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Bonjour à vous tous chers bénévoles!  

J’aimerais profiter de cette belle période de Noël et du Jour de l’An pour 

vous remercier de votre générosité lors des événements qui ont marqué ce 

début d’année. Il y a eu la rentrée des bénévoles où votre participation a 

été remarquable et la conférence de presse avec « Tapis rouge » où l’on 

dévoilait notre nouvelle appellation, encore une fois vous étiez là,  avec 

nous. Vous êtes des gens de cœur, toujours prêts à donner du temps.   

Merci! 

Au nom du conseil d’administration je vous adresse mes meilleurs vœux pour un Joyeux Noël et une 

Bonne Année! 

Chers bénévoles, 

C’est avec un immense plaisir que je joins la grande famille du Centre 

d’action bénévole Trait d’Union à titre de directrice des communications et 

du développement. Bien que l’on ne se connaisse pas beaucoup, j’ai tout 

de suite vu et senti à quel point vous êtes des gens de coeur, passionnés et  

attachants !  

Je me sens privilégiée d’évoluer à vos côtés et c’est avec grand bonheur 

que je m’occuperai de vous faire rayonner à travers le Centre et ses         

services, car vous êtes tous uniques et indispensables à votre façon.  

Ma porte sera toujours grande ouverte pour vous accueillir. Passez me dire bonjour si vous en avez     

l’occasion, il me fera plaisir de vous rencontrer ! 

 



Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants qui s’est tenue du 4 au 10 no-

vembre 2018, nous avons réalisé une entrevue avec Liette Foster, proche aidante bénéfi-

ciant de notre service de soutien aux proches aidants. 

 

Où avez-vous entendu parler des services offerts aux proches aidants? 

En cherchant proche aidant sur Internet, je suis tombée sur l’annonce pour un atelier sur le 

Babillard communautaire de Saint-Boniface. 

 

Qu’est-ce que ce service vous apporte? 

De la motivation, beaucoup de motivation. Aussi, une validation, car parfois nous ne sommes pas certains de faire la bonne chose 

avec nos proches. Je n’ai jamais fait ça accompagner une personne et maintenant je dois accompagner mes deux parents. Les atel-

iers me permettent de savoir comment mieux agir. On a besoin d’avoir cette information-là pour avoir de l’aide et savoir où aller en 

chercher.  Dès la première rencontre je savais que j’allais revenir, car échanger avec les autres participants ça fait du bien, ça nous 

apprend des trucs. 

 

Quel message avez-vous à transmettre aux membres de la communauté qui vivent les mêmes réalités que vous et qui ne con-
naissent pas encore ce service? 

Il ne faut pas rester seul quand on aide les personnes. J’aime les réunions avec Amélie, ça me motive et ça me fait vraiment du 

bien. Quand je suis dans une période plus difficile et que je me dis que je n’ai pas envie d’aller voir mes parents, je dois y aller 

quand même. C’est un rôle dont on ne peut prendre congé! Aller chercher des ressources, ça me redonne de l’énergie!  

 

Quel message avez-vous à transmettre au gouvernement en ce qui concerne les proches aidants ainsi que les intervenants en 
proche aidance? 

C’est certain qu’il faut investir davantage dans le soutien à domicile, dans les ressources, pour avoir encore plus d’intervenants 

comme toi. La population vieillit et dans ma génération nous serons tous proches aidants donc il faut nous soutenir, nous donner 

des outils et des ressources pour ce rôle exigeant. 
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Brouillette, Mathieu Gélinas, Jean-Marc Guay, Claude Gélinas, 
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Depuis des mois grand-

papa s'esquivait dans la 

grange pour préparer les 

jouets pour les enfants.   

Une famille de douze en-

fants ce n'est pas facile à 

combler.Camions,traîneaux,  

bilboquets et meubles de 

maison de poupées se suc-

cédaient dans sa cachette.  

Le plaisir qu'il ressentait 

était aussi grand que celui des jeunes lorsqu'ils rece-

vaient ces merveilleux cadeaux faits des mains de 

grand-papa.  

Grand-maman  profitait de ses quelques instants de 

répit pour confectionner des poupées pour les filles. 

Elle était douée pour fabriquer de jolies robes et 

coudre des cheveux avec des brins de laine. Comme 

elles étaient jolies ses poupées aux yeux en bou-

tons .  

Nous vivions dans un tout petit village  qui comptait 

à peine mille habitants. Au  début décembre déjà les 

décorations brillaient sur tous les perrons. La 

fébrilité des fêtes se faisait ressentir  dans tous les 

foyers.  Les mamans s'affairaient à leurs fourneaux.   

Il en faut de la bouffe, car les voisins, les amis et la 

parenté vont se pointer le nez durant les fêtes. 

23 décembre, tous ensemble nous allions sur la 

terre à  bois chercher le plus beau sapin que nous 

pouvions trouver. Les chants de Noël nous accompa-

gnaient tout en décorant ce magnifique sapin, sans 

compter tous les biscuits que nous dévorions avec 

plaisir.   

 

24 décembre, toute la famille s'entassait dans la car-

riole sous des couvertures pour aller à la messe de 

minuit.  

Au retour, ouverture des cadeaux, cris de joie et de 

surprise. Dans nos bas accrochés à la cheminée  il y 

avait des bonbons et surtout une belle orange. 

Tourtières de viandes sauvages,  pâtés au saumon, 

pâtés au poulet, biscuits, bonbons, tartes au sucre  

et aux raisins se succédaient sur la table de la cui-

sine. 

Grand-papa sortait son violon, oncle Albert son ac-

cordéon et papa s'assoyait au piano. Les chants de 

Noël résonnaient dans toute la maisonnée. C'était la 

fête jusqu'au petit matin.  Les plus petits, heureux, 

épuisés, s'endormaient  près du foyer. 
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Pour la toute première fois, toute 

l’équipe du Trait d’Union ainsi que de 

nombreux bénévoles étaient présents 

au Marché de Noël Shawinigan afin 

d’amassé des dons au profit du Noël du 

Pauvre. Vente de sapins de Noël, de 

tartes au sucre, de créations des Arti-

sanes Mains Habiles, le traditionnel don 

de vin et la disposition de tirelires 

avaient lieu en même temps afin 

d’amasser le plus d’argent possible. Un 

déjeuner bénéfice organisé par le CAB 

en collaboration avec Santé Taouk 

Shawinigan a également eu lieu. Une 

première édition qui a attiré près d’une 

centaine de personnes le dimanche.  





 

C’est  le 13 décembre passé qu’a eu  lieu le souper de 
Noël du CAB avec tous ses bénévoles. Cette rencontre 
se voulait dans une ambiance festive et familiale afin 
que les bénévoles puissent échanger, fraterniser et 
célébrer dans un esprit chaleureux du temps des 
Fêtes. Pour cette  occasion, les 94 bénévoles présents 
ont pu déguster un succulent repas de la Casa Grec-
que et danser grâce aux performances musicales de 
nos bénévoles Daniel Paulin et Suzanne Grenon de la 
formation Fascination Duo.  

Voici quelques images du souper et de la soirée ! 



 











Jonathan  St-Louis           Courrier des jeunes,  Noël du Pauvre, comité inter-bénévoles   

Sylvie Briand-Gagné          Mamie tendresse, lire et faire lire, Artisanes Mains Habiles, visites d'amitié, musclez vos méninges,                                 
     ambassadeurs de service, accompagnement-transport.   

Richard Bernard    Journal Le Reflet   

Patrick Michel Jacquet  Visites d'amitié   

Claude  Lafrenière   Journal le Reflet, soutien à la permanence, musclez vos méninges   

Marcelle Gélinas             Réception, soutien à la permanence   

Mehdi Ziza              Courrier des jeunes, popote, Noël du Pauvre   

Lise Morand    Visites d'amitié   

Lise Dupont     Artisanes Mains Habiles, Viactive   

Nicole Marchand   Artisanes Mains habiles, courrier des jeunes   

Louise Morand     Popote roulante, accompagnement-transport   

Émilie Crochetière      Accompagnement-transport 

Dave G-Bedard              Noël du Pauvre   

Benoît Guy-Perron              Noël du Pauvre   

Daniel  Trudel                          Noël du Pauvre, visites d'amitié, popote roulante  

Georges Delachevrotière     Accompagnement-transport   

Liette Foster                         Noël du Pauvre, courrier des jeunes, lire et faire lire   

Johanne Dugré             Courrier des jeunes   

Jacques Gignac             Accompagnement-transport   

Valéry  Drolet                         Courrier des jeunes, ambassadeurs de service, journal Le Reflet      

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

  

   



     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

   

   

   

30 




