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Vous savez quoi ? 
André-Jean Bordeleau 

S'il n'y avait pas de printemps...y'aurait peut-être pas d'espérance! 

 

Le froid, le vent, les tempêtes mettent la Terre en attente, donnent aux humains le temps de voir venir des 

temps nouveaux. Une promesse de semence, un projet de culture, un élan d'énergie, et ça, peu importe le do-

maine où l'on œuvre. 

 

Quel plaisir de voir les premiers bourgeons renaître, de remarquer les premières fleurs chanter dans les plate-

bandes, d’entendre les premiers chants d'oiseaux, de vivre la première excursion de pêche, d'imaginer les 

nouvelles récoltes, etc. Mais quel lien faire avec notre monde, le bénévolat? 

 

Le printemps, c'est l'occasion de célébrer l'action dans le monde du bénévolat avec un gala Reconnaissance 

organisé par le CABRS. Une façon, autour d'une fête qui rassemble plus de 300 bénévoles à travers une cen-

taine d'associations, de dire merci et d’honorer ceux qui ont porté la flamme depuis des années et de mettre 

en lumière ces personnes engagées qui rendent le quotidien meilleur pour nombre de bénéficiaires. 

 

Le printemps, c'est également l'occasion de célébrer la Semaine de l'action bénévole à travers le Québec, 

d’annoncer de nouveaux projets, de présenter des structures novatrices, de reconnaître l'engagement de  fi-

gures nouvelles, de trouver de nouveaux partenaires dans le milieu pour aller toujours un peu plus loin dans 

le développement de la conscience sociale afin d’aider intelligemment les plus démunis, etc. Ainsi, semer 

l'espérance de jumelage entre deux perles : un(e) bénéficiaire et un(e) bénévole. 

 

Le printemps, dans l'actualité de 2016, c'est l'ouverture à l'accueil de nouveaux arrivants qui cherchent un 

monde meilleur du côté ouest. C'est de lire dans les yeux des autres une nouvelle promesse de changement, 

d'amélioration, de collaboration.  

 

Le printemps, c'est donc la relance, la réorientation pour une nouvelle année qui s'inscrit dans le cycle des 

jours, des saisons, des années, de la vie. 

 

Merci, chers bénévoles, de faire place au printemps dans votre vie et dans votre engagement. Avec le prin-

temps, votre cœur se réchauffe, vous avez plus d'énergie. Regardez autour, sondez les ressources du CABRS 

et foncez vers de nouveaux horizons qui feront, j'en suis sûr, votre bonheur et le bonheur de la personne que 

vous ne connaissez même pas à l'heure actuelle. Il y a plein de comités ou programmes qui n'attendent que 

votre plongeon. 

 

La vie est belle, faites-lui confiance. 

 

Bon printemps! Belles promesses! Beaux partages! 
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Nouvelles du conseil d’administration 
Pierre Pronovost, secrétaire 

 

 

10 au 16 avril : Semaine de l’action bénévole 

10 avril : Brunch des bénévoles 

2 juin : Assemblée générale annuelle 

 
 

Bonjour, 

 

Le conseil d’administration est heureux de voir qu’à l’approche de la fin de notre année d’activi-

té, le plan d’action pour l’année évolue très bien, et ce, malgré plusieurs changements au sein de 

l’équipe de travail. 

 

La visibilité du CABRS augmente. D’ailleurs, la conférence de presse du 16 février concernant 

notre nouvelle image et nos nouveaux projets nous a donné une belle visibilité grâce aux médias 

présents, l’Hebdo et le Nouvelliste. De plus, une capsule a été présentée à V télé.  

 

Il y a également les réunions ou activités des bénévoles et de l’équipe de travail qui permettent 

davantage d’échanges d’idées et la création de nouveaux services. Par contre, ces nouveaux pro-

jets nous guident vers un développement physique du Centre. 

 

Pour cette raison, un comité d’agrandissement des locaux a été formé et évalue toutes les possibi-

lités pour favoriser le réaménagement du CABRS. Il faut déterminer les besoins futurs, chercher 

les possibilités, évaluer les coûts et trouver des modes de financement. Nous savons qu’avec plus 

d’emplacements pour les réunions et activités, nous serons en mesure de mieux desservir la com-

munauté, et les bénévoles se sentiront plus près de leur Centre d’action bénévole.  

