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Relaxe...si tu veux Rolex!!!
Nous sommes souvent portés à faire des comparaisons avec notre environnement et la mécanique. Le cycle des saisons,
des semaines d’école ou de travail; l’agenda du quotidien, les rendez-vous planifiés, les autobus, les émissions télé qui nous
obligent, etc. Tout est programmé au quart de tour!
Lorsqu’on regarde les performances humaines : les scientifiques qui découvrent, les acrobates qui nous émerveillent, les
artistes qui nous charment, les athlètes qui réalisent des exploits incroyables, nous admirons tous la dimension mécanique qui
les transforme et les porte au sommet de leur gloire, et au maximum de notre plaisir.
Prenons un coureur de marathon. (Notre fille et notre fils sont des adeptes de la course.) Le corps devient comme une
machine : exercices, entraînements, nourriture, agenda, techniques, respiration, etc. Si tu prépares bien ta machine (ton corps),
il performera et te donnera le maximum qu’il peut produire. Je dirais que c’est la même chose pour les autres domaines.
Cependant, chez l’humain, contrairement à la machine, il y a une autre dimension qui, bien que discrète, nous habite et
joue un rôle super important. Je veux dire l’esprit, la dimension spirituelle, l’énergie de la volonté, du dépassement, du partage,
de la réalisation pour une cause ou différentes causes.
Le corps « humain », bien que très comparable à une machine, a besoin de ressourcement, d’une énergie qui va au-delà
de la mécanique, une propulsion de Vie qui devient survoltage de puissance, de motivation, de réalisation.
Comment retrouver cette énergie? De prendre contact avec…? De refaire le plein?
C’est ce que nous appelons « les vacances »!
Et dans le monde du bénévolat où nous agissons souvent sur « l’humain », nous avons besoin de ressourcement pour
poursuivre nos actions et les produire dans toutes leurs dimensions qui vont au-delà du physique. Notre âme a besoin de garder
contact avec cette filière « spirituelle » qui rejoint les valeurs de notre éducation religieuse : la foi, l’espérance et la charité. Et
c’est à travers et avec cette dimension que le bénévole s’élève au-dessus d’un quotidien ordinaire à une mesure existentielle du
vrai partage.
Une fin de semaine, une session de yoga, un spa, une évasion, etc. En fin de compte, je vous lance un défi
« vacances ». Comme un marchand de bonheur, je vous dresse une liste de petits bonheurs pour vous permettre de refaire le plein d’ici septembre. Essayez d’en réaliser au moins un…, sinon vous êtes déjà en état de béatitude avancée…
et vous flottez en odeur de sainteté...Que Dieu vous bénisse!
Voici la liste :
Une nuitée détente. Un spa facile. Une expérience gastronomique. Une découverte romantique. Un espace zen. Un massage relaxant. Un vignoble goûteux. Un champ de lavande rêveur. Une promenade bucolique. Une excursion énergisante. Des
soins corporels moelleux. Un musée déconcertant. Une danse lascive. Un spectacle époustouflant. Un feu de « cowboy » sans
maringouins. Un saut en parachute énervant. ETC.
Allez, bonnes vacances! On se revoit en septembre avec vos comptes rendus! Et votre temps… sera en mode Rolex!
André-Jean Bordeleau
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Nouvelles du conseil d’administration
Pierre Pronovost, secrétaire

Lors de l’assemblée générale annuelle qui se tenait le 2 juin 2016, suite au non-renouvellement de mandat de
deux membres, il y a eu des élections et de nouvelles figures sont apparues au conseil d’administration :
Claire Brouillette et Pierre Larose.
Au lendemain des élections, René-Pierre Turcot a décidé, pour des raisons personnelles, de quitter son poste.
La personne qui le remplacera est Claude Joly. Nous remercions Nicole Tardif, Louise Lafrenière et RenéPierre Turcot pour le travail accompli.
Voici le CA :
Présidente : Jeannine Petit

