Le Reflet / bulletin des bénévoles

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

No 34/ octobre 2015

www.cabshawinigan.org

No 34/ octobre 2015

Rentrée 2015
André-Jean Bordeleau

Wow! Cette année, nous sommes rentrés par la porte
de l'été. Encore aujourd'hui (11 septembre), du soleil
mur à mur sur fond bleu. Même les feuilles d'érables
se font plus timides et restent cachées dans leur verdure.
Par contre, dans « Le Village global », expression
tirée du volume Le Médium est le message de Mc
Luhan, nous poursuivons l'accélération technologique qui accapare l'individu autour de gadgets de
communication qui transforment notre vie au point
de nous faire perdre notre dimension « d'animal social » qui nous est attribuée. Nous devons sans cesse
modifier des structures pour tenter de garder le
« coude à coude » nécessaire aux bonnes relations
entre personnes. Beaucoup de gens ont maintenant la
tête baissée parce que leurs écrans de téléphone, de
tablette ou de portable les gardent esclaves de leurs
communications en direct mais virtuelles.

sentation des membres du conseil d’administration et
du personnel, mot de la directrice, dégustation des
plats du buffet bien garni, etc.
Pour le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan, année après année, toujours les mêmes défis : garder et maintenir le contact humain entre les
bénévoles, les bénéficiaires, la communauté; ceci à
travers les engagements des comités, les rassemblements « corvées », les manifestations de solidarité, la
collaboration avec les organismes partenaires, les
rapports sur les actions, l'évaluation des objectifs,
etc.
En lisant cette édition du Reflet, vous constatez l'immense travail que le CA et le personnel du Centre ont
réalisé pour maintenir cette dynamique humaine
d'être près des gens de chez nous dans le besoin pour
faciliter leur quotidien.

Une chance que nous avons le CABRS, pour nous
donner des alternatives en nous invitant à fermer la
télé, à éteindre nos tablettes, à réduire les téléphones
intelligents, à cesser les textos; pour tenter, de toutes
les façons, de mettre l'épaule à la roue, de mettre la
main à la pâte, d'être à pied d'œuvre; pour se parler
en direct, se regarder dans les yeux, se serrer la main,
etc.

Une belle rentrée, c'est l'occasion de se faire voir, de
se faire connaître, de rafraîchir les rangs, de voir venir les besoins, de rapidement les combler et surtout,
de s'assurer que toute l'équipe est en pleine forme.

Le vendredi 11 septembre dernier, dans l'ambiance
d'un décor féérique de transition entre l'été et l'automne, les bénévoles se sont rencontrés à Vallée du
Parc pour fraterniser et ajuster leur tir pour entreprendre la nouvelle année. Accueil sous un soleil
d'été sur la terrasse au pied de la montagne en surplomb d'un étang; accolades en sourires, anecdotes
de vacances assaisonnées de « Devinez qui? »; pré-

* Ici GPS correspond à Gentille Personne Serviable.

Vous avez tout cela....Joignez-vous à nous, les GPS
communautaires. Nous sommes presque partout et
nous continuerons à faire du bon travail.
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Nouvelles du conseil d’administration
Pierre Pronovost, secrétaire

Bonjour,
C’est reparti, et du bon pied, avec la belle participation des bénévoles à l’activité de la Rentrée des bénévoles.
Au CA, nous brassons les idées pour améliorer notre Centre d’action bénévole et s’assurer de poursuivre notre
mission correctement.
Malheureusement, nous avons dû cesser les activités du service « Tel-écoute » pour différentes raisons. En
contrepartie, nous allons prochainement en démarrer un nouveau qui répondra davantage aux besoins de la population : les « téléphones d’amitié ». Un autre service a dû être interrompu, « Accompagnement à la cour »,
un service qui est maintenant offert par le CAVAC.
Nous remercions les bénévoles qui ont maintenu ces services pendant tout ce temps et nous espérons les revoir
dans un autre qui correspondra à leurs intérêts.
Dans cette période où il faut évoluer, nous devons toujours garder en tête le but de notre mission qui est de
promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de répondre à des besoins
spécifiques du milieu.
Merci et bon bénévolat.