 

 
Assemblée générale 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 

 

mailto:cynthia@cabshawinigan.org
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Nouvelles de l’équipe 
Cynthia Leblanc, directrice générale 

Bonjour à vous, précieux bénévoles! 

 

Dès le départ, j’ai envie de vous dire à quel point je 

suis fière d’être la capitaine de ce magnifique bateau 

qu’est le Centre d’action bénévole de la région de 

Shawinigan. J’ai le privilège d’être entourée d’une 

superbe équipe de travail qui, avec son humanité et 

ses bagages personnel et professionnel, participe au 

développement de l’organisme. Ceci, sans vous ou-

blier, vous, précieux bénévoles, qui êtes fidèles, qui 

permettez de répondre aux besoins de la population 

et qui contribuez à son épanouissement. 

  

D’ailleurs, nous sommes à une étape de vie d’un or-

ganisme où nous devons penser à demain et regarder 

vers l’avant. C’est pourquoi, depuis quelque temps, 

nous vous parlons de besoins d’agrandissement des 

locaux. Plusieurs nouveaux projets se sont et vont se 

développer dans les prochains mois et, pour certains 

de ceux-ci, nous aimerions pouvoir accueillir les bé-

névoles et participants dans nos locaux. C’est pour-

quoi nous recherchons ardemment la façon la plus 

avantageuse d’ouvrir nos portes. Le CAB étant un 

milieu de vie, nous tenons à ce qu’il soit entièrement 

vivant! Nous avons d’ailleurs aménagé, en janvier 

dernier, un local pour les bénévoles afin de faciliter 

l’action bénévole de certains groupes. Ceci nous ra-

mène toujours à notre profond désir de consolider le 

sentiment d’appartenance au Centre.  

 

Dans le même ordre d’idées, nous vous avions déjà 

consultés en 2014 via un questionnaire, et nous dési-

rons apporter une suite à ce processus. En fait, cette 

fois-ci, nous désirons vous consulter sur la vie asso-

ciative du Centre, c’est-à-dire sur les activités que 

nous organisons pour vous année après année. 

Chaque fois, nous tentons de préparer des activités 

qui, nous l’espérons, sauront vous plaire et favoriser 

de beaux moments entre nous. Il est parfois difficile 

pour nous d’évaluer ces activités, et c’est pourquoi 

nous comptons sur vous pour répondre à notre invi-

tation de participer à des groupes d’échanges sur nos 

activités dès ce printemps. Nous tenons à ce que ce 

soit à votre image!  

 

En terminant, je vous dirais, encore dans l’efferves-

cence de notre Gala Reconnaissance, que « l’action 

bénévole, c’est faire la différence dans le cœur des 

gens ». Cette simple phrase résume à elle seule l’es-

sence même de ce que vous accomplissez jour après 

jour. Le mot « reconnaissance » est un incontour-

nable pour un organisme comme le CABRS qui est 

le leader de l’action bénévole dans sa communauté. 

Nous mettrons d’ailleurs encore en évidence vos an-

nées d’implication dans le cadre de notre brunch qui 

soulignera le début de la Semaine de l’action béné-

vole 2016. Mais je tenais à vous dire que c’est tous 

les jours que nous apprécions votre contribution 

dans notre communauté. Peut-être oublions-nous de 

vous le rappeler ou peut-être que nous ne le faisons 

pas assez souvent, mais sachez que vous faites partie 

de nos pensées au quotidien! Sans vous, notre bateau 

ne se rendrait pas à bon port : nous en sommes bien 

conscients. Nous sommes uniques, au CAB de Sha-

winigan, parce que nous avons la force d’une équipe 

et d’une grande famille!  

 

Soyez fières des personnes que vous êtes parce que 

nous… nous le sommes! 

 

À bientôt! 
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Nouvelles des services 
Ghislain Fréchette 

COMMUNICATIONS ET PROJETS RÉALISÉS 
 

Au cours des tout premiers mois de l’année 2016, l’objectif principal d’Annie Chouinard, en tant que chargée 

de projets et des communications, était de présenter les services offerts par le Centre aux responsables de mu-

nicipalités couvertes par le CABS de même qu’à des groupes susceptibles de faire appel aux services du 

Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan. 