Vice-présidente : Claire Brouillette

Trésorière : Jocelyne Gélinas

Secrétaire : Pierre Larose

Administrateur : Pierre Pronovost

Administratrice : Martine Lessard

Administrateur : Claude Joly
La CA continue à suivre les projets en cours afin d’améliorer les services à la population. Le comité d’agrandissement des locaux poursuit son travail afin de rendre ses locaux plus accessibles à ses membres.
De plus, lors de son lac-à-l’épaule annuel le 9 juin dernier, le Conseil a établi les orientations de la prochaine
année et a pris connaissance des réponses au questionnaire auquel vous avez répondu sur les activités du
Centre. Un suivi vous sera fait à compter de la rentrée.

30 juin au 10 août : Fermeture du centre pour l’été

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

Bonjour à toutes et à tous!
Encore une autre année de passée à la vitesse de
l’éclair! C’est souvent l’effet que ça laisse lorsque
nous nous lançons dans de beaux projets entourés de
personnes impliquées telles que vous, chers bénévoles. En effet, beaucoup de choses se sont passées
cette année : des services ont cessé après plusieurs
années, mais de nouveaux services ont vu le jour,
de même que de nouvelles implications en soutien à
la permanence. Cependant, à travers tout cela, ce qui
ressort le plus, c’est l’engagement bénévole dont
vous faites preuve. Toutes les réalisations du Centre
ne pourraient être un succès sans vous qui êtes le
cœur même de cet organisme.
En tant que directrice, je me sens privilégiée d’être
entourée tout d’abord d’une équipe dynamique et
créative qui donne son 100 % pour les bénévoles et
la communauté. Ensuite, d’un conseil d’administration qui, à chaque réunion, se soucie de l’impact de
ses décisions sur les gens qui gravitent autour du
Centre. Enfin, et surtout, de nos nombreux bénévoles qui, année après année, sont avec nous pour le
mieux-être de notre communauté et comme porteparole de l’action bénévole.

Stéphanie Gaudreau et à Heidi Bellerive au sein de
l’équipe de travail. Leur passage fut un acquis non
seulement pour l’organisme, mais sur nous en tant
qu’individus. Je pense également à Louise Lafrenière, Nicole Tardif et René-Pierre Turcot au sein
du conseil d’administration, qui ont été des atouts
majeurs pour le Centre. Je pense enfin aux bénévoles qui ont choisi de poursuivre leur chemin, mais
qui ont tout de même laissé leur trace au Centre.
J’en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux et
celles qui se sont joints à nous de différentes façons.
C’est un plaisir de voir cette belle famille s’agrandir.
Nous vous accueillons à bras ouverts.
En terminant, je vous souhaite de profiter de la période estivale pour refaire le plein d’énergie. Par expérience, je sais que de grands défis nous attendent
encore, mais nous saurons ensemble les relever avec
brio, mais surtout avec cœur!!!
Au plaisir de vous retrouver en août!

Je profite d’ailleurs de ce mot pour remercier les
gens qui sont passés au Centre et qui ont quitté au
cour de l’année 2015-2016. Je pense entre autres à
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Nouvelles des services
Stéphanie Gamache

SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE
Musclez vos méninges : La session de Musclez vos méninges
s’est terminée le vendredi 27 mai dernier. Sous un air de fête, les
animateurs et participants se sont présentés plus tôt au CABRS
afin de faire des jeux et activités sur la mémoire et de dîner ensemble. Nos participants ont quitté en nous laissant de beaux
commentaires.
De plus, Musclez vos méninges a été présenté en tant que « bon
coup » le jeudi 19 mai dernier au Déjeuner des bons coups de la
Corporation de développement communautaire. Un grand merci à
tous ceux qui ont fait de ce projet une réussite.
Espace aînés : Un projet pilote pour Espace Aînés a été lancé en mai pour une durée de cinq semaines. Une
dizaine de participants ont assisté à des séances de discussion visant à briser l’isolement et à les faire participer activement afin de se prendre en charge. Plusieurs sujets ont été abordés selon les intérêts du groupe. Les
animateurs bénévoles ont fait de l’excellent travail pour guider les participants et les informer sur les ressources de la région qui peuvent leur être utiles. Une session complète sera lancée cet automne. N’hésitez pas
à en parler autour de vous. Nous souhaitons toucher les gens demeurant à domicile, et vivant de l’isolement,
qui seraient prêts à faire un premier pas pour sortir de la maison.

