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Réflexions sur l’engagement ... 
André-Jean Bordeleau 

Je te gage que…. Voici un gage en garantie…. Vous êtes engagé….Il n’a pas respecté son engagement…. 

Des exemples : les fiançailles, le mariage, un emploi, dans l’armée, un contrat, une entente, un emprunt, une 

carte de crédit, un combat, un coup d’envoi, etc. 

 

La vie et le quotidien sont remplis d’occasion où tu dois prendre des décisions. Souvent ces moments exigent 

des engagements qui peuvent être stressants. 

 

Il y a une citation qui m’a interpelé pour m’amener à une forme d’engagement plus humaine, plus cordiale, 

plus solidaire, plus valorisante, celle du bénévolat…. 

 

«  S’il y a du temporel dans la vie, il y a du spirituel dans l’engagement. » Edwy Plenel. 
 

Dans cette pensée l’auteur aurait dû ajouter….  « communautaire ». C’est là que se trouve la grande diffé-

rence. L’action bénévole qui part du cœur nous ouvre vers du spirituel...une élévation, une grâce, une bénédic-

tion. 

 

Depuis 1970 à Shawinigan, des gens pratiquent cette forme d’engagement. À travers les années, par le biais de 

la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, avec des slogans motivateurs, à chaque année, on re-

lance l’invitation, on ajuste les services, on propulse l’action pour améliorer le quotidien des gens, des fa-

milles, des classes moins privilégiées. 

 

Exemples de slogans annuels: Il n’y a pas d’âge…. Un investissement…. Un monde qui bouge…..  

D’hier à demain….. Sans frontières….. Ça donne des ailes…..Ça fait du bien…. C’est bon pour le moral….  

Aider-unir-bâtir…. partout pour tous….  etc. 

 

La semaine de l’action bénévole 2016 avait pour thème  « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collec-

tif » et s’est déroulée du 10 au 16 avril 2016. 

 

La personne bénévole décide de s’engager pour une cause en laquelle elle croit parce qu’avant tout, celle-ci 

fait vibrer en elle une corde sensible et donne écho à ses valeurs, à ses attentes et à ses besoins. Chaque geste 

effectué par plus de 2 millions de bénévoles actifs au Québec constitue un mouvement dynamique produisant 

un effet en chaine d‘externalités qui bénéficient à l’ensemble de la collectivité. 

Internet : www.fcabq.org  

 

À Shawinigan, plus de 250 personnes bénévoles comblent des besoins dans plus de 15 services avec des pré-

posées et des responsables toujours à l’affût des horizons nouveaux qui se présentent. 

Rappelez à vos amies et amis, qu’ il faut en faire… pour le mesurer!  

L’action bénévole au sein du CAB ….c’est un bel engagement! 

 

http://www.fcabq.org/
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Nouvelles du conseil d’administration 
Pierre Pronovost, secrétaire 

 

5 et 6 mai: Vente des Mains Habiles, 10 h à 16 h au CAB 

2 juin : Assemblée générale annuelle 

30 juin au 8 août : Fermeture du centre pour l’été  

 

Assemblée générale annuelle 2016 

Lors de notre prochaine AGA, trois postes viennent en élection et une 

seule personne sollicite un renouvellement de mandat. Si vous avez envie 

de vous joindre au conseil d’administration, veuillez communiquer avec 

Cynthia Leblanc  

819 539-8844 # 6 ou cynthia@cabshawinigan.org 

Bonjour 

 

Au C.A. nous travaillons à trouver des solutions afin d’améliorer les services aux bénéficiaires et 

aux bénévoles comme la création de nouveaux services dont certains sont en démarrage. Le comité 

d’agrandissement des locaux est en action et une équipe a été créée pour vérifier les règlements gé-

néraux  afin qu’ils soient à jour et selon les normes. Il y a également la préparation de l’assemblée 

générale annuelle qui se tiendra le 2 juin 2016. 

 

Parlons de la semaine d’action qui se tenait du 10 au 16 avril  et qui a pour but de mettre en évi-

dence nos précieux bénévoles. Au CAB la semaine a débuté par le brunch des bénévoles. Un 

brunch pour remercier nos bénévoles qui s’impliquent auprès de la collectivité, ces personnes qui 

s’engagent pour fournir des services et ainsi aider nos bénéficiaires. Il faut également remercier 

l’équipe de travail pour la réalisation de cette activité qui fut une réussite.  