 

Question de « se faire la main », elle a d’abord profité du brunch mensuel du Club Amis Plus, le 10 janvier, 

pour effectuer une première présentation des services et remettre à chacune des 70 personnes présentes un dé-

pliant d’information.  

 

Puis, entre le 18 et le 25 janvier, elle a rencontré successivement des représentants des municipalités de Saint-

Mathieu-du-Parc, Notre-Dame-du-Mont-Carmel et Charette. Annie estime qu’elle a reçu un accueil chaleu-

reux de leur part. Elle a eu à répondre à plusieurs questions qui montraient que les élus étaient heureux de 

mieux connaitre les services offerts par le Centre à la population.  Elle a pu s’entretenir soit directement avec 

les membres des conseils municipaux, soit avec le maire et le directeur général (Mont-Carmel). Dans chaque 

cas, trois grandes affiches et des dépliants d’information ont été laissés. 

 

Par la suite, les 27 et 28 janvier, elle s’est adressée à deux clubs d’Âge d’or de la région : celui de la Palestre 

où étaient présentes une quarantaine de personnes intéressées et celui de Saint-Boniface où l’ont écoutée at-

tentivement plus de 60 personnes. Dans chaque cas, elle a remis des dépliants d’information aux personnes 

présentes. 

 

Le premier jour de février, elle a pu faire une présentation complète des services du Centre à un comité de 

l’Association des retraités d’Alcan et leur a laissé un bon nombre de dépliants. Les membres de ce comité se 

sont engagés à transmettre l’information à l’ensemble de leurs anciens camarades de travail. 

 

Deux jours plus tard, Annie a rencontré, dans une atmosphère conviviale, une douzaine de futurs médecins à 

la clinique de l’Unité de médecine familiale de Shawinigan. Devant ces professionnels attentifs, et devant 

leurs nombreuses questions, elle a présenté de façon détaillée les différents services du Centre, insistant parti-

culièrement sur ceux que ces médecins de première ligne pourraient avoir à suggérer aux personnes qu’ils ju-

gent en situation de vulnérabilité. 

 

Une opération d’information et de recrutement a eu lieu aux biblio-

thèques Fabien-Larochelle et Bruno-Sigmenl les 18 et 26  février res-

pectivement. 

 

Enfin, le 1er mars, lors de la distribution des paniers d’aide alimentaire, 

elle s’est adressée à un auditoire de 80 personnes au Centre Roland-

Bertrand 

  

Toujours aussi dynamique et engagée, Annie Chouinard entend ren-

contrer d’autres groupes au cours des prochaines semaines. Dans sa 

mire, le conseil municipal de Saint-Boniface et une dizaine d’Habita-

tions à loyer modique (HLM).  
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Nouvelles des services, suite 
Ghislain Fréchette 

SERVICES DE MAINTIEN À DOMICILE 

 

Voici une mise à jour concernant chacun des services de maintien à domi-

cile, services sous la responsabilité de Stéphanie Gamache. Plusieurs ont 

repris dès janvier et d'autres, en février. Par ailleurs, certains débuteront le 

mois prochain, avec l'arrivée réelle du printemps. 

 

Musclez vos méninges : Bonne nouvelle, la session qui a dû être arrêtée à 

l’automne a recommencé le vendredi  5 février 2016 pour les cours 5 à 10. Une nouvelle équipe d’anima-

teurs bénévoles était prête pour animer ces séries de cours sur la mémoire. De plus, une nouvelle session 

de 10 cours sera offerte en avril 2016. 

 

Viactive : Les cours recommenceront dès avril en même temps que se produira le réchauffement solaire… 

 

Espace aînés : Un nouveau programme verra le jour en avril afin d’offrir des séances d’échange entre les 

gens de 65 ans et plus vivant de l’isolement. Les personnes intéressées à animer ces séances peuvent faire 

appel à Stéphanie, la responsable des services de maintien à domicile. 

 

Popote roulante : Les services de popote roulante ont recommencé après un petit arrêt pour le temps des 

fêtes. Une réunion enrichissante s’est faite avec les bénévoles de la popote Blés d’Or, ce qui a permis un 

bel échange sur les situations vécues et sur certains points d’information. L’expérience sera reprise au 

moins une fois par année afin de consolider le sentiment d’appartenance des bénévoles au CABRS et de 

permettre à tous de se prononcer sur les services offerts.  

