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C’est sous le thème « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat! » que
près de 90 personnes ont partagé un excellent repas de cabane à sucre qui s’est tenu le
mercredi 18 avril dernier à la cabane à sucre « Au P’tit Bec sucré ». Rires, chansons,
notre chère Claudette à l’accordéon, ont réussi à mettre toute une ambiance à cette
journée de fraternité. Des prix de présences et des cadeaux ont été remis à la fin de
l’après-midi. Merci pour votre grande participation et on se redonne rendez-vous
l’année prochaine pour une autre journée des bénévoles.

Encore une fois « CHAPEAU » aux bénévoles qui ont eu à compléter des centaines de
rapports d’impôts encore cette année.
De plus en plus de clients à faible revenu demandent ce service et ils apprécient
énormément le travail exécuté par notre équipe de bénévoles.

Merci aux bénévoles pour votre belle collaboration!

BÉNÉVO-LIEN
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Les Jardins du roi
Un conte pour les bénévoles qui doutent parfois
d’eux-mêmes et de leur implication
Il était une fois, un roi bon et juste qui avait pris beaucoup de soin à agrémenter
les immenses jardins de son château avec toutes sortes d’arbres, de plantes et de
fleurs, tous aussi beaux, majestueux et parfumés les uns que les autres. Ses
jardins resplendissaient de beauté et offraient un spectacle inégalé à mille lieux
alentour.
Il prenait un plaisir chaque jour renouvelé à se promener dans ses jardins
habillés par autant de grands arbres dont les cimes tutoyaient les nuages que de
petits massifs, de fleurs aux couleurs changeantes et aux parfums enivrants.
Un jour, le bon roi dû s’absenter pour un voyage officiel. À son retour, il eut un
choc. Les plantes et les fleurs étaient en train de mourir et de sécher.
Il s’adressa au pin en premier. Celui-ci lui répondit avec un air triste :
« J’ai regardé le pommier et je me suis dit que jamais je ne serai capable de produire
d’aussi beaux et bons fruits. Je me suis découragé et j’ai commencé à sécher. »
Le roi alla voir le pommier, qui lui aussi était sur le point de mourir. Il
l’interrogea :
« En regardant la rose et en sentant son parfum enivrant, je me suis dit que jamais je ne
serai aussi agréable à regarder et aussi parfumé qu’elle. Alors j’ai séché. »
Comme la rose était elle-même en train de sécher, elle lui avoua :
« Je n’ai pas l’âge de l’immense érable sagement planté au loin! C’est dommage que mes
pétales ne soient pas aussi dorées comme les siennes à l’automne. Alors je me suis mise à
dépérir. »
C’est alors qu’une toute petite fleur attira l’attention du roi.
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Alors qu’il ne l’avait à peine remarquée, elle semblait aujourd’hui capter
toute la lumière. Elle n’était en rien comparable aux autres végétaux
desséchés du jardin. Le roi, intrigué, l’interrogea sur sa surprenante
vitalité.
« J’ai failli me dessécher, car au début je me désolais. Jamais je n’aurai la
majesté d’un pin qui conserve sa verdure toute l’année, ni la beauté et encore
moins le parfum de la rose, et que dire de la sagesse de l’érable! Désespérée, j’ai
voulu mourir moi-aussi. Puis, je me suis rappelé que vous aviez choisi de me
placer ici, de m’arroser, de prendre soin de ma terre, vous m’avez accordé
autant d’importance qu’au pin, qu’à la rose et qu’à l’érable, c’est donc que vous
vouliez de moi autant que des autres, telle que je suis, et que j’ai toute ma place
dans ce jardin. À partir de ce moment là, j’ai décidé de m’aimer telle que je suis
et de contribuer à mon niveau à rendre ce jardin aussi agréable que possible.
C’est exactement ce à quoi je m’emploie depuis que vous êtes parti et ce à quoi je
m’emploierai tant que je serai en vie. »
Auteur inconnu.
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L’Institut universitaire de gériatrie de Montréal offre une formation pour
les proches aidants d’aînés nouvellement diagnostiqués de la maladie
d’Alzheimer ou maladies apparentées :
 Formation Devenir aidant, ça s’apprend! : Le programme propose 7 thèmes à raison
d’un thème par semaine d’une durée de 60 à 90 minutes chacun. La formation est
entièrement sur le web. Autrement dit, vous faites des lectures et des exercices
écrits au moment et à l’endroit qui vous conviennent devant votre ordinateur, sans
avoir à vous déplacer.
Cette formation vous intéresse? Allez consulter la page web : deveniraidant.ca

Le Ministère de l’agriculture, pêcheries et alimentation du Québec
(MAPAQ) offre une formation de 12 heures Gestionnaire
d’établissement alimentaire/ Formation en hygiène et salubrité
alimentaire. Pour les manipulateurs, la formation est de 6 heures.
Les coûts de la formation s’élèvent entre 100 $ à 200 $ par
personnes et est offert au Pavillon de l’avenir à Rivière-du-Loup. Si
vous cuisinez vos buffets ou repas communautaires, il est important
de suivre ces formations.
Information : 418-853-2546, demandez Nicole Gagnon

Veuillez prendre note que tous les nouveaux bénévoles accrédités
« temporaires » sont dans l’obligation de suivre la formation
accompagnement-transport, volet 1. Il s’agit d’une formation de 3 heures
environ et elle sera disponible à l’automne 2018. Restez à l’affut.

Le Centre d’action bénévole offre cet atelier à TOUS LES NOUVEAUX BÉNÉVOLES. Il
est d’une durée d’environ 2 heures et a pour but de faciliter votre intégration
dans le monde du bénévolat.
Coût : Gratuit
Pour inscription : Nicole Gagnon 418-853-2546
Disponible : Automne 2018
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Située dans les locaux du presbytère, l’Hôtellerie Palli/famille offre une alternative d’hébergement
à Rivière-Bleue pour toute famille rendant visite à une personne âgée qui réside dans un des huit
établissements du Transcontinental. Il est aussi possible d’héberger à l’hôtellerie pour une famille
ayant un proche en fin de vie ou pour des funérailles. Ce service gagne donc à être connu.
Les coûts pour l’hébergement sont :
 25,00$ pour une chambre lit simple;
 40,00$ pour une chambre lit double.
** Un petit déjeuner continental est toujours inclus.
Veuillez également noter que l’hôtellerie est équipée d’une cuisine, salle à manger, salon ainsi
qu’une salle de lavage complète.
La réservation de chambre peut se faire aux endroits suivants :


le mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 16h30 au 418 854-3211;



les autres journées ou en soirée au 418 893-2277

Pour toute information, ou si vous avez des questions, vous pouvez également communiquer avec
Mme Gerry Ann Thériault au 418 893-2277.

(Lac-des-Aigles, / St-Guy / Tritiné-des-Monts / Esprit-Saint)
Pour la continuité du comité et la survie des services offert par des
bénévoles, l’organisme a un urgent besoin de :
*****RELÈVE!!!!!!!
Besoin urgent de bénévoles pour offrir de l’accompagnementtransport médical pour les aînés.

Votre aide sera grandement appréciée.
Merci d’être avec nous!
418-779-2624 : Elzéar Lepage, président
418-853-2546 : Nicole Gagnon, Centre d’action bénévole
Région Témis

465, Avenue Gagné
Dégelis (Qc) G5T 1E8
Tél. : 418-853-2546
Fax. : 418-853-5139
Courriel : cabtemis@qc.aira.com