Viactive : Le dernier cours de Viactive s’est déroulé le 25 mai
dernier. C’est avec gaieté que la majorité des participants ont bougé une dernière fois au printemps 2016 en compagnie des animateurs. Ceux-ci seront de retour cet automne toujours aussi enthousiastes et énergiques.

Popote roulante : Les services de popote roulante feront relâche après la livraison du jeudi 16 juin. Nous serons de retour au début de septembre afin de recommencer ce service essentiel pour les personnes âgées.
Popote congelée : La popote congelée a été très populaire dans les dernières semaines. Avec l’été qui arrive à
grands pas, les personnes bénéficiant de ce service ont fait de grosses commandes afin de combler l’absence
de livraison au cours de l’été. Nous serons de retour à la fin du mois d’août pour offrir le service.
Visites d’amitié : Les bénévoles continuent de rendre visite aux personnes avec qui ils sont jumelés. Merci
aux bénévoles d’apporter ces sourires et ce réconfort chez les gens!
PAIR : Le programme PAIR a eu une belle visibilité grâce à l’émission de télévision Salut Bonjour! qui a fait
un petit reportage sur le service. Nous avons eu plusieurs inscriptions suite à cette publicité gratuite.

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Nouvelles des services, suite
Ghislain Fréchette

COMMUNICATIONS ET PROJETS RÉALISÉS
Chargée de projets et des communications, Annie Chouinard a poursuivi ses contacts pour faire connaitre
les services du Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan.
Au cours des quatre premiers mois de l’année, Annie avait rencontré les représentants des cinq municipalités entourant le grand Shawinigan et faisant partie du territoire couvert par le Centre : Mont-Carmel, Saint
-Boniface, Charette, Saint-Élie et Saint-Mathieu.
Elle avait aussi rencontré des groupes d’âge d’or, des associations de retraités, des représentants de HLM
et même un groupe de futurs médecins.
Elle a poursuivi en mai, d’abord avec la rencontre d’une quinzaine de retraités de la Belgo à la résidence
Jardins du Campanile. En une trentaine de minutes, elle leur a fait une présentation complète des services
du CABRS et du programme PAIR en particulier. Comme les personnes présentes ont considéré que ces
services s’adressaient à des personnes plus âgées qu’elles-mêmes, elles lui ont demandé de revenir présenter les services à l’automne. Annie leur a quand même laissé immédiatement un bon nombre de dépliants
sur les services et le programme PAIR.
Ensuite, accompagnée de Stéphanie Gamache, elle a rencontré quatre membres de l’organisme de justice
alternative Volteface. Là aussi, elle a présenté les services et laissé des dépliants, et là aussi, on lui a demandé de revenir à l’automne pour présenter à nouveau les services aux bénévoles qui font de la médiation citoyenne.
Avec une vingtaine d’organismes ou municipalités rencontrées en cinq mois, Annie espère avoir semé les
germes d’une relance des nombreux services offerts par le CABRS. D’ailleurs, au Campanile, deux personnes qui avaient eu à utiliser accompagnement transport ont tenu à souligner leur satisfaction. Le travail
d’Annie aura été de porter à la connaissance du plus grand nombre l’excellence des services offerts par le
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan.