 

Popote congelée : Après le congé des fêtes, la popote congelée fait son retour avec une nouveauté : 

chaque menu comprendra un repas-surprise selon l’inspiration de nos chefs. Ceci permettra aux bénéfi-

ciaires de découvrir un nouveau repas à chaque commande. 

 

Visites d’amitié : Tous les bénéficiaires ayant fait une demande de visites d’amitié reçoivent maintenant 

la visite de bénévoles jumelés avec eux toutes les semaines. 

 

PAIR : Le programme continue. Quelques inscriptions ont eu lieu en début d’année 2016. 

 

Enfin, que ce soit pour animer un service ou en bénéficier, Stéphanie garde constamment une ouïe atten-

tive à vos suggestions et besoins.  
 

SERVICES INTERGÉNÉRATIONNELS 

Lire et faire lire : Nous sommes très heureux de pouvoir débuter ce service à la fin du mois de mars avec 

plus de 10 nouveaux bénévoles pour propager le plaisir de la lecture aux élèves de 2e et 3e années du High 

School. 

Courrier des jeunes : Quelques changements seront apportés au fonctionnement du courrier des jeunes 

dès l’automne, mais d’ici là, nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour répondre aux lettres 
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Activités du CABRS - Conférence de presse 

Annie Chouinard et Cynthia Leblanc 

Après 45 ans de présence et d’activités dans le milieu, un vent de renouveau souffle sur le Centre d’action 

bénévole (CAB) de la région de Shawinigan. Du matériel promotionnel à notre image pour commencer 

l’année en beauté et de nouveaux projets en route pour le printemps 2016!   

 

« L’action bénévole, c’est faire la différence dans le cœur des gens »!  

Voilà la nouvelle image que nous désirons projeter sur la communauté. L’histoire a débuté au printemps 

2015 lorsque notre projet de refaire notre dépliant promotionnel a été accepté par le programme Microé-

dition et hypermédia du Collège Shawinigan. Cette belle collaboration nous a permis non seulement de 

refaire le dépliant, mais également nos autres outils promotionnels tels que la pochette, l’aimant et la ban-

nière. Nous sommes très fières de ce nouveau visuel qui tombe à point avec notre 45e anniversaire. De 

plus, nous sommes à refaire le visuel de notre site internet également, encore via le programme du Collège 

Shawinigan. Nous souhaitons ardemment qu’il soit en fonction d’ici juin 2016. Au goût du jour, il permet-

tra à tous d’y trouver leur place, soit dans la recherche de l’action bénévole, soit dans une réponse à leurs 

besoins. 

 

Les gagnants 

Le nouveau dépliant, les aimants, les pochettes et la nouvelle bannière ont été réalisés par madame Mylène 

Trépanier puisque le projet qu’elle nous a soumis était celui qui correspondait le mieux au CAB et à la 

clientèle que nous desservons. En ce qui concerne le site internet du CAB de la région de Shawinigan, un 

énorme merci aux trois finalistes qui se sont vues recevoir une bourse : Julie-Claire Rochefeuille, Kristel 

Henley-Rocheleau et Marie-Laurence Rancourt, la grande gagnante. Vous pourrez consulter les pages de 

notre nouveau site internet d'ici quelques mois. 

 

Nouveaux projets  
Toujours avec le souci de bien répondre aux besoins de la population de notre territoire, le CAB de la ré-

gion de Shawinigan chapeautera de nouveaux projets, et ce, dès le printemps. Des projets pour briser l’iso-

lement chez les personnes aînées et aussi des projets intergénérationnels pour favoriser les échanges et la 

création de liens entre les différentes générations. Soyez à l’affût! 

 
 



Le Reflet / bulletin des bénévoles No 36 / mars 2016 

8 Centre d’action bénévole de la région de Shawinigan 

 

SPÉCIAL                        GALA RECONNAISSANCE 2016   30e    
Le 27 février dernier, à l’Auberge Gouverneur, plus 

de 260 convives étaient réunis pour la même raison : 

honorer l’action bénévole. 40 bénévoles ont été mis 

en lumière lors de cette soirée riche en émotions sous 

le thème du « Vintage ».  

Le Gala Reconnaissance permet annuellement d’ho-

norer les bénévoles des organismes de la région de 

Shawinigan. Ceux-ci soulignent ainsi l’importance 

de leurs bénévoles respectifs et leur témoignent, par 

cet hommage,  toute leur affection.  