 

Il y a eu d’autres activités comme le Bénévolat jeunesse qui consiste à remettre des certificats aux 

étudiants qui ont fait du bénévolat durant l’année aux  écoles Shawinigan High School, St-Charles –

Garnier et St-Joseph et l’activité-jeu « la Cité des bénévoles » à l’école de la Tortue-des-Bois. 

 

Merci bénévoles pour votre précieux travail. 
 

mailto:cynthia@cabshawinigan.org
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Mot de la directrice générale 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

Bonjour à toutes et à tous! 

 

Après 4 semaines de repos à la suite d’une légère 

intervention, me voici de retour et surtout en pleine 

forme pour relever les défis des prochains mois. 

Vous savez, c’est dans ces situations que nous réali-

sons à quel point nous sommes bien entourés. J’ai la 

chance d’avoir une adjointe et une équipe du ton-

nerre qui ont su tenir le fort pendant mon absence. Je 

les félicite et les remercie sincèrement de faire partie 

de l’équipe du CAB. 

 

Maintenant, cette absence ne m’a malheureusement 

pas permis de participer aux activités de la Semaine 

de l’action bénévole. C’est pourquoi je désire pren-

dre le temps ici de vous témoigner personnellement 

toute ma reconnaissance. Vous posez au quotidien 

des gestes d’une grande générosité, et ce en toute 

humilité. Vos actions font tout simplement du bien à 

un nombre incalculable de personnes. Mais au-delà 

du bien fait autour de vous, j’aimerais porter l’atten-

tion sur les bienfaits que le bénévolat vous apporte. 

Il est prouvé par des recherches que le bénévolat ap-

porte des bienfaits tant au niveau social que pour la 

santé. J’espère que vous ressentez ces bienfaits et 

que vous vous sentez valorisés dans votre action bé-

névole puisque notre plus grand souhait est votre 

bien-être et votre épanouissement. La réussite de nos 

actions est le résultat du travail de chaque personne 

qui gravite autour du Centre : conseil d’administra-

tion, employées et bénévoles. Tous ensemble, nous 

sommes la formule gagnante et nous avons de quoi 

en être fiers. 

 

Continuez de faire votre bonne action, 

de faire partie de la famille du Cab et 

surtout, d’être les personnes que vous 

êtes! 

Les bienfaits des liens sociaux 
 
Pour les bénévoles, les bienfaits person-
nels, sociaux et professionnels sont aus-
si nombreux que les occasions de s'en-
gager, par exemple : 
 
 Découvrir de nouveaux intérêts et 

passe-temps 
 Accroître son degré général de moti-

vation et de sentiment d'accomplis-
sement 

 Renforcer l'estime de soi et la con-
fiance en soi 

 Augmenter le soutien social et le ré-
seau professionnel 

 Améliorer les choix de carrière; ajou-
ter les activités de bénévolat à son 
curriculum vitae; connaître et faire 
l'expérience d'autres emplois et car-
rières 

 

 Améliorer ses aptitudes sociales et 
de communication 

 Être un exemple positif pour ses 
enfants, sa famille et sa collectivité. 

 
 
Bienfaits pour la santé 
 
Le bénévolat apporte également des 
bienfaits pour la santé : 
 
 
 Réduire le taux de dépression 
 Diminuer la fréquence de maladies 

cardiaques 
 Faciliter la gestion du stress et de 

l'anxiété 
 Abaisser la tension artérielle 
 Favoriser le sentiment de bien-être 

et accroître la satisfaction globale à 
l'égard de la vie. 
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Nouvelles des services 
Ghislain Fréchette SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE 

 

Dans Le Reflet de mars, la responsable des services à domicile, Stéphanie Gamache, faisait le point sur les services de 

maintien à domicile placés sous sa responsabilité. Elle mentionnait que pour certains services, la session était déjà 

commencée mais que pour d’autres, c’était à venir avec… le printemps. 

 

Musclez vos méninges : Une nouvelle session de Musclez vos méninges a débuté le vendredi 1er avril 2016. Douze 

participants de 60 ans et plus assisteront à 10 séances sous le thème de la mémoire afin de conserver et d’améliorer leur 

vitalité intellectuelle. Les animateurs feront des cours théoriques tout en proposant des activités et des jeux ludiques 

ainsi que des trucs pour garder la mémoire active.  

 

Viactive : Les cours de Viactive ont débuté le mercredi 6 avril 2016 sous le thème de la cabane à sucre. Les partici-

pants ont pu tester leur capacité physique à l’aide de rigodons et d’accessoires tels que des chaudières de métal pour 

récolter l’eau d’érable. Tout le monde a pris la peine de porter une chemise à carreaux ou un accessoire représentant le 

temps des sucres. Nos animateurs dynamiques seront présents tous les mercredis matin jusqu’à la fin mai pour faire 

bouger les participants sous différents thèmes. 

 

Espace aînés : Les bénévoles intéressés à animer des séances d’échange avec les gens de 65 ans et plus vivant de l’iso-

lement se sont rencontrés afin d’organiser un projet pilote qui débutera le mardi 3 mai 2016 s’il y a des inscriptions. De 

plus, une session de 8 à 10 séances sera offerte cet automne. N’hésitez pas à en parler dans votre entourage, à cibler des 

personnes pouvant être intéressées par ce programme. Pour inscription, contactez Stéphanie, votre responsable des ser-

vices de maintien à domicile. 

 

Popote roulante : Les services de popote roulante se poursuivent jusqu’à la fin juin. Plusieurs nouvelles inscriptions 

démontrent bien le besoin de ces merveilleux services offerts aux personnes âgées en perte d’autonomie. La semaine 

des popotes roulantes a eu lieu du 13 au 19 mars 2016. Alain Boisvert, attaché politique de Pierre Giguère, député pro-

vincial de la circonscription de Saint-Maurice, ainsi que le conseiller municipal Jean-Yves Tremblay se sont prêtés au 

jeu, tenant le rôle de « baladeurs ». Ils ont livré des repas chauds et congelés au domicile de 34 bénéficiaires. Aussi, 

une équipe de onze jeunes adultes du Carrefour jeunesse-emploi de Shawinigan ont mis la main à la pâte en cuisinant 

cinquante-quatre repas congelés qu’ils ont livrés gratuitement par la suite. De plus, pour les 50 ans de la popote rou-

lante au Québec, des historiques ont été distribués à tous, et les bénévoles ont reçu des hommages de la part des bénéfi-

ciaires de la popote. Il est important de mentionner que la popote roulante de Shawinigan a célébré ses 45 ans cette an-

née. 

 

Popote congelée : La popote congelée se poursuit avec des menus originaux ainsi que le repas-surprise des chefs. Les  

bénéficiaires apprécient grandement découvrir un nouveau repas à chaque commande. 

 

Visites d’amitié : Stéphanie a organisé des entrevues avec Geneviève Beaulieu Veilleux de l’Hebdo du St-Maurice. Le 

but était de permettre à celle-ci de rencontrer un couple d’amis ayant été formé il y a longtemps et un jumelage ayant 

eu lieu récemment, afin d’avoir les impressions des bénévoles et bénéficiaires de ce service. Mesdames Linda Moreau 

(bénévole) et Gisèle Dupont Beaulieu (bénéficiaire) d’une part,  ainsi que Louise-Hélène Houde (bénévole) et Lise Ga-

riépy Lupien (bénéficiaire) d’autre part ont accepté de se faire interviewer par la journaliste. Cet article constituera une 

belle visibilité pour les gens qui ont besoin de ce service. 

PAIR : Le programme se poursuit toujours; encore quelques inscriptions ont eu lieu ce printemps 2016. 

 

Ambassadeur : Il y a eu une formation de trois (3) demi-journée pour former trois (3) nouveaux ambassadeurs de ser-

vices. Lors de ces journées, nous avons reçu la visite de la COOP de Solidarité de Shawinigan et du CIUSSS qui sont 

venus nous parler de leurs services et de leurs fonctionnements.                                                                                    

Merci à nos nouveaux ambassadeurs: Louisette Lemire, Pierrette Lampron et René-Pierre Turcot. 

Que ce soit pour animer un comité ou pour vous inscrire à l’un ou l’autre de ces services, vous êtes assuré de recevoir 

auprès de Stéphanie une réception des plus chaleureuses. 
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Nouvelles des services, suite 
Ghislain Fréchette 

COMMUNICATIONS ET PROJETS RÉALISÉS 

 
En mars et avril, en tant que chargée de projets et des communications, Annie Chouinard a continué de présenter les 

services offerts par le Centre aux responsables de municipalités couvertes par le CABRS de même qu’à des groupes 

susceptibles de faire appel aux services du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. 