SERVICES INTERGÉNÉRATIONNELS
Lire et faire lire : La première cohorte de Lire et faire lire a clos ses activités le 8 juin dernier. Nous pouvons affirmer que ce service a été un franc succès. Autant les élèves que le professeur et les bénévoles ont
été satisfaits et ont apprécié recevoir le service. Nous serons prêts à accueillir plus d’écoles et d’élèves dès
l’automne prochain.
Courrier des jeunes : Le service a pris fin dans les trois écoles de notre territoire à la fin de mai et nous
sommes heureux de pouvoir compter sur de nouveaux bénévoles et de nouvelles écoles pour faire partie de
ce service dès l’automne 2016.
Mamies tendresse: Ce nouveau service, qui a débuté en avril, commence à se faire connaître de plus en
plus. Nous avons déjà un jumelage d’effectué avec une famille de triplés et nous avons deux autres familles en attente. Dès l’automne, nous ferons la promotion de ce service et nous serons à la recherche de
nouvelles familles, mais également de nouveaux bénévoles.
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Nouvelles du CABRS
Geneviève Dargis

Questionnaire sur les rencontres des bénévoles
Il y a quelques semaines, vous avez reçu par la poste un questionnaire
sur les rencontres et activités des bénévoles organisé par l’équipe du
Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. Nous voulions
avoir votre avis afin de valider et d’améliorer les activités qui vous sont
offertes.
Plus de 105 bénévoles ont répondu au questionnaire, ce qui va grandement nous aider à faire un bilan de nos activités. Vous pourrez avoir le résultat de cette démarche dès l’automne 2016.
Nous voulons également prendre le temps de dire un énorme MERCI à tous les bénévoles qui ont pris le
temps de remplir ce questionnaire et de nous le retourner. Nous sommes toujours impressionnés à chaque
fois de voir votre taux de participation à nos activités et à nos évènements; ça nous rend fiers et nous
sommes choyés que chacun d’entre vous fait partie du Centre d’action bénévole.

Projet Proches aidants
Annie Chouinard

Être aidant, se reconnaître et s’outiller pour mieux accompagner
Bonne nouvelle! Le Centre a reçu une subvention d’APPUI Mauricie pour développer, pendant deux ans, un
projet auprès des proches aidants sur l’ensemble de notre territoire. Une travailleuse de milieu sera présente
sur le terrain et réalisera ce projet qui débutera officiellement en août prochain. Le projet comprendra deux
volets :
1. Une campagne d’information au rôle d’aidant afin de sensibiliser la population au rôle d’aidant et de
rejoindre ces derniers en précocité;
2. Une programmation d’ateliers d’échanges et de formation afin d’outiller les proches aidants dans leur rôle
sera mise en place. Les mêmes activités se tiendront chaque mois à trois endroits différents sur notre territoire,
et ce, afin de rendre les services le plus accessibles possible à tous les proches aidants sur notre territoire.
Vous avez un intérêt pour ce projet? Vous aimeriez vous impliquer d’une façon particulière? Communiquez
avec Annie Chouinard, travailleuse de milieu, au 819 539-8844, pour plus d’information.
Ce projet est rendu possible grâce à la
contribution financière de

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Assemblée générale annuelle 2016
Le jeudi 2 juin dernier, à la Casa Grecque de Shawinigan,
a eu lieu l’assemblée générale annuelle du Centre d’action
bénévole de la région de Shawinigan. Pour cette occasion,
77 personnes étaient présentes pour venir découvrir le
Rapport annuel et ainsi faire un bilan de l’année 20152016 au niveau des finances et des activités du CABRS.
Pour ce faire, l’équipe de travail avait concocté une petite
mise en scène sous le thème « Partons en mer » pour présenter les activités et les points marquants de notre année
2015-2016. Une animation dynamique et drôle qui a fait
sourire et rire les bénévoles présents. Ceux-ci ont participé
en répondant aux questions après avoir cherché les réponses dans leur rapport annuel.
Par la suite, il y a eu des élections afin d’élire le nouveau conseil d’administration puisque trois postes
étaient ouverts et que quatre personnes étaient intéressées à siéger au CA.
Voici le nouveau conseil d’administration :

De gauche à droite:
Jeannine Petit, Pierre Larose,
Jocelyne Gélinas, Pierre Pronovost,
Claire Brouillette, Martine Lessard et
René-Pierre Turcot (suite à son départ,
c’est Claude Joly qui l’a remplacé).