Bien que plusieurs soient intimidés par une telle no-

mination, il est essentiel pour nous de les féliciter et 

de leur dire merci pour tout ce qu’ils accomplissent.  
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Sur la photo, de gauche à droite : Richard Gaudreault, représentant de François-Philippe Champagne, député 

fédéral de la circonscription Saint-Maurice/Champlain, Jeannine Petit, présidente du conseil d’administration 

du CAB de la région de Shawinigan, Michel Angers, maire de la ville de Shawinigan, René-Jean Grondin, 

bénévole honoré 2015, Pierre Giguère, député provincial du comté de Saint-Maurice, et Cynthia Leblanc, di-

rectrice générale du CAB de la région de Shawinigan. 

BÉNÉVOLE HONORÉ DE L’ANNÉE 2015 

C’est avec un immense mérite que  

René-Jean Grondin, de la  

Légion royale canadienne de Shawinigan, filiale 44, 

a été proclamé bénévole de l’année 2015. 

 

Un homme ayant les qualités professionnelles d’un 

légionnaire. Son honnêteté, sa loyauté et son dévoue-

ment lui ont mérité le respect de tous ceux avec qui il 

travaille. 

 

Félicitations! 
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LES BÉNÉVOLES HONORÉS DE LA SOIRÉE 

Denise Lang, Nicole Perron, Élisabeth Rivard,  

Manon Brochu, Louiselle Fortin,  

Monique Gélinas-Langlois 

Solange Joseph, René-Jean Grondin,  

Sylvie Mélançon-Gélinas, Roselene Chin,  

Normand Déziel, Josée Hébert, Arthur Deschamps 

Pierre-Julien Beaulieu, Martin Dauphinais,  

Pierre Pronovost, Maude Grenier,  

Gilles Bourassa, Marc Dumont, Gérald Boivin 

Paul-Émile Bourassa, Louise Bellemare,  

Louise Ricard, Mélanie Thiffeault,  

Chantal Vincent, Jean-Guy Gauthier 

Arthur Perron pour Gisèle Lafrenière-Déry,  

Joan Gravel, Denise Lord, Pierre-André Thiffault, 

Hélène Frigon, Lise Vaugeois-Lachance, Aline Houde 

Jeanne Arsenault, Robert Gauthier, Colette Collin, 

Anthony Boulanger-Fournier, Madeleine Savard,  

Denise Tremblay pour Salah Ben Rahuma 
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LE GALA EN IMAGES 
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Vous savez quoi ? (2e partie) 
Pierre Larose 

«C'est de lire dans les yeux des autres une nouvelle (promesse ou espérance?) de changement, d'améliora-

tion, de collaboration» (Le Reflet, p.1, André-Jean Bordeleau). 

 

Cet « autre » peut être n’importe qui. Celui ou celle qui n’est pas moi. 

Ce peut être aussi celui ou celle qui est différent de moi : 

 de par ses yeux : bleus, bruns, noirs; 

 de par son habillement : conventionnel, recherché, mode, bigarré; 

 de par ses choix de loisirs : actif, culturel, sportif, artistique; 

 de par ses lieux de fréquentation : café, resto, piste cyclable, biblio; 

 de par son langage : commun, correct, châtié, vulgaire; 

 de par ses implications sociales : popote, généalogie, scoutisme, artisanat, club social; 

 de par son lieu de naissance : Shawinigan, Almaville, Sainte-Flore, Saint-Mathieu-du-Parc.. 

 

« L’autre » est présent partout : dans la famille, à l’école, dans la rue, à l’aréna, au Café de CAPI... 

 

Dans notre contexte de mondialisation, d’information instantanée et de diversification, la reconnaissance de 

« l’autre » me semble être une condition essentielle d’une citoyenneté moderne. 

 

« L’ennui naquit un jour de l’uniformité ». (Antoine Houdar de La Motte) 

 

Pour poursuivre la réflexion, un mot caché tout simple, horizontal et vertical, pas d’oblique! 