 

Après Saint-Mathieu, Mont-Carmel et Charette en janvier, Annie a successivement rencontré les conseillers munici-

paux de Saint-Élie-de-Caxton et de Saint-Boniface entre le 21 mars et le 11 avril. Dans les deux cas elle a bénéficié 

d’une trentaine de minutes pour expliquer les services offerts dont le programme PAIR. Aux questions posées, Annie 

a pu constater qu’elle avait suscité l’intérêt. À Saint-Boniface, le maire Caron s’est même engagé à faire paraitre les 

services du CABRS dans la brochure d’information de la municipalité qui est remise aux citoyens mensuellement. À 

chaque endroit, Annie a laissé un grand nombre de dépliants aux conseillers et leur a remis des affiches pour être pla-

cées à des endroits stratégiques dans leurs municipalités respectives.  

 

Dans sa mire, Annie avait comme projet de rencontrer les résidents des Habitations à loyer modique (HLM) de la ré-

gion. Elle a pu faire la connaissance de représentants de quatre de ces résidences entre le 3 et le 22 mars : Promenades 

Saint-Maurice, Ernest-Morand, Bellevue et Marineau. Dans chaque cas, elle a disposé d’une période de temps variant 

entre 45 et 90 minutes pour présenter l’ensemble des services du Centre d’action bénévole de la région de Shawini-

gan. Encore ici, par les questions posées, les résidents ont manifesté un intérêt évident et encourageant. Lors d’une des 

présentations avec Stéphanie Gamache, une personne s’est même montrée intéressée à devenir bénévole pour les Vi-

sites d’amitié. 

 

Même s’il n’y eu qu’une dizaine de locataires présents à chacune des rencontres, fait très important, la travailleuse de 

milieu était du nombre. Annie compte particulièrement sur cette personne pour acheminer l’information pertinente 

aux personnes pour qui l’un ou l’autre des services pourrait s’avérer utile. Elle a par ailleurs remis un bon nombre de 

dépliants aux résidents qui s’engageaient à les remettre aux locataires de leur immeuble.   

 

Annie Chouinard prend son rôle de chargée de projets et des communications très au sérieux. En 14 semaines, elle a 

rencontré pas moins de 17 organismes! Et gageons que sa grande tournée n’est pas terminée…  
 

SERVICES INTERGÉNÉRATIONNELS 

Lire et faire lire : Et c’est parti … Nous avons dix (10) bénévoles qui vont faire la lecture et donner le goût de la lec-

ture aux élèves de 1ère et de 2e année de l’école Shawinigan High School. Chaque groupe de 1ère et de 2e année sera 

visité six fois jusqu’à la fin de l’année scolaire.  

Courrier des jeunes : Une formation a été donnée à trois (3) nouveaux bénévoles le mardi 12 avril pour le service du 

Courrier des jeunes. Nous avons hâte à l’automne pour repartir le service d’une nouvelle façon et agrandir le service à 

d’autres écoles. 

Mamies Tendresse : Nous avons un nouveau service qui vient tout juste de se mettre en place. Il s’agit de bénévoles 

qui sont jumelés à une famille qui fait la demande avec un ou des enfants en bas de 12 mois, pour s’occuper du ou des 

bébés pendant que la mère peut se reposer ou faire autre chose dans la maison. Nous avons 3 nouvelles bénévoles pour 

ce service et une famille qui recevra la visite de Mamies Tendresse sous peu puisque celle-ci attend des triplets ! De 

plus, nous avons une famille en attente et nous serons en « mode » recrutement prochainement.   



Le Reflet / bulletin des bénévoles No 37 / avril 2016 

 Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan 7 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

42e ÉDITION 

DU 10 AU 16 AVRIL 2016 

Geneviève Dargis 

Les origines 
 

La Semaine de l’action bénévole a été proclamée à travers le monde occidental pour la première fois en 

1943, à partir de l’Angleterre. La deuxième guerre mondiale fait rage, une bonne partie des hommes sont 

au combat et les femmes doivent tenir le fort dans plusieurs domaines, surtout humanitaires. 

 

À Montréal, Toronto, Winnipeg et Vancouver, les « Women’s Voluntary Services » organisent des mani-

festations spéciales afin d’attirer l’attention du public sur l’importante contribution des femmes à l’effort 

de guerre. La paix revenue, on continue à organiser des activités de reconnaissance mais à petite échelle, 

de manière plus ou moins organisée. 

 

L’idée de consacrer une semaine spécifique à l’action bénévole refait surface un peu partout à la fin des 

années soixante. Sous l’impulsion des centres d’action bénévole dont le nombre connaît une croissance ful-

gurante, au Canada notamment, la « semaine du bénévolat » prend de plus en plus d’importance au cours 

des deux décennies suivantes. À cette époque, les organisations bénévoles décrétaient individuellement les 

dates de la semaine. 

 

En 1990, le mouvement bénévole nord-américain convient de tenir la semaine à date fixe, au mois d’avril 

de chaque année. La Semaine de l’action bénévole devient ainsi le point culminant de l’année pour souli-

gner les efforts de millions de bénévoles. 

 

Au Québec 
 

C’est en 1972 que l’Association des centres de bénévolat du Québec voit le jour. 

 

En 1974, l’ACBQ décide d’aligner les dates québécoises de la Semaine de l’action bénévole sur celles des 

États-Unis. En effet, le président Richard Nixon annonce la même année la célébration sur une base an-

nuelle et à période fixe d’une semaine mettant à l’honneur les bénévoles de son pays. 

 

Par la suite, c’est l’ensemble du continent nord-américain, à tout le moins, qui célèbrera la Semaine de 

l’action bénévole aux dates arrêtées en avril de chaque année par l’organisation américaine Points of Light 

Foundation. 

 

Depuis plus de trente ans, la Fédération des centres d’action bénévole du Québec produit la campagne pro-

motionnelle en diffusant un slogan, un visuel, des articles de promotion ainsi que différents outils d’infor-

mation destinés à tous ceux que l’action bénévole intéresse. 

 

          Sources: Bénévoles Canada / FCABQ / Points 

D’où vient la semaine de l’action bénévole ? 
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LA CONFÉRENCE DE PRESSE  

Le mardi 5 avril, au Centre des arts de Shawinigan, avait lieu la conférence de presse qui divulguait officiel-

lement les activités de la semaine de l’action bénévole. 

Sous la présidence de M. André Héon et M. Alain Tessier des Caisses Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, 

les organismes présents, les bénévoles et les médias ont pu découvrir ce qui allait se passer sur le grand terri-

toire de la ville de Shawinigan du 10 au 16 avril 2016. 

En terminant, nous aimerions remercier la ville de Shawinigan  pour leur partenariat pour la tenue de cet évé-

nement.  
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LES ACTIVITÉS DE LA SAB 

La Semaine de l’action bénévole a amené son lot d’activités pour votre Centre. Ainsi, le lundi 11 avril, tous 

réunis au gymnase de l’école, nous avons remis 42 certificats honorifiques à des élèves de première année à 

secondaire 5 du Shawinigan High School qui se sont distingués en s’impliquant socialement auprès de leur 

école, de leur communauté ou des autres élèves de l’école. 

Geneviève Dargis, adjointe à la direction du CAB, Annie Chouinard, chargée des communications du CAB, 

André Héon, représentant de la présidence d’honneur des Caisses Desjardins du Centre-de-la-Mauricie, Simon 

Tailler, orthopédagogue du High School et Sophia Trakas, directrice du High School, ont procédé à cette re-

mise. 

 

Par la suite, la même activité à eu lieu le vendredi 15 avril à l’école St-Joseph et à l’école St-Charles-Garnier. 

Lors de notre visite à l’école St-Joseph nous avons remis 12 certificats à des élèves de 4e à 6e années ainsi qu’à 

un élève en classe de « langage ».  

Dans la même journée, 36 autres certificats de reconnaissance ont été remis aux élèves de l’école St-Charles-

Garnier. Les élèves des classes de 5e et 6e années, mais également à chaque représentant de niveau sur le con-

seil de l’établissement scolaire.  

Cette remise s’est effectuée classe par classe pour chacune des deux écoles, avec l’aide de Geneviève Dargis, 

adjointe à la direction du CAB,  Annie Chouinard, chargée des communications au CAB et de Madame Marie

-Josée Mercure, directrice des deux écoles. 

Activités « Reconnaissance jeunesse » 

La Cité des bénévoles 

Le mercredi 13 avril à l’école de la Tortue-des-Bois 

à St-Mathieu-du-Parc, la classe de 6e année a assisté 

à l’atelier, la Cité des bénévoles.  

 

Il s’agit d’un jeu pour sensibiliser les jeunes à l’ac-

tion bénévole.  Le déroulement du jeu crée une dyna-

mique qui alimente les échanges et la discussion. La 

durée de l'activité est d'environ une heure, soit l'équi-

valent de la période d'un cours. 

 

Cette activité est un outil pour accompagner les 

jeunes dans leur démarche à devenir un citoyen  

engagé et ouvert sur le monde. 
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BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2016 

Comme à chaque année, le CAB de Shawinigan organise un brunch 

pour souligner et remercier ses bénévoles qui, depuis 5 à 40 ans, 

s’impliquent au sein de divers services du CAB. Ainsi, 28 bénévoles 

se sont mérité une épinglette à l’effigie du Centre (pour les 5 ans), 

une fleur, un porte-clés et un certificat honorifique de la Semaine de 

l’action bénévole. 

Le conseil d’administration, la direction et l’équipe de travail vous 

disent MERCI et soyez assurés de notre amour pour votre présence 

et votre grand dévouement. 

   25 ans 
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BRUNCH DES BÉNÉVOLES 2016 SUITE ... 

   5 ans    10 ans 

  15 ans    20 ans 

   30 ans    25 ans    40 ans 

en avant :  Huguette Boisclair 
2e rangé é dé gauché a  droité : Nicolé Tardif, Piérré Pro-
novost, Yanira Lobaton, Denise Langlois, Andre  He on 

en avant : Julie Lacerte, Gise le Drolet, Nicole Routhier 
2e rangé é : Claudé McManus, Louisé-Hé lé né Houdé,  
Normande Gilbert, Claire Bolduc, Roger Hammond 

Marie-Paule Bertrand, Fernand Bellemare, 
Andre e Bellemare, Pierre Gilbert  

en avant : The re se Cayouette Dandurand,  
Georgette Baril 
2e rangé é; Dénis Thiffault, Yvon Proulx, Ré al Massicotté 

Ce line Poirier Massicotte, Ginette Huard  Claude Joly, Marielle Ayotte Be dard  

Ce cile Ge linas, au centre, est entoure e a  gauche 
par Jeannine Petit, pre sidente du conseil d’ad-
ministration du CAB et, a  droite, Andre  He on, 
pre sident d’honneur de la SAB 2016  
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Pour poursuivre sur l’engagement ... 
Pierre Larose 

À propos de : Le mot caché du dernier Journal Le Reflet comportait une erreur de montage typographique; 

en effet deux mots ont été «oubliés» : sourire et toi. Nos excuses! 

 

Encore un mot caché tout simple, horizontal et vertical, pas d’oblique! Et... tous les mots... 

 

Thème : L’action bénévole 

Mot 10 lettres : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 E I V N O I T C I V N O C E 

I E R N E G A G N E L E Z R 

O E E A G E C T V L F L N E 

M C N S N N O N E I R I I L 

C N C I O H U E S A A E A A 

O A O G I U P M T I T N M T 

M R N N T M D E I S E G E I 

P U T A N A E T S O R A S O 

R S R T E N M U S N N N S N 

O S E U V I A R E E I O E G 

M A V R N S I C M R T I M E 

I M E E O M N E E T E T O I 

S T O I C E O R N U E C R O 

P A R O L E B N T A T A P F 

action  âge 

assurance  autre 

bon   compromis 

convention  conviction 

coupdemain foi 

fraternité  gage 

genre   humanisme 

investissement liaison 

lien   main 

moi   parole 

promesse  recrutement 

relation  rencontre 

rêve   signature  

toi   vie 

zèle  

La nature du bénévolat semble avoir changé en l’espace d’une génération. «Du devoir, voire 

de la mission, sous couvert d’altruisme, on est passé à une forme privilégiée de la réalisation 

de soi ... où la notion de plaisir devient déterminante. Lorsque l’on interroge les bénévoles sur 

leurs motivations, la première raison apportée est «J’ai voulu donner du sens à ma vie». Cette 

motivation est citée par 57% des actifs et des retraités. Aujourd’hui, les leviers de l’engage-

ment résultent de l’adéquation entre la volonté d’œuvrer pour une collectivité et de former sa 

personnalité dans un engagement choisi et volontaire pendant son temps libre. 

