshawinigan.org 

MERCI! 