 

Thème : Diversité, ici et ailleurs, espérance 

 

Mot (11 lettres): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E I T O I E G E S T E 

U M B R S U E I N E C 

N M A O O D G P O N N 

E I C C L N A A I E S 

V G A H I E T C T L O 

N R C A D T R R A B U 

E A C L A N A I T A R 

I T U E R I P O I T I 

B I E U I A O P V A R 

A O I R T M U S N M E 

I N L T E R I E I A E 

ACCUEIL 

A MA TABLE  

BIENVENUE 

CAB 

CAPI 

CHALEUR 

ESPOIR 

GESTE 

IMMIGRATION  

INVITATION 

MAIN TENDUE  

OUI 

PARTAGE 

SOLIDARITE 
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Les voyages d’Amis-Plus 
12 avril 2016 LES PLANÈTES DE GUSTAV HOLST 

 Maison de l’Orchestre symphonique de  

 Montréal 

 

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 
Geneviève Dargis 

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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Carole Corpus, Lire et faire lire 

Chantal St-Amant, Cuisinière et Visites d’amitié 

Claire Brouillette, Lire et faire lire 

Claudette Jean, Mains habiles 

Claudette Plourde, Mains habiles 

Cristian Duval, Visites d’amitié et Musclez vos méninges 

Danielle Matteau, Courrier des jeunes, Espace aînés 

Denise Bacon, Lire et faire lire 

Denise Bessette, Lire et faire lire 

Diane Bélisle , Visites d’amitié et Lire et faire lire 

Emmanuelle Vézina-Viger, Courrier des jeunes 

Hélène Bouvet, Lire et faire lire 

Hélène Lessard, Lire et faire lire 

Jacques Bellefeuille, Impôts 

Jean-Louis Lavoie, Lire et faire lire 

Linda Ayotte, Lire et faire lire 

Louise Nobert, Impôt 

Marie-Claire Frigon, Lire et faire lire 

Mélanie Gauthier-Pelletier 

Nicole Routhier, cuisinière popote les Blés d’Or 

Pierrette Champagne, Visites d’amitié et CAPI 

Sylvie Sinotte, Espace aînés 

Shirley Richard, Visites d’amitié 

BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES! 
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BABILLARD 

 
Bénévoles recherchés 

 

Pour: Courrier des jeunes 

 

Quand: Les mercredis aux 2 semaines 

             2 h de temps 

             Entre 12 h  et 20 h 

 

Pour faire quoi: Répondre à des lettres 

d’élèves de 3e à 6e année 

 

Qui rejoindre: Geneviève Dargis 

                         819 539-8844 poste 2 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Carrefour jeunesse emploi de Shawinigan 

Projet: Passeport pour ma réussite 

 

Où :  3 points de services pour les activités de tutorat: 

 Carrefour: 525, 3e Rue, Shawinigan 

 Centre communautaire: 253, 3e Rue, Shawinigan 

 École Bosco: 1590, 10e Avenue, Grand-Mère 

 

Quand: Du lundi au jeudi de 17 h à 20 h à Shawinigan 

et de 16 h  30 à 19 h 20 à Grand-Mère 

Implication d’une heure / semaine au minimum pour 

un trimestre 

 

Pour faire quoi : Tutorat: Accompagner dans la réali-

sation des devoirs et leçons 

Mentorat de groupe: Animer des activités récréatives 

Mentorat de spécialité: Offrir une expertise et des 

compétences professionnelles aux adolescents. 

 

Qui rejoindre : Pénélope Bergeron-Lavallée 

                           819 537-3358 poste 24 

   pbergeronlavallee@cjeshawinigan.org 

Société canadienne du cancer 

Le Relais pour la vie 

 

Quand: Samedi 4 juin 2016 

 

Où: Parc de la Rivière-Grand-Mère 

 

Pour faire quoi: Poster à combler 

 Animation 

 Équipes 

 Logistique/Sécurité et premiers soins 

 Commanditaires/partenaires 

 Survivants 

 

Qui rejoindre: Julie Gadbois 

                         819 374-6744 poste 26406 

                       

Besoin de bénévoles 

Livres pour enfants recherchés! 

 
 Le CAB est à la recherche de livres 

pour le projet intergénérationnel 

       Lire et faire lire. 

 

         Nous cherchons des dons de livres  

        s’adressant aux enfants de 5 à 8 ans. 

 

  Communiquer avec : Geneviève Dargis 

     genevieve@cabshawinigan.org 

    819-538-8844 poste 2 
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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! 


