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Mathieu Gélinas, directeur général 

INVITATION LANCEMENT DU COMITÉ 50e 

 

Le CAB fêtera son 50e anniversaire de  

fondation en 2020. Pour l’occasion, nous  

allons créer un nouveau comité pour  

préparer les festivités. 50 ans ça se fête !  

Si vous êtes intéressés à vous impliquer  

dans ce comité, veuillez me contacter par  

courriel dg@cabshawinigan.org ou par  

téléphone.  

 

Lorsque nous aurons 5 membres  

intéressés, nous débuterons les rencontres.  

Bon printemps !  

 

Un petit merci aux membres du CA qui                  

sont d’une grande ouverture et à mon équipe 

qui a décidé d’apprivoiser le risque              

d’innover.  

 

Enfin, nous pouvons goûter au doux Soleil du printemps. 

C’est dans ces moments que nous constatons que le climat    

affecte l’humeur. Malgré cet hiver qui n’arrivait pas à nous 

quitter, le CAB n’a pas manqué de synergie. Il suffit de venir 

nous voir au bureau pour constater l’atmosphère de plaisir qui 

y règne.  

 

Règle numéro 1 :                                            

“Hakuna Matata, ce qui veut dire qu’il n’y a 

pas de problème, juste des solutions.’’  
 

Depuis quelques semaines, l’équipe du CAB s’approprie un à 

un les dossiers et ajoute sa petite touche de couleur. Nous 

sommes à revisiter les services afin de les bonifier. Cependant, 

notre plus grande préoccupation reste et restera notre rôle de 

soutien envers vous tous, nos précieux bénévoles. La consigne 

est claire, nous sommes à votre service et les portes du CAB 

sont toujours ouvertes pour vous accueillir. Même si vous 

n’êtes pas en service, vous pouvez venir nous rencontrer afin 

de nous partager vos idées ou vos commentaires.   

 

Durant le dernier mois, nous avons axé nos énergies sur la 

semaine de l’action bénévole. Une petite semaine pour  

souligner un si grand engagement de votre part. Pour chacun 

d’entre vous se cache une motivation différente de vous           

impliquer. Mais une seule chose nous unit tous, c’est de voir 

grandir notre centre d’action bénévole.  

 

Effectivement, l’agrandissement n’aura pas lieu, mais sachez 

que ça n’empêchera pas le CAB d’étendre son rayonnement. 

Aux cours des prochains mois, nous allons, ensemble, donner 

les lettres de noblesses à ce centre qui a été bâti à coup de           

valeurs et de sacrifices. Tout comme les grands bâtisseurs de 

Cathédrales, nous sommes maintenant à l’étape d’installer les 

ornements.    

 

N’oubliez pas ! Le CAB vous appartient !  
Au plaisir de croiser votre route et de vous revoir à                               

l’assemblée générale annuelle du 1er juin.  

mailto:dg@cabshawinigan.org


 

4 CAB de la région de Shawinigan N046/mai 2018 

 

LE REFLET       

BULLETIN DES BÉNÉVOLES 

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

 

Équipe du journal, membres du conseil d’administration, membres du personnel, dates à retenir………………... 

Mot du directeur général…………………………………………………………………….................................... 

Sommaire……………………...………………………………………………………………................................ 

Mot du conseil d’administration.…………………………………………………………………………………... 

Dossier impôts 2018 ………………………………………………..……………………………………………... 

La semaine québécoise des popotes roulantes……………………...………........................................................... 

Proches aidants ………………………………………………………..…………………………………………... 

Proches aidants (suite)……………………………………………………………………………………………… 

Portrait de bénévole, l’accompagnement-transport…………………..…………………………………………….. 

Mot de Paulette Merae……………………………………………………………………………………………... 

Mot de Cécile Laplante……………………….……………………………………………………………………. 

Semaine de l’action bénévole.……………………...………………..…………………………………………….. 

Semaine de l’action bénévole (suite)………………………….…………………………………………………… 

Brunch des bénévoles…………..…………………………………………………………………………………... 

Brunch (suite)…….………………………………………………………………………………………………… 

Chronique culturelle….………………………………………….………………………………………………… 

Amis-Plus……..……………………………………………………………………………………………………. 

Mot pour rire ………………………………………………………………………………………………..…….. 

Une leçon du printemps……………………………………………………………………………………………. 

Carricature………………………………………………………………………………………………..………… 

Fête des mères……………………………………………………………………………………………………… 

Les jardins populaires de quartiers…………………………………………………………………………………. 

Je bouge avec mon Doc…………………………………………………………………………………………….. 

Nouveaux membres………………………………………………………………………………………………… 

Avis de convocation assemblée générale…………………………………………………………………………… 

Les anniversaires……………………………………………………………………………………………………. 

Babillard…………………………………………………………………………………………………………….. 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

 13 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

 24 

 25 

 26 

 27 

Sommaire 



N046/mai 2018  CAB de la région de Shawinigan 5 

 

 

 

 

Claude Joly, trésorier 

 

Né à Shawinigan , je suis en  couple  depuis 

25 ans avec Denise. Celle-ci est aussi           

bénévole au CAB . 

 

Je travaillais au Shawinigan Chemical (le 

Carbure) . Il y a 33 ans j'ai perdu mon emploi  

et le temps libre est devenu plus présent.   Un 

ami m'a parlé du CAB et ce fut le début d'une belle 

aventure qui dure depuis ce temps. Janvier 1986  fut 

la date à laquelle  je me suis investi dans le bénévolat.  

J'ai commencé avec la popote roulante à Shawinigan 

et j'œuvre toujours avec eux.  J'ai fait de                   

l'accompagnement-transport, j'ai été acheteur  pour la 

popote roulante et responsable-chauffeur-baladeur 

pour la popote roulante. 

 

Je fais partie du Conseil d'administration depuis deux 

ans  et trésorier depuis un an .  Être administrateur me 

permet de partager avec mes collègues  des idées qui 

pourraient améliorer la bonne marche du CAB et ainsi 

apporter un meilleur service à nos bénéficiaires.   

Mon amour du partage, d'entraide  et le besoin d'aider 

mon prochain sont accomplis dans ces simples gestes 

posés  chaque jour.  Lorsque nous voyons tous les      

besoins de gens qui nous entourent à travers le                    

bénévolat,   nous  apprécions à sa juste valeur  tout ce 

que la vie nous a donné. 

Mot du Conseil d’administration 
 

 

Pierre Pronovost, secrétaire 

 Alors que nous étions à la retraite, 

mon épouse et moi avons décidé 

d'un commun  accord de s'investir 

dans le bénévolat. Nous nous 

sommes inscrits au Centre d'Action  

Bénévole et c'est alors que               

commence notre aventure. J'ai débuté comme aide 

au bureau de la popote roulante. J'ai contribué 

dans le cadre du Noël du Pauvre et, lorsque le  

besoin se fait sentir, je fais quelques travaux              

manuels pour le CAB. 

Durant l'année on m’approche pour être membre 

du conseil  d'administration. Dès la première          

réunion, la démission du secrétaire du c.a.  laissait 

un siège vacant. On m’a demandé  si j'étais prêt à 

prendre le poste. Remplacer M. Ghislain          

Fréchette, un homme  dont le français est             

impeccable, était tout un défi . Malgré tout je 

m'adapte assez facilement  et je fais mon travail 

avec enthousiasme.  C'est donc comme secrétaire 

au c.a. que j'œuvre aujourd'hui.  De travailler avec 

le c.a. me donne l'occasion de rencontrer de belles 

personnes qui ont en priorité le bien-être du Cen-

tre d'action bénévole  et son bon fonctionnement . 

Relever de nouveaux défis, acquérir de nouvelles connaissances et              

oeuvrer avec une équipe dynamique, ça vous dit? 
Il y a présentement un poste à combler immédiatement au sein de notre conseil d’administration ainsi que 

deux renouvellements de mandat  à notre assemblée générale annuelle .   

Bonjour,  après le départ de plusieurs employés et de la directrice générale nous 

avons vécu une période déstabilisante. Maintenant avec notre nouveau directeur, 

Mathieu Gélinas, et notre nouvelle équipe de travail, le CAB se stabilise et nous 

pouvons penser à l’avenir de celui-ci. 

Le CAB est reparti avec de nouveaux projets  afin de se faire connaître et             

obtenir de meilleurs rendements.  Pour se faire, nous avons besoin des idées de 

nos bénévoles qui, comme le dit le thème de la semaine de l’action bénévole, cela 

nous permettra de « conjuguer » nos efforts afin d’améliorer le bénévolat et le 

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. 
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Josée Bédard, Responsable de la réception et de l’accompagnement-transport 

  

Le service a débuté très lentement cette année 

et après une semaine, nos bénévoles se sont 

questionnés et nous ont fait part que plusieurs 

bénéficiaires n’avaient pas reçu leur relevé 5 et 

autres papiers du gouvernement. Ils ont pris 

action, entre autre, grâce au reportage fait par 

Radio-Canada et les articles parus dans les         

différents médias. Ce qui nous a permis de 

recevoir l'appel de monsieur Pierre E.              

Rodrigue, sous-ministre au Ministère du             

Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale. 

Monsieur le sous-ministre nous annonçait que 

le Mi-nistère avait pris la décision de refaire 

imprimer et poster plus de 27 000 relevés à la 

tranche de gens touchés par cet incident.  

 

 

  
 

Un immense merci à toute l’équipe, vous avez fait un travail  

remarquable et on se dit à l’an prochain! 

En accord avec nos bénévoles, nous avons prolongé le service d’impôt d’une semaine, ce qui fait que 

la période d’impôt pour cette année a été du 1er mars au 6 avril 2018, pour ainsi permettre à plus de 

gens possible de bénéficier de nos services.  

Ce qui a été grandement bénéfique, puisque les bénévoles ont fait 940 rapports d’impôts provincial 

et fédéral.  

service de réception  

 

Je tiens à dire un gros merci à 

toutes les bénévoles de la          

réception, d’avoir donné un peu 

plus de votre temps durant la pé-

riode d’impôt. C’est un immense 

plaisir de vous côtoyer. 

https://www.facebook.com/EmploiSolidariteSocialeQuebec/?fref=mentions
https://www.facebook.com/EmploiSolidariteSocialeQuebec/?fref=mentions
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Line Lecours, Responsable des services du Maintien à domicile  

LA SEMAINE QUE BE COISE DES POPOTES ROULANTES                  
A E TE  SOULIGNE E DE PLUSIEURS FAÇONS ! 

         

   La 13e édition de la Semaine 

québécoise des popotes roulantes s’est déroulée du 18 

au 24 mars 2018. Le thème de cette année était : BON 

GOÛT, BON PRIX, SOURIRE INCLUS ! 

Nous avons invité les médias régionaux à voir com-

ment se déroule les activités de préparation et de          

livraison de mets chauds, jeudi le 22 mars.  

 

Ce jour-là, Cécile Barolet et Denise Paillé étaient les 

deux cuisinières attitrées à la préparation de la recette 

du jour: le filet de porc à Denise. Dès 8h30, deux         

employés du Nouvelliste étaient sur place : il y avait la 

journaliste Brigitte Trahan ainsi que le photographe 

François Gervais.  

 

Brigitte a aidé à la préparation des carottes à l’ail. Elle 

a rédigé un bel article qui a fait toute la page 6 du 

Nouvelliste du 23 mars 2018. On y explique le travail 

effectué par les cuisinières ainsi que par les autres          

bénévoles (achat de nourriture, livraison, gestion, etc.). 

La journaliste est demeurée avec nous durant tout 

l’avant-midi, et elle a rencontré monsieur Germain 

Trottier qui reçoit la popote chaude depuis cinq ans. 

C’est un homme tout souriant !  

 

Puis, nous avons reçu l’équipe de Radio-Canada ICI 

Mauricie, composée de Catherine Bouchard,             

journaliste et du caméraman Maxime André. Catherine 

a fait une entrevue avec les deux cuisinières, tout en 

brassant la soupe. Ensuite, l’équipe de télé a               

embarqué avec Louis Leclair, chauffeur bénévole et 

responsable des livreurs. Il était accompagné de Sylvie 

Gélinas, baladeuse et présidente du CA Les Blés d’Or. 

Ils sont allés à la résidence de Cyrille Roy, un               

bénéficiaire de nos services depuis quelques mois 

seulement. Un reportage télé de deux minutes a été 

concocté rapidement. Il a été mis en ligne dès le 

lendemain, et depuis lors, il a été visionné 5500 fois ! 

Il se termine avec les statistiques et rappelle                      

l’importance d’obtenir du financement adéquat, ainsi 

que la nécessité de recruter de nouveaux bénévoles.    

STATISTIQUES : 

Lors de la dernière année, le         

service de popote chaude (qui        

dessert les secteurs de Shawinigan 

et Shawinigan-Sud) a livré 5173  

repas à 93 bénéficiaires, avec  

l’aide de 79 bénévoles. 

Crédit photo: Nouvelliste 
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Amélie Gélinas, travailleuse de milieu pour le projet Proche aidant  

 

 

La continuité du projet est maintenant garantie 

pour les 3 prochaines années.  

Je continue donc de vouloir rejoindre les proches 

aidants pour les outiller au maximum dans leur 

rôle. Une nouveauté du présent projet est que     

j’offre maintenant du soutien psychosocial, et je 

peux me déplacer à domicile, pour rencontrer les 

familles qui souhaitent obtenir du soutien dans 

leur réalité.  

 

N’hésitez donc pas, en tant que bénévoles qui 

côtoient probablement des proches aidants qui ne 

s’identifient pas comme tels, à leur donner mes 

coordonnées, si vous sentez que je peux les aider!  

Avant la pause de l’été, voici la programmation 

des ateliers à venir. 
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Date Thème Personne-ressource Où 

9 mai 

13h30 à 15h30 
Les émotions et leurs impacts 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 

Revitalisation des quartiers 

383 rue Frigon, Shawinigan 

15 mai 

13h30 à 15h30 
Les émotions et leurs impacts 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 
Hôtel de ville de St-Boniface 

23 mai 

13h30-15h30 
La culpabilité chez l’aidant 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 

Centre communautaire multi-

services de St-Gérard-des-

Laurentides 

24 mai 

13h30 à 15h30 
Les émotions et leurs impacts 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 

Bibliothèque de Notre-Dame-du-

Mont-Carmel 

6 juin 

13h30 à 15h30 
La culpabilité chez l’aidant 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 

Revitalisation des quartiers 

383 rue Frigon, Shawinigan 

12 juin 

13h30-15h30 
La culpabilité chez l’aidant 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 
Hôtel de ville de St-Boniface 

20 juin 

13h30-15h30 
Le deuil 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 

Centre communautaire multi-

services de St-Gérard-des-

Laurentides 

21 juin 

13h30-15h30 
La culpabilité chez l’aidant 

Amélie Gélinas 

Travailleuse de milieu 

Bibliothèque Notre-Dame-du-

Mont-Carmel 

Horaire des ateliers (gratuits) 

Pour plus d’information, on peut me rejoindre par téléphone au 819-247-3050, par courriel au 

prochesaidants@cabshawinigan.org, ou via ma page facebook www.facebook.com/amelie.gelinas.56. Ma porte 

est toujours ouverte au 2e étage du CAB, sentez-vous à l’aise pour venir me voir!  

mailto:prochesaidants@cabshawinigan.org
http://www.facebook.com/amelie.gelinas.56
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L’accompagnement-transport bénévole 
Bien plus qu’un service de transport, le prolongement de l’autonomie dans la dignité 

Portrait de bénévole 

Le milieu hospitalier et les rendez-vous médicaux, madame Claire Bolduc, bénévole pour le service 

d’accompagnement-transport, pourrait vous en parler longtemps…  Elle l’aura expérimenté dans toutes les 

facettes de sa vie, d’abord professionnellement en y œuvrant toute sa carrière à titre d’infirmière puis 

comme bénévole une fois à sa retraite. Donc les rouages du système, madame Bolduc les connaît bien, 

mais elle connaît aussi bien l’autre côté, 

celui du patient. Ayant eu certains           

problèmes de santé, elle connaît          

parfaitement le stress et l’anxiété que 

vivent les personnes malades. Tout ce 

bagage et sa grande empathie font d’elle 

une bénévole exceptionnelle. Lorsqu’on 

lui demande pourquoi elle s’implique          

bénévolement dans ce service, elle                

répond « C’est déjà si compliqué dans le 

système de santé pour obtenir un                               

rendez-vous, la nécessité d’y être est              

primordiale. De plus,  j’aime discuter 

avec les gens et les rassurer dans leur 

stress ». 
 

Le bénévolat, une histoire de famille… 

S’impliquer bénévolement était presque 

génétique. Elle grandit au sein d’une            

famille dont la mère dévouée donnait 

beaucoup de son temps à sa famille et à 

l’entourage, puis d’un père impliqué bénévolement toute sa vie, et ce jusqu’à la toute fin. «Mon père,  tout 

comme moi,  accompagnait aussi des gens à des rendez-vous  médicaux, il l’aura fait jusqu’à quelques 

jours avant sa mort ». Nous pouvons conclure que madame Bolduc était prédestinée à continuer le chemin 

tracé par des prédécesseurs. 

 

L’accompagnement-transport est une implication bénévole que madame Bolduc recommande à tous.  

«Faire ce type d’engagement, c’est bien plus que rendre un simple service de transport, il procure au 

bénévole ce bien-être psychologique de savoir que l’on a pu aider des gens qui en ont grandement               

besoin et qui, en retour, leur sont grandement reconnaissants. Pouvoir les accompagner, discuter et 

partager ces petits moments de vie sont chaque fois des expériences uniques et agréables ». 

Le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan est présentement à la recherche de 

bénévoles dans la région de Shawinigan et ses alentours (St-Gérard-des-Laurentides,               

Saint-Mathieu-du-Parc, Saint-Élie-de-Caxton, Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Charette et 

Saint-Boniface) pour ce service. Le service est bénévole, mais une compensation est offerte 

pour couvrir les dépenses reliées à l’utilisation de la voiture. 

Pour vous inscrire ou pour toute information, veuillez communiquer au 819-539-8844 poste 1. 
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Paulette Merae, Responsable des bénévoles et des services aux individus 

Bonjour à tous et à toutes. 

C’est avec reconnaissance et              

immense plaisir que je me permets de 

souligner mon premier mot dans le 

journal le Reflet. Depuis mon arrivée 

au CAB de Shawinigan, en date du 26 mars 2018, le      

directeur général, le conseil d’administration, ma             

prédécesseure, Mélanie Massicotte, mes autres collègues, 

et les talentueux, braves et aimables bénévoles du CAB de 

Shawinigan que j’ai rencontrés jusqu’ici, m’ont permis  de  

bénéficier de plusieurs occasions stimulantes qui m’ont 

mis au parfum et m’ont fait prendre conscience de la lar-

gesse du travail du CAB dans l’action sociale et commu-

nautaire.  

Je suis une ancienne bénévole et immigrante qui a  vécu 

dans une société communautariste, et c’est un réel plaisir 

et une immense joie pour moi, de travailler pour la cause                      

communautaire et sociale pour laquelle je voue un très 

grand intérêt. Le poste de responsable des bénévoles et des 

services aux individus qui m’a été confié regorge de 

plusieurs volets de service. Et il est question pour les               

bénévoles et moi de travailler en étroite collaboration, en 

équipe, et  dans une même direction, aux fins de relever 

les défis de chaque volet de service dont je suis la                  

coordonnatrice.  

Grande a été également ma joie de constater depuis ma 

prise de service jusqu’à ce jour,  que le CAB dans son                      

action brise toutes sortes de stéréotype et de stigma. Cette 

grande force que détient le CAB, permet non seulement 

aux bénévoles de  servir la communauté dans le respect 

des différences, et ceci, selon la politique et l’éthique du 

CAB, mais aussi, cet aspect sécurise les bénéficiaires et 

facilite la demande. 

 

“Rien de grand ne s’est accompli dans ce 

monde sans passion. “ Le philosophe Emmanuel 

Kant  

Au CAB, je peux l’affirmer sans hésitation, que tout y est              

accompli avec passion. Car j’ai pu observer que les                

bénévoles sont des personnes dotées d’une passion             

indéniable et indescriptible. Ils exercent avec beaucoup 

d’amour, de grâce, de détermination, de zèle et de joie. Ce 

qui leur tient à cœur, c’est de donner gratuitement de leur 

temps, pour que les personnes vulnérables et ceux dans le 

besoin se sentent bien et aient une vie sociale agréable. 

Ainsi donc, je continuerai à les encadrer dans ce sens,  afin 

de toujours alimenter cette flamme qui habite en chacun 

d’eux. Parce qu’après tout, au CAB, je bénévole, tu bé-

névoles, et ensemble nous conjuguons notre bénévolat.  

Bonjour à toutes et à tous, 

 

C’est avec un immense plaisir, entre autres celui de vous revoir, que je reviens à mon poste après 

deux mois de convalescence. Vos merveilleux sourires et vos chaleureuses présences m’ont                

manqué énormément.  

 

Depuis plusieurs années, vous occupez une place très importante dans mon cœur. N’oubliez 

pas de revenir me saluer, je serai toujours heureuse de vous rencontrer lors de votre passage 

au CAB.     

 

À bientôt! 

 
Cécile Laplante, secrétaire-comptable 
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Lancement de la semaine 

de l’action bénévole  

Sous le thème Je bénévole, tu bénévoles, CONJUGUONS NOTRE BÉNÉVOLAT que s’est déroulé le 

lancement de la Semaine de l’action bénévole du 15 au 21 avril. C’est au foyer du Centre des arts que se 

sont réunis journalistes, bénévoles et partenaires des deux Centres d’actions bénévoles de Shawinigan et 

de Grand-Mère. Pour cette 44e édition, c’est madame Véronique Buisson, fondatrice de l’entreprise                         

La Philanthrope, qui a accepté la présidence d’honneur. 
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Reconnaissance Bénévolat Jeunesse 

École primaire Saint-Joseph 

 

École primaire Saint-Charles-Garnier 

École Shawinigan High School 

DÉVOILEMENT DE LA PERSONNE GAGNANTE DU CONCOURS 
J’AIME MON BÉNÉVOLE 

Portrait de la bénévole gagnante 

Qui ne connaît pas Éliane Héry à Notre-Dame-du-Mont

-Carmel? Elle a quitté sa France natale il y a           

longtemps, elle a adopté le Québec, a pris mari, mais 

surtout elle a fait sienne sa localité d’adoption. C’est à 

croire que la vraie raison de son déracinement était de 

demeurer à Notre-Dame-du-Mont-Carmel. Son apport 

à la communauté est incroyable. Elle est présidente du 

festival Mont-Carmel en fête depuis 2017, mais elle y œuvrait depuis des années comme trésorière. Notre-Dame-du-Mont-Carmel a 

maintenant sa vente de garage municipale annuelle. Qui croyez-vous qui en est l’instigatrice, Mme Héry bien sûr. Elle mène de 

main de maître cet évènement.  Elle habite un joli secteur appelé le Domaine Boisclair. Ce quartier est l’un des plus dynamiques, 

de la municipalité avec son défilé du Père Noël, sa ligue de fer et de pétanque et ses activités estivales. Ce n’est pas un hasard, 

Mme Héry y est omniprésente. Enfin elle est aussi responsable de la collecte de sang annuelle des pompiers. Bénévole auprès de la 

Croix rouge, elle gère cette collecte de sang depuis ses tout débuts. Toute communauté rêve d’avoir une citoyenne aussi impliquée 

que Mme Héry. Notre-Dame-du-Mont-Carmel est bien chanceux  que cette dernière ait déposé son baluchon en Mauricie. 

Madame Éliane Héry 
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    Il faut noter que lors de ce 

brunch, on a remis plusieurs certifi-

cats aux bénévoles qui ont œuvré dans l’action bénévole. 

Ces certificats étaient destinés aux lauréats qui œuvrent 

depuis 5 à 25 ans. Et on a pu constater la joie qui               

rayonnait sur le visage de ces bénévoles, qui étaient         

contents d’être honorés et appréciés pour l’action sociale 

et communautaire dont ils font partie. C’était un moment 

spécial, avec pleins de couleurs. Un moment                        

d’encouragement et de reconnaissance.  

 

    Lors de la remise des prix, nous avons pensé offrir des 

plans de tomates à chaque lauréat. « Cultivons notre         

bénévolat » était le message d’encouragement inscrit sur 

l’étiquette du plan de tomates. Message qui faisait            

référence à la durabilité et la longévité des bénévoles dans 

la conjugaison et la pratique du bénévolat. À cela nous 

avons joint un arbre symbolique sur lequel on pouvait                

admirer des chandelles allumées et accrochées sur l’arbre 

par chaque lauréat. Cette expression  symbolique                       

démontrait alors la flamme et le don de servir qui habite 

chaque bénévole. 

 

    Le brunch s’est terminé par de la musique, et certains 

ont pu esquisser quelques pas de danse. 

 

    Un retour sur le brunch a permis à quelques membres 

du comité d’organisation de garder les points positifs                 

appréciés par les bénévoles, et d’améliorer certains points. 

Pour les prochaines années,  l’équipe se prépare à faire 

vivre une autre couleur de brunch aux bénévoles, et ceci 

avec leur aimable collaboration. 

À l’occasion de la semaine de l’action bénévole, qui a                                                                                                          

eu lieu entre le 15 et le 21 avril, le traditionnel brunch 

des bénévoles a été organisé à l’Auberge des Gouver-

neurs de Shawinigan afin de mettre en lumière et féliciter l’excellent travail que les bénévoles du centre d’action bénévole  

font gratuitement et passionnément; pour rendre heureux certains membres de la communauté qui ont fortement besoin 

des services du CAB de la région Shawinigan, et aussi, pour passer du bon temps ensemble entre bénévoles de tous les 

comités afin de mieux se connaître.  

Brunch  

des bénévoles 

 

     Pour la semaine de l’action         

bénévole, la présidente d’honneur 

était madame Véronique Buisson 

qui œuvre fortement pour l’action 

sociale et  communautaire. Elle a 

été ravie d’être choisie et a exhorté 

et encouragé les bénévoles à            

continuer à œuvrer pour l’action 

communautaire qui fait également 

partie de l’un de ses plus grand 

intérêt.  

     On a également été choyé par la               

présence des piliers du CAB à   

l’instar de Rose-Ange Godin et de 

France Cormier qui elles aussi, 

encouragent sans cesse                    

l’implication et la participation des 

bénévoles. 
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“Cultivons  

notre bénévolat” 

 
Nos Bénévoles Honorés                                        

 
  
  
  
  
 - -  
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   hronique culturelle 
Les voyages Ami-Plus 

Membre:   619$ 

  

Pierre, Jean, Jacques (théâtre) Jeudi 21 juin 2018 
 

Comédie avec Benoit Brière, Martin Drain-

ville et Luc Guérin 

Théâtre du Vieux Terrebonne 

Membre:   135$ 

Non-membre: 150$ 

Voyage au Saguenay   18 au 20 juillet 2018 
 

Visite du Lac St-Jean, Val-Jalbert, La fabuleuse 

Zoo de St-Félicien et Croisière sur le Fjord 

Jean-Marc Parent    mercredi 29 août 2018 
 

St-Jean-sur-Richelieu 
Membre:   150$ 

Non-membre: 165$ 

Voyage Montréal    mercredi 17 octobre 2018 
 

Jardin botanique, Jardins de lumières,  

Planétarium, visite de la Grande-Roue, etc 

La Ruée vers Gould  vendredi 21 septembre 2018 
 

Gould, L’écosse à votre porte 

Membre:   180$ 

Non-membre: 195$ 

Spectacle de Noël    Samedi 1er décembre 

2018 
 

Maison Symphonique Montréal 

Don Juan Symphonique       Vendredi 15 février 2019 
 

Maison Symphonique Montréal 

Membre:   135$ 

Non-membre: 150$ 

Membre:   75$ 

Non-membre: 90$ 

Membre:   140$ 

Non-membre: 155$ 

Membre:   189$ 

Non-membre: 204$ 

Journée magasinage Montréal  Jeudi 25 octobre 2018 
 

Marché Central et plusieurs autres boutiques 

C     
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Information pour voyage: 

 Lise Lefebvre au 819-538-5783 liseglefebvre@gmail.com  

 Lise Lacerte au 819-536-3389 lacerte.lise@gmail.com 

Journée magasinage Montréal  Jeudi 25 octobre 2018 
 

Marché Central et plusieurs autres boutiques 

 
L E  C L U B  A M I S - P L U S  r e m e t  2 0 0 0 $  e n  d o n  a u  C A B   

 

Shawinigan, le 8 avril 2018- Lors de son brunch, le Club Amis-Plus, dont la mission est d’aider au                         

financement du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan, a remis à celui-ci la somme de deux 

mille (2000$ ).  Le comité de bénévoles, qui se veut un club social, organise des dîners-conférences tous les 

mois ainsi que différents voyages durant l’année.  

C L U B  A M I S - P L U S  

Sur la photo de gauche à droite: madame Claire Brouillette, présidente du conseil                       

d’administration du CAB, madame Céline Massicotte, présidente du Club Amis Plus et                  

monsieur Mathieu Gélinas, directeur général du CAB de la région de Shawinigan 
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Ginny Lamontagne, Bénévole journal le Reflet 

 

Un homme en félicite un autre dont sa femme 

vient d'accoucher d'une fille : 

 

- Bravo ! vous venez d’être papa pour la            

première fois, toutes mes félicitations.  Et alors, 

comment s'appelle votre enfant ? 

 

- Moustache de souris. 

 

- Moustache de souris !? Mais c'est un nom   

ridicule ! Elle ne peut s'appeler comme ça ! 

 

- Et alors ! Votre fille s'appelle bien Barbara 

(Barbe à rat)... -  

Lors du premier jour des soldes, un homme tente 

d’accéder aux portes d’un magasin. 

 

Malgré une file d’attente très importante, il par-

vient à se  faufiler jusque devant l’entrée non sans                  

entendre quelques jurons des personnes présentes 

dans la queue. 

 

Alors qu’il passait devant une vieille dame                   

pratiquement collée contre la porte d’entrée, elle 

l’arrêta net, le gifla et  refusa qu’il lui passe de-

vant. Voyant le courage de la vieille dame, toutes 

les autres personnes firent de même et l’homme 

bousculé en tout sens se retrouva à la fin de la file 

d’attente.  

 

C’est alors que pris de colère il s’écria en levant 

un trousseau de clés au-dessus de sa tête : 

‘’Et bien si c’est comme ça…j’ouvre pas le                   

magasin !!’’.. 
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André-Jean Bordeleau, Bénévole journal le Reflet 

Temps doux/Temps froid 

Beau temps 

Mauvais vents 

 

Soleil 

Brume 

Pluie 

Neige 

 

Plus vingt 

Zéro 

Plus quinze 

Moins trois 

 

Des oiseaux 

Des fleurs 

Des bourgeons 

Des flocons 

 

 

Du bleu 

Du vert 

Du blanc 

Du gris 

 

Tu ris 

Tu fuis 

Tu souris 

Tu défies 

 

Tu vas 

Tu viens 

Pars 

Reviens 

 

Hiver 

Été 

Automne 

Printemps 

 

 

 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

 

Je suis printemps 

Je prends  

mon temps…. 

Je donne du temps. 

 
 

Une leçon du printemps 
Vous êtes...vous les bénévoles…. 

le printemps de quelqu’un. 

Que ce soit comme membre du c.a. 

Membres du personnel 

Noël du Pauvre 

Maintien à domicile 

Popotes, desserts, baladeurs 

PAIR 

Musclez vos méninges 

Viactive 

Mains habiles 

Transport 

Accueil 

Impôts 

Proche-aidants 

Promotion-communications 

Services intergénérationnels 

Courrier des jeunes 

Mamies tendresse 

Journal Le Reflet 

 

C’est dans l’ombre de votre action 

Que votre printemps ranime le sourire 

Chez les bénéficiaires 

De votre générosité. 

 

« Conjuguons notre bénévolat » 

Dans la lumière de ce nouveau 

printemps 

Qui se lève tant dans la Nature 

Que dans le Centre d’action bénévole 

De Shawinigan. 

 

Bon printemps! Vous êtes le plus beau 

Bouquet de fleurs  

de ce mois de Mai 2018. 

 

Merci. 
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Valérie Lahaie, Bénévole journal le Reflet 

 

Caricature  
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Alles Gutte Zum Muttertag-, Happy mother's day, 

Feliz dia dela madre,  buena festa mamma  ou  

bonne fête maman.  Dans toutes les langues ces mots 

expriment l'amour porté à celle qui nous a donné la 

vie.  

De tous les temps, dans toutes les civilisations, la 

figure la plus importante dans la société  a toujours 

été la mère.  Dans l'antiquité on fêtait Rhéa, mère de 

tous les dieux. Avec le christianisme on s'en remettait 

à Marie. Depuis 1914, le deuxième dimanche de mai 

est le jour officiel pour la fête des mères. Cette date 

fut proclamée par le président Woodrow Wilson. 

Magnifique, une journée pour rendre hommage à 

votre maman.  Chaque jour nous devrions avoir une 

pensée pour celle qui vous a nourri, changé vos 

couches eh, oui... Elle vous a appris à marcher, à 

parler, à écrire, à lire et à devenir la personne que 

vous êtes aujourd'hui.  Chaque jour que Dieu fait, 

elle s'inquiète pour sa progéniture.  Beaucoup de ces 

femmes sont maintenant oubliées dans une résidence  

ou vivre en solitaire dans une maison.  Une place 

vide sur le coin de la table dans l'espoir d'avoir la 

visite d'un enfant chéri.  Un téléphone qui reste muet, 

une larme sur sa joue flétrie par le temps, cela 

s'appelle solitude.  Ce sont souvent des bénévoles qui 

vont leur rendre visite et leur apporter un peu de 

tendresse et de joie. Dans le cadre des visites 

d'amitié, les bénévoles vivent avec eux des moments  

 

 

 

 

                                                                                   

de partage et brisent leur solitude. La popote roulante 

est un moyen de leur apporter quelque réconfort. Le 

sourire et la bonne humeur de nos bénévoles sont 

contagieux.  

Dans les résidences, les préposés sont souvent leur 

seul moyen de partager leurs peines et leurs joies. 

Une visite de leurs proches est toujours accueillie 

avec bonheur.  Si vous avez la chance d'avoir 

toujours près de vous votre maman, n'ayez  jamais 

peur de lui dire  JE T'AIME. Dimanche, le 13 mai 

prochain, je lance une bulle d'amour et de tendresse à 

toutes les mamans. 

Bonne fêtes de mères à toutes les mamans du 

monde .           

Ginny Lamontagne, Bénévole journal le Reflet 

13 mai, fête des mères 
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Pour un milieu de vie impliqué et accessible 

 

Les jardins populaires de quartiers                                                                                           

Encore une fois cette année, la Corporation de développement 

communautaire (CDC) du Centre-de-la-Mauricie revient avec 

l’initiative des jardins populaires de quartiers.  Aidant à créer des 

liens sociaux et valoriser les saines habitudes de vie, les jardins 

sont accessibles pour tous les résidents des quartiers Saint-Marc 

et Christ-Roi. 

 

En plus des jardins, il est à noter que cette année, le volet                 

transformation a été ajouté à la programmation.  Sous forme 

d’ateliers, un pourcentage des légumes sera blanchi et transformé 

en potages qui seront offerts à des organismes qui œuvrent en 

sécurité                alimentaire. 

 

Pour information ou implication bénévole, veuillez communiquer 

avec la Corporation de développement communautaire du                

Centre-de-la-Mauricie                                         

au  (819) 539-1666 
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Suivi des services intergénérationnels 
 

  

 
 

Chronique nouveaux bénévoles 

        
Nicole   Robichaud                  Mains Habiles        Denise  Messier                 Mains Habiles 

 

Georges OA Gailer                 Popote roulante    Guy Thiffeault                  Accompagnement-transport 

                 

Danielle Bergeron                   Popote roulante    Carole Éliane Lemoine     Mamie Tendresse 

                              

Michel  Lupien                        Popote roulante    Brian Lee       Popote roulante   

     

Danielle Hamel                        Popote roulante            

 

Claudette Garceau                  Accompagnement transport       

 

Bertrand Richard Morel        Acompagnement transport,   

             visite d'amitié, popote roulante 

 

Pierre Thellend           Popote roulante, accompagnement  

             transport 
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Avis de convocation 

Assemblée générale annuelle 
 

Shawinigan, 30 avril 2018 
 

C’est avec plaisir que nous vous invitons à l’assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole de la 
région de Shawinigan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour informations ou achat de votre billet, n’hésitez pas à contacter :  

Josée Bédard  au 819 539-8844, poste 1. 

 
SVP, bien vouloir confirmer votre présence pour l’assemblée avant vendredi 25 mai 2018 16 h afin que nous 
puissions prévoir le repas en conséquence. 
 

Élections au sein du conseil d’administration : 

 2 renouvellements de mandat 

 1 poste à combler 

 

(Si l’expérience vous intéresse, veuillez communiquer avec Mathieu Gélinas au 819 539-8844 (poste 6) 

 

Au plaisir de vous y rencontrer! 

 

 

Le conseil d’administration  et la direction 

L’assemblée se tiendra 

 
Le vendredi 01 juin 2018 

Vallée-du-Parc 

10 000, chemin de la Vallée-du-Parc, Shawinigan  
 

Accueil : 9 h 30 
Début de l’assemblée : 10 h 00 

Un brunch se tiendra après l’assemblée 
Coût : 10$ par personne (Brunch) 
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Anniversaires  

 

 

    

    

-     

   

    

    

-     
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 

Accompagnement-transport 
 

Vous avez une voiture? 

Vous êtes dévoué à aider les autres? 

Nous cherchons des bénévoles qui ai-
merais œuvrer dans notre Service d’ac-

compagnement-transport. Pour plus 

d’information veuillez communiquer 
avec nous. 

 
 

QUI REJOINDRE : 
Josée Bédard 

819 539-8844, poste 1 

 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉES   

Mamies tendresse 
 

Vous aimez les poupons? 

Nous avons besoin de bénévoles  (femmes retrai-

tées) qui peuvent consacrer 3h de leur temps par 
semaine pour aider une jeune famille en s’occupant 

de leurs poupons qui ont entre 1 mois et un an.  

Pour des renseignements supplémentaires, vous 

pouvez communiquer avec nous. 

 

QUI REJOINDRE : 
Paulette Merae 

819 539-8844, poste 4 

melanie@cabshawinigan.org 

BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS 

Le courrier des jeunes 
 

Où? Centre d’action bénévole  

de Shawinigan 
 

POURQUOI? 
 

Pour répondre aux lettres d’enfants  

de la 3e à la 6e année 
 

QUAND? 
 

Un mercredi sur deux 

entre 8 h et 20 h  
 

QUI REJOINDRE? 
 

Paulette Merae 

819 539-8844 poste 4 
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MERCI! 

Ministre du Commerce 
International du Canada 

 

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! 