Félicitations et
Merci à tous d’avoir participé en si grand nombre!

8

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

Le Reflet / bulletin des bénévoles

No 38 / juin 2016

AGA EN IMAGES

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

9

Le Reflet / bulletin des bénévoles

No 38 / juin 2016

Quoi faire cet été?
Mélanie Marineau

Cet été, comme à tous les étés, j’ai comme nombreux projets estivaux d’aller à l’Expo de TroisRivières, à la Ronde, faire le trio biodôme, insectarium et jardin botanique, aller au Zoo de Granby
et aux chutes Niagara, aller régulièrement au parc de la Mauricie (j’ai acheté mon laisser-passer
cette année) et faire le tour de la Gaspésie. Tout cela, même si j’ai de la misère à me rendre à
Trois-Rivières sans avoir la nausée et même si je ne suis pas très « fointée ». Mais si je retourne à
la réalité, je n’y pense même pas dans mes rêves à moins de gagner le Gros lot!
Pour revenir les deux pieds sur terre, je me dois de planifier mon été. Ce qui résulte d’une longue démarche où je dois
tout premièrement faire des recherche sur le net concernant le type d’activités qui m’intéressent, ensuite les placer sur
ma plage horaire et finalement « budgeter ».
À défaut de créer un semblant de guide « Quoi faire en Mauricie? », j’ai décidé de faire un peu différent en offrant une
multitude d’activités à prix modique ou tout à fait gratuites. Parce que ce n’est pas tout le monde qui a la possibilité de
voyager, parce que ce n’est pas tout le monde qui a envie de s’éclipser pendant des heures de route sous l’air climatisé
et parce que ce n’est pas tout le monde qui a les moyens financiers de voyager, voici donc une liste d’activités que je
tiens à vous proposer.
Pour les grands-parents :
 Se détendre dans la piscine intérieure d’eau salée du Lagon bleu.
 Pour les grands-parents qui veulent faire cool, faire prendre un bain de jello-W à ses petits enfants (en dehors ou
en dedans). Rien de tel pour les mettre dans sa poche : importation Jass :
http://www.importationsjass.com produit/bain-de-jello-2/:Environ 12 $
 Jardiner avec vos petits pouces verts en herbe! Le Dollarama offre tout pour cela!
 La maison Coude à coude offre une multitude d’activités ludiques gratuites en cas de panne d’inspiration.
 Pour encourager le goût de la lecture ou pour vos petits intellos : abonner vos tout-petits à la Biblio. Club de lecture dès le début de juin. Gratuit.
 Pas obligé d’être au top de sa forme pour socialiser, marcher ou courir un petit kilomètre ou deux : Course du
diable.
 Amener vos petits-enfants vous montrer leur talent de grimpeur à Arbre en arbre.
 Vous n’êtes encore jamais allés visiter la Cité de l’énergie? Une petite visite s’impose donc. Tour de bateau, de
bus et ascension de la tour, ce qui équivaut quand même à 115 mètres du sol pour admirer un panorama à couper
le souffle!
 La Place du marché vaut un petit détour afin d’y découvrir plusieurs produits frais du jour et d’ici.
 Visiter un musée, voir un film à la Place Biermans, aller à un spectacle ou partir en mini excursion en forêt :
Sanctuaire du Cap, Vallée de Rocanigan, Domaine de la forêt perdue, amphithéâtre de Saint-Mathieu, visite de
Bicolline, parc de la Mauricie, piste cyclable et quoi encore? Nous avons ici plein de petits sentiers à cet effet.
Pourquoi ne pas en profiter? Si vos petits-enfants se passionnent pour les étoiles, on suggère aux grands-parents
et parents de les amener au planétarium. Il ne leur en faut pas gros pour leur plaire. En partageant notre passion
et en s’intéressant à celle de l’autre, on tisse des liens.
 Festivoix de Trois-Rivières du 24 juin au 3 juillet 2016
 Ciné-Campus, Cinéma de l’île : 4 - 11 - 18 - 25 juillet et 1er et 8 août à 20 h30 au Parc de l’île Saint-Quentin
(gratuit pour tous mais 5 $ pour le stationnement).
Pour les amateurs de la culture générale :
 Centre des arts de Shawinigan : Expo virtuelle et Expo Vrai ou faux (enfants) : Gratuit
 Rendez-vous des peintres de Sainte-Flore : 12-13-14 août 2016
 Symposium Champêtre : 25 juin de 9 h à 16 h 30, à la Place des Canotiers, sur le boulevard Saint-Maurice.