4 décembre : Téléthon du Noël du Pauvre
11 décembre : Souper de Noël de tous les bénévoles (billets en vente
au CAB)
27 février : 30e Gala reconnaissance
11 mars : Rencontre des bénévoles du printemps (détails à venir)
10 au 16 avril : Semaine de l’action bénévole
10 avril : Brunch des bénévoles
2 juin : Assemblée générale annuelle
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Mot de la direction
Cynthia Leblanc, directrice générale

C’est un immense plaisir de vous retrouver dans cette
édition du journal le Reflet après le long congé de
l’été. Nous reprenons à peine nos activités et encore
une fois, une grosse année s’annonce
devant nous; mais tout ceci dans une
vision positive puisque le Centre, qui
compte maintenant 45 ans d’existence dans sa communauté, a le vent
dans les voiles!
Le 17 juin dernier, le conseil d’administration s’est
réuni, comme chaque année, afin de déterminer la
meilleure direction à prendre pour notre organisme. Il
avait la lourde tâche d’analyser l’ensemble de nos
services et activités et de déterminer les actions à
prendre pour la bonne continuité du CABRS. Nous
nous devons d’être bien implantés dans notre milieu
pour assurer cette continuité. Et, bien sûr, nous comptons sur vous pour nous accompagner puisque vous
êtes le moteur de l’organisme. Sans vous, nous ne serions pas en mesure de rendre tous ces services à la
population. Nous savons tous que les besoins sont
plus que présents. À la suite de cette rencontre, le CA
a dû se résoudre à mettre fin à deux de nos services :
« Accompagnement à la cour » et « Tel-Écoute ». Je
dois vous avouer qu’il y a des décisions plus difficiles
à prendre que d’autres, surtout lorsque nous sommes
conscients qu’elles toucheront des personnes de cœur
telles que vous. Par contre, lorsqu’une porte se ferme,
une autre s’ouvre toujours. C’est pourquoi, en contrepartie, d’autres services vont être mis en place. Il
s’agit de « Téléphones d’amitié » et de « Lire et faire
lire ». De plus, nous avons décidé de repenser notre
service « Réseau entr’aînés » qui deviendra « Espace
aînés » et qui sera transformé pour s’adapter aux besoins actuels. En fait, ce dernier misera sur la remise
en action des personnes âgées de notre milieu et devrait voir le jour vers le mois de mars 2016.

fusion, de l’état qui veut gouverner les CAB et les
bénévoles, de l’avenir dans la sous-traitance…
Nous avons vécu une augmentation de notre financement en 2013, mais nous ne pouvons l’utiliser que
pour les services de maintien à domicile. Oui, c’est
effectivement louable étant donné la réalité qu’est la
population de plus en plus vieillissante. Par contre, il
existe d’autres besoins au sein de notre communauté
et le Centre œuvre dans d’autres sphères d’activités
telles que le développement de l’action bénévole et
communautaire, le soutien aux bénévoles et le soutien
aux organismes. De plus, nous nous devons de demeurer un organisme d’action communautaire autonome, libre de nos actions. C’est pour cette raison
que s’est tenue une manifestation sectorielle de 10
centres d’action bénévole des régions de la Mauricie
et du Centre-du-Québec en collaboration avec la
Table régionale des organismes communautaires
(TROC). Elle a eu lieu le 21 septembre dernier devant
le bureau du ministre Jean-Denis Girard et regroupait
une centaine de personnes.
Enfin, nous sommes déjà dans l’organisation des activités qui se dérouleront tout au long de l’année 20152016. Je dois vous avouer que j’ai la chance d’être
entourée d’une équipe formidable où se conjuguent
compétence et créativité. D’ailleurs, vous avez sans
doute constaté qu’une personne s’y est ajoutée en
septembre dernier. C’est une charmante variété de
personnalités qui m’entourent et c’est ce qui en fait
toute la beauté. Nous trouvons le moyen de travailler
« sérieusement » dans l’humour et la bonne humeur.
Il y a de quoi être choyées!!!!

Donc, en terminant, je remercie cette équipe dévouée
et je vous remercie, vous, précieux bénévoles de nous
suivre dans cette grande aventure de tous les jours.
C’est ce qui nous rend uniques au CAB de ShawiniDe plus, le CABRS a accepté de participer à la mobi- gan!
lisation de la TROC pour le rehaussement du financement à la mission. Depuis un an, de gros enjeux se
discutent autour des organismes communautaires et
les CAB n’y échappent pas. Il est surtout question de
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Une nouvelle dans la grande famille
Stéphanie Gamache

Le 9 septembre dernier, je suis entrée dans la belle famille du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan en tant que chargée de projets et des communications. Mes fonctions consisteront à vous informer des
nouvelles du CABRS par nos réseaux sociaux ainsi que par les moyens offerts tels que les courriels. J’assurerai la visibilité et la promotion du Centre, et j’offrirai un soutien à l’équipe de travail pour différents projets
tout au long de l’année.
Je suis une fille dynamique qui aime rencontrer les gens et agir
dans la relation d’aide. Je suis diplômée en Loisir, culture et tourisme à l’UQTR et j’ai travaillé quelques années auprès des personnes âgées au CSSSIUGS de Sherbrooke avec l’aide de plusieurs bénévoles. De retour dans la région, je suis heureuse de
pouvoir accomplir de nouveaux défis et de promouvoir le bénévolat sur notre territoire.
Vous allez donc apercevoir ou entendre mon nom de temps en
temps, et il me fera plaisir de vous rencontrer dès que l’occasion
s’offrira. Au plaisir de vous voir prochainement!

Noël du Pauvre
Julie Boissonneault, coordonnatrice

Je me présente : Julie Boissonneault. Je suis la responsable du Noël
du Pauvre cette année. Voici un bref résumé de mon parcours professionnel. Native de Shawinigan, on me considère comme étant
polyvalente : j’ai de l’expérience en service de garde, dans le service à la clientèle, en administration et en gérance. Au plan académique, je m’étais d’abord inscrite en Arts et Lettres au Collège Shawinigan; je n’ai pas terminé ce programme, car je suis devenue enceinte. Par la suite, j’ai fait un cours en Éducation à la petite enfance au Cégep du Vieux-Montréal, et j’ai travaillé dans ce domaine pendant quelques années. Après une séparation, je suis revenue ici avec mon fils. J’ai travaillé comme commis aux ventes dans
un commerce de meubles usagés, puis comme gérante du commerce et, finalement, comme propriétaire durant un an. Lorsque
mon garçon a déclenché des crises d’épilepsies, j’ai dû arrêter de
travailler pour m’occuper de lui pendant quelques années. Pendant
cette période, j’ai fait une attestation d’études professionnelles en
Lancement d’une entreprise. Je suis maintenant de retour sur le
marché du travail et mon fils est en santé. C’est avec grand plaisir
que je relève ce défi et que je me joins à votre équipe!
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Femme libre, femme de passion
Ghislain Fréchette

Naitre au « pays des géants », est-ce que cela contribue à façonner les personnes et leur caractère? La région Saquenay-Lac-Saint-Jean n’est-elle pas considérée comme un jardin où foisonnent dynamisme et débrouillardise? C’est de ce terreau prometteur qu’est
originaire celle qui allait diriger le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan pendant 23 ans.
France Cormier nait à Kénogami, ville voisine de Jonquière, toutes deux faisant maintenant partie de ville
de Saguenay. Après ses études élémentaires à cet endroit, elle poursuit son secondaire à Saint-Félicien, car
son père, qui travaille chez Desjardins, y a été muté.
La famille déménagera souvent à cause des promotions qu’obtient Gérard Cormier.
Dans sa communauté, Gérard s’implique en particulier
dans le scoutisme. France s’inscrit dans les guides.
Elle aimerait bien faire partie des scouts, car elle
trouve insipides les occupations de bricolage des
guides à côté de la panoplie d’activités que son père
invente pour les garçons. Un été, belle compensation :
son enthousiasme communicatif la fait élire reine des
terrains de jeux. Lors de son couronnement, elle ressort sa robe de première communion et son père lui
fabrique un diadème en carton recouvert de papier
d’aluminium…

France adore la vie de cégépienne : elle s’implique
davantage dans tout ce qui s’appelle activités socioculturelles que dans ses cours. « J’ai fait un long cégep »,
dira-t-elle. Elle en sort finalement avec un DEC en
Sciences humaines, diplôme qu’elle considère comme
ne menant à rien de pratique…
France plonge vraiment dans la réalité lorsqu’elle travaille dans un projet pour non-voyants à TroisRivières. Ce contact avec des gens vivant avec une
difficulté majeure, et à qui elle réussit à faire expérimenter des activités qui leur paraissaient impossibles à
réaliser, l’amène à « se prendre au sérieux » (ce sont
ses mots) et à vouloir augmenter son degré de connaissances.
Elle s’inscrit à l’Université du Québec à TroisRivières et en sort, en 1979, avec un baccalauréat en
Génagogie (étude des groupes et des interventions auprès de ceux-ci). Elle va travailler pendant 10 ans à
l’éducation des adultes comme animatrice communautaire. C’est dans l’exercice de cette fonction qu’elle est
amenée à rencontrer Rose-Ange Godin.

Fin adolescence, déménagement à Trois-Rivières :
autre promotion chez Desjardins pour le papa. France
s’inscrit en droit au cégep de Trois-Rivières. Elle y a
comme professeur un certain Me Yves Duhaime…
Elle le trouve très intéressant comme prof, mais trouve
tout aussi intéressant le fait qu’il s’absente souvent
pour aller plaider en cour…
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Suite… Femme libre, femme de passion
Ghislain Fréchette

Directrice du Centre de bénévolat de la région de Shawinigan pendant 19 ans, soit depuis sa fondation en
1970, Rose-Ange Godin songe à passer le flambeau et
voit en France Cormier une relève vaillante et énergique. Elle arrache à cette dernière la promesse de remplir la fonction de directrice pendant cinq ans. France
en fera 23. D’ailleurs, au moment de laisser son poste
et de passer à d’autres projets, France demandera à sa
prédécesseure si, après vingt-trois ans, sa promesse
était remplie…

réaménagés et d’autres, proprement créés. Exemples :
Viactive, CAPI, Ami-deuil, journal Le Reflet, courrier
des jeunes, PAIR. De son cégep, France a retenu que
l’action se passe dans le concret : il y a un besoin; il y a
des bénévoles pour y répondre; un comité se crée.
France est consciente que le CABRS ne peut tout faire
seul; elle croit à la force de l’ensemble et déploie donc
beaucoup d’énergie pour œuvrer en concertation avec
le milieu. C’est ainsi qu’elle sera une des fondatrices
de la Corporation de développement communautaire.
Parce qu’elle croit que « au choc des idées jaillit la lumière », selon le mot de Nicolas Boileau, elle initie
maints colloques, rencontres et formations, tant pour
son équipe, qu’elle adore, que pour tous les bénévoles.

Sous sa gouverne, le Centre passera de l’école SaintPaul à l’école Saint-André, puis à l’école SaintGeorges. Fatiguée de louer des locaux réquisitionnés
les uns après les autres par la commission scolaire, elle
effectue des démarches pour, en 2000, acheter le presbytère de l’Assomption. Lorsqu’il sera rebaptisé Mai- À la « demi-retraite », France demeure passionnée par
son Rose-Ange-Godin, la première directrice sera très le travail avec les gens et pour les gens. Esprit libre et
touchée par cette attention.
fort, elle continue d’aimer frotter ses idées à celles des
autres avec la même intensité dans le regard et le
« En 1990, c’est l’heure des communications », chante même sourire déstabilisant qui ont fait sa force pendant
Jean Leloup. France se met à l’heure de l’informa- la moitié de l’existence du Centre d’action bénévole de
tique : traitement de texte et logiciel pour la comptabi- la région de Shawinigan.
lité. C’est un début. Parallèlement, des comités sont

Joliment bien dit
La vie n’est pas faite de ce qu’on y trouve, mais de ce qu’on y apporte.
Si vous avez le pouvoir de rendre quelqu’un heureux, faites-le : le monde en a besoin.
L’amitié sincère est plus douce que le parfum des roses.
La vie est faite de bonheur simple à savourer tous les jours.
La douceur est la plénitude de la force.
Ne perds jamais l’espoir, les miracles arrivent tous les jours.
Écoutez le vent, il parle; écoutez le silence, il murmure; écoutez votre cœur, il sait.
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Viactive débute sa saison
Geneviève Dargis

La session automne 2015 de Viactive est repartie.
L’équipe d’animation composée de Donald Bordeleau, Catherine Fremiot, Cynthia Gosselin, Louisette Lemire et Lucie Pelletier a débuté la session
sous le thème des jeux olympiques.
La dizaine de participants étaient bien heureux de
poursuivre les cours, et ce, pour une durée de 10 semaines (16 septembre au 18 novembre). Étirements,
échauffements, exercices avec ballons, foulards,
poids, cerceaux, jeux de poche, jeu de mémoire et
relaxation sont au rendez-vous à chaque cours. Les
participants sont bien encadrés et les animateurs
vont au rythme de chacun.
La prochaine session aura lieu au printemps (avril à
début juin). Vous pouvez déjà donner votre nom, car
les places sont limitées.
Gardez la forme, c’est bon pour la santé et le moral!

Projets en développement
Geneviève Dargis

« Lire et faire lire » est un programme présent à l’échelle du Québec. Il est d’une magnifique
simplicité. Une fois par semaine, deux semaines ou par mois, durant l’année scolaire, des aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une école de leur région pour lire des histoires aux
enfants. Chaque bénévole-lecteur a son petit groupe de deux à cinq enfants de la prématernelle à la deuxième année. Il s’agit d’une démarche axée sur le plaisir de lire et sur la rencontre entre les générations.
Améliorer la qualité de vie des personnes âgées de 65 ans et plus en valorisant leur expérience, en renforçant leur rôle dans la société et en les amenant à tisser des liens avec
d’autres participants, ce qui permettra de briser leur isolement, tel est l’objectif de « Espace
aînés ». Les rencontres d’échanges seront menées par nos animateurs pour personnes âgées
vivant à domicile sur le territoire desservi par le CAB de Shawinigan et qui souffrent d’isolement ou d’exclusion sociale.
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Nous remercions les services de Tel-écoute et Accompagnement à la cour
Heidi Bellerive et Cynthia Leblanc

LE FIL DE TEL-ÉCOUTE RÉGION DE SHAWINIGAN SE DÉBRANCHE!

Le service d’écoute téléphonique Tél-écoute du Centre-de-la-Mauricie a été mis en place par le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan il y a 35 ans.
Depuis ce temps, des organismes se sont progressivement développés afin d’offrir des services plus personnalisés en ce qui a trait aux problématiques vécues par la population telles que la violence conjugale, la prévention du suicide, la détresse des aînés et de la jeunesse, les abus sexuels, etc.
C’est pourquoi, à la suite de l’apparition de ces ressources, la communauté peut maintenant se diriger vers les
organismes correspondant mieux à ses besoins. Une analyse a été effectuée, et le conseil d’administration du
Centre d’action bénévole de Shawinigan a conclu que le service d’écoute n’était plus indispensable. Il y a
donc mis fin le 30 septembre 2015.
Les personnes nécessitant un soutien téléphonique pourront dorénavant s’adresser aux multiples ressources à
leur disposition sur le territoire ou composer le 811 (service gouvernemental ouvert 24 heures/7 jours).
Le Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan souhaite remercier chaleureusement les nombreux
bénévoles qui ont participé à ce projet en tendant l’oreille et en ouvrant leur cœur aux personnes dans le besoin, et ce, en toute discrétion. Toute notre gratitude à tous les collaborateurs qui ont permis l’offre de ce service d’écoute durant tant années.
ACCOMPAGNEMENT À LA COUR
Après 20 ans de présence au Palais de justice de Shawinigan, le service d’accompagnement à la cour a officiellement pris fin en septembre dernier à la suite d’une analyse et d’une réflexion entamée depuis plusieurs
mois.
Plusieurs organismes du territoire offrent déjà de l’accompagnement auprès des victimes. Le peu de demandes
au Centre et le manque de relève dans ce service en ont amené la fermeture. Le Centre désire remercier sincèrement tous les bénévoles qui ont œuvré dans ce service.

MERCI À VOUS TOUS, BÉNÉVOLES,
POUR VOTRE IMPLICATION!

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Soirée reconnaissance pour le projet « Cueillette de livres pour Haïti »
Pierre Larose

Le 30 septembre, à l’occasion d’une activité festive de reconnaissance à l’intention des bénévoles, partenaires
et collaborateurs au projet de cueillette de livres, Claude Bélizaire a entretenu les participants sur la Cité du
Savoir située dans la région du Grand Nord en Haïti « là où s’en vont les 50 000 volumes et le matériel didactique ramassés ».

Mobilisons-nous!
La Table régionale des organismes communautaires Centre-duQuébec / Mauricie (TROC-CQM) a tenu, le 21 septembre, une
quatrième manifestation dans le cadre de sa campagne de mobilisation « Le communautaire, l’autre système de santé et de services sociaux ».
C’est une centaine de manifestant-e-s provenant des centres
d’action bénévole des deux régions qui se sont donné rendezvous devant le bureau du député de Trois-Rivières et ministre
responsable de la Mauricie, M. Jean-Denis Girard, pour démontrer au gouvernement libéral l’importance d’augmenter le financement à la mission des groupes communautaires en santé
et services sociaux.
Grâce à leurs bénévoles, les CAB offrent un système de santé et
de services sociaux complémentaire qui brise l’isolement des
personnes, apporte un support psychosocial, renforce l’estime
de soi, innove par ses actions en sécurité alimentaire et assure
le maintien à domicile. Ils favorisent l’engagement citoyen, un
déterminant de la santé.
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Nouveau conseil d’administration
Cynthia Leblanc

Le 13 septembre dernier débutaient les activités
2015-2016 du Club Amis-Plus. Ce comité de
soutien au financement du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan a reçu 84 personnes lors de son premier dîner-conférence où
une présentation d’un voyage au Viet Nam a été
réalisée par Lucie Pelletier et Donald Bordeleau.
Il y a également les voyages qui se poursuivent
grâce au travail de l’organisatrice bénévole, madame Lise Lefebvre. Merci à tous les bénévoles
du Club Amis-Plus pour leur belle implication,
et une très belle année d’activités 2015-2016 à
tous les membres!
De gauche à droite, nous apercevons : Jean-Claude Béland, secrétaire; Jean-Marc Guay, trésorier;
Jean-Claude Ferron, administrateur; Céline Massicotte, présidente; Hélène Langlois, viceprésidente; Donald Bordeleau, administrateur; Cécile Désaulniers, administratrice.

Les voyages d’Amis-Plus

17 décembre

QUÉBECISSIME
Montréal

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

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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