(Roger Sue et Jean-Michel Peter, De l’intérêt d’être bénévole, 2011) 
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Les voyages d’Amis-Plus 

 

16 juillet 2016 LA GALÈRE 

 Théâtre Hector-Charland 

 

1-2-3 septembre 2016 TRAIN POUR L’ABITIBI 

 

30 sept. 1-2 oct. 2016 HÔTEL DU PARC ORFORD 

 Visite de 3 vignobles, fromage, gondole 

 

8 avril 2017 MICHEL LOUVAIN 

 avec l'Orchestre symphonique de Québec 

 Grand Théâtre de Québec  

 

 

  

Pour information 

Lise Lefebvre : 819 538-5783 (répondeur) 

 

Joliment bien dit 
Pierre Larose  

La nature du bénévolat semble avoir changé en l’espace d’une génération. «Du devoir, voire 

de la mission, sous couvert d’altruisme, on est passé à une forme privilégiée de la réalisation 

de soi ... où la notion de plaisir devient déterminante. Lorsque l’on interroge les bénévoles sur 

leurs motivations, la première raison apportée est «J’ai voulu donner du sens à ma vie». Cette 

motivation est citée par 57% des actifs et des retraités. Aujourd’hui, les leviers de l’engage-

ment résultent de l’adéquation entre la volonté d’œuvrer pour une collectivité et de former sa 

personnalité dans un engagement choisi et volontaire pendant son temps libre. 

(Roger Sue et Jean-Michel Peter, De l’intérêt d’être bénévole, 2011) 

 La liberté n'est pas l'absence d'engagement, mais la capacité de choisir. (Paulo Coelho) 

 

 Le citoyen n'est pas un consommateur. C'est un producteur: d'idées, de convictions, d'engagement, de 

    solidarité. (François Bayrou) 

 

 Certains disent que nos vies sont définies par la somme de nos choix. Mais ce ne sont pas vraiment nos 

     choix qui distinguent qui nous sommes. C'est notre engagement pour eux! (Emily Thorne). 

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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Conrad Boucher, Musclez vos méninges 

Denise Hogue, Mamies tendresse 

Denise Milette, Courrier des jeunes 

Denise Ricard, Popote le P’tit Bonheur 

Françoise Lafrenière, Mains Habiles 

Julie Lapointe, Courrier des jeunes 

Madeleine Mélançon, Mains Habiles 

Manon Lafrenière, Mains Habiles 

Solange Milot, Mains Habiles 

Solange Moisan, Mains Habiles 

Rémi St-Onge, Impôt, Popote et accompagnement-transport 

 

 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 

MERCI À TOUS 
pour votre participation et votre implication lors de la Semaine de l’action bénévole 

qui s’est tenue 

du 10 au 16 avril 2016. 

 

Le CAB est reconnaissant et très fier de pouvoir vous compter parmi ses bénévoles 

Et de voir votre implication toujours aussi grandissante année après année. 

 

Nous espérons que cette semaine vous aura plu 

et que nous vous 

retrouverons encore 

en grand nombre l’an 

prochain pour souligner cette belle semaine, qui est la vôtre. 
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Besoin de bénévoles 

Nous vous invitons en grand nombre aux Cafés du 

CAPI : 

 

 

CAPI 

Causerie  
Amitié 
Partage 
Interculturel 

CAPI veut 

Aussi dire 

BABILLARD 

Nous commençons déjà à chercher de nou-

veaux bénévoles pour l’automne 2016. 

Nous aurons un grand besoin au niveau de 

ces services: 

 

 Lire et faire lire (pour l’automne) 

 La popote congelée 

 Le courrier des jeunes (pour l’automne) 

 Mamies tendresse 

 Musclez vos méninges 

 Accueil et réception au CAB 

Vous avez besoin d’un transport médical ? 

 

Informez-vous auprès du Centre d’action 

bénévole de la région de Shawinigan afin 

de savoir si vous êtes  

admissible à l’accompagnement  

transport ! 

 

Un service qui s’adresse aux personnes en 

perte d’autonomie et qui ont, pour une rai-

son physique ou psychologique, besoin 

d’être accompagnées dans leurs rendez-

vous médicaux.  
 

Information: 819 539-8844 poste 1 
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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! Bureau de circonscription à Shawinigan 

 

632, 6ième Avenue, bureau 1 

Grand-Mère (Québec) G9T 2H5 
Tél. : 819 538-5291 

Téléc. : 819 538-7624 