BON ÉTÉ À TOUS !
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Les bénévoles en vacances - Mot caché
Pierre Larose

Un mot caché, horizontal, vertical et oblique!
MOT (13 lettres) :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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BICYCLETTE
BLÉ
BLEUETS
CHALET
CONGÉ
CORSE
EAU
ÉPI
ÉTÉ
EXCURSIONS
FESTIF
FLEURS
FOIRE
FRAISES
FRAMBOISES
ÎLE
LECTURE
PARC

PATIO
PHOTOS
PIQUENIQUE
PISCINE
PLEINAIR
PORT
POTAGER
RANDONNÉE
REPOS
ROSÉ
SANDALES
SOLEIL
SPECTACLES
SIESTE
TEMPS
TERRASSE
THÉ
WOW

Les voyages d’Amis-Plus
16 juillet 2016

LA GALÈRE
Théâtre Hector-Charland

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

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

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan
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Ginette Mongrain, Mamie tendresse
Houda Nadir, Courrier des jeunes, Lire et faire lire
Marie-Pier Desaulniers, Visites d’amitié
Marjolaine Jacob
Mélanie Marineau, journal le Reflet

BIENVENUE À TOUTES!

Joliment bien dit
Mélanie Marineau

- Le plus beau VOYAGE, c’est CELUI QU’ON A PAS encore FAIT.
- De temps en temps, il faut se REPOSER de ne RIEN FAIRE…
- Le VOYAGE est la seule chose qu’ON ACHÈTE et qui nous rend plus riche
- Le plus grand VOYAGEUR n’est pas celui qui a fait le tour du monde,
mais celui qui sait faire une seule fois le tour de lui-même…

S
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BABILLARD

Besoin de bénévoles

La popote les Blés d’Or est à la recherche de cuisinières pour la prochaine année de popote roulante soit
de septembre 2016 à juin 2017.
Vous avez un peu de temps à donner
(3 h) soit le lundi ou le jeudi matin et
vous aimez cuisiner, ce bénévolat est
fait pour vous !
Pour information ou donner votre
nom : Stéphanie Gamache
819 539-8844 poste 3

Bénévoles recherchés
Nous sommes à la recherche
de bénévoles qui aimeraient
cuisiner des desserts pour les
bénéficiaires de la popote roulante dès l’automne 2016.
Des desserts cuisinés en groupe au Centre
d’action bénévole où vous êtes libre de préparer les petites douceurs de votre choix.
Pour plus de renseignements ou pour donner votre nom:
Stéphanie Gamache
819 539-8844 poste 3

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

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

www.cabshawinigan.org

www.facebook.com/CentredactionbenevoleShawinigan
Vous y retrouverez toutes nos activités, de l’information
sur le bénévolat, les nouveautés et la recherche de bénévoles.
Venez « liker » notre page!

Bureau de circonscription à Shawinigan
632, 6e Avenue, bureau 1
Grand-Mère (Québec) G9T 2H5
Tél. : 819 538-5291
Téléc. : 819 538-7624
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MERCI!

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan

