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Bénévo-Lien

Journal des gens engagés au Témiscouata

Donner des fruits ...
L’être humain est comme un arbre fruitier.
Comme l’arbre, sa mission sur la terre est
de donner des fruits . Et que sont ces
fruits ? : Des pensées, des sentiments et
des actes bénévoles nobles et grands tout
simplement.

Faire le bien, c’est être capable de donner
de bons fruits, aussi faut-il surveiller dans
quel état intérieur, l’arbre rencontre les
autres.

Bien sûr, il y a plusieurs sortes de fruits.
Ils sont tous beaux et bons, mais à l’occasion, il y en a qui sont trop mûrs et on doit
les trier. C’est un peu comme les bénévoles qui nous quittent, on en retrouve toujours d’autres pour remplir le panier de
fruits.

Alors quand on donne quelque chose de
bon (vos bonnes actions), on n’est jamais
seul dans le panier. Tous les fruits sont importants.

Donnez donc un fruit, c’est-à-dire un sourire, une bonne parole, un regard et vous
verrez l’effet fruitier …

Merci de vous impliquer au Témiscouata !
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Le Centre d’action bénévole vous informe ...
Changements de personnel dans les bureaux du Centre
À mon retour de vacances, Vicky avait accepté un nouveau poste, et après mûres réflexions, j’ai
décidé de changer de département. Je me retrouve depuis ce temps au titre d’agente de bureau
après 25 ans au poste d’animatrice communautaire. Un grand changement, mais un nouveau défi à
relever pour la fin de ma carrière. À tous les bénévoles, je tiens à vous dire un énorme MERCI
d’avoir fait partie de ma vie. Vous m’avez permise de vivre de bons moments, de développer des
forces dont j’ignorais mais surtout de connaitre des gens de cœur. On se côtoiera encore bien des
fois et il me fera toujours plaisir de vous faire un câlin.
Votre amie pour toujours, Nicole ♥

Depuis le 1er octobre 2018, date de mon arrivée dans la belle équipe du Centre d’action bénévole
Région Témis, j’ai eu la chance de rencontrer la majorité des comités bénévoles de notre territoire.
Des rencontres enrichissantes, un accueil chaleureux, avec de magnifiques personnes qui font la
différence dans notre communauté. Je suis agréablement surprise de voir à quel point le cœur
guide les actions de nos bénévoles et je suis privilégiée de faire partie de cette grande famille en
tant qu’animatrice communautaire. Je suis là pour vous entendre, vous soutenir et vous aider dans
votre rôle et vos projets. Des idées commencent à fleurir dans mon esprit et je suis impatiente de
les faire grandir auprès de vous. Je sens que cette année 2019 sera une année magnifique et je
suis fière de la passer à vos côtés. Vous pouvez me rejoindre aux bureaux du Centre d’action bénévole à Dégelis, du lundi au jeudi, de 8h30 à 16h30. Annie Desrosiers

Rentrée 2018
Le 12 septembre dernier se tenait l'activité de la Rentrée des bénévoles à St-Louis
du Ha! Ha!. Plus de 150 personnes étaient réunies. Bravo à la charmante humoriste Mme Chantal Fleury qui a su nous faire rigoler au maximum.

Programme d’impôts— Année 2018
- Réduction de la période de production des rapports d’impôt: Seulement du 11 mars au 12 avril 2019
- Aucune somme d’argent ne sera récoltée auprès des clients
- Nous offrirons le service seulement à la clientèle admissible et selon les disponibilités des bénévoles
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Activités intéressantes à venir …
Semaine des popotes roulantes 18 au 22 mars 2019

Semaine de l’action bénévole 7 au 13 avril 2019

Comment faire briller son comité ?
 Avoir une bonne communication entre tous les membres de l’équipe. En parler positivement.
 Les bénévoles doivent connaître l’organisme : Sa mission, ses services, ses objectifs et sa clientèle.
 Ne partez pas en peur : Soyez simple dans votre plan d’action. Un ou deux
objectifs dans l’année, c’est suffisant.
 Partager les tâches ensemble. Validez les forces de chacun et chacune.

Les avantages du bénévolat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Rencontrer de nouvelles personnes qui changeront votre vie ;
Augmenter l’estime de soi ;
Apporter une grande satisfaction personnelle ;
Se sentir moins seul dans ses épreuves difficiles (briser l’isolement)
Ressentir un sentiment d’accomplissement, d’épanouissement ;
Acquérir de nouvelles compétences ;
Confirmer une réorientation professionnelle ;
Aider les gens qui sont souvent oubliés ;
Nourrir son âme et mettre un baume sur son cœur ;
Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des gens dans le
besoin ;
S’engager dans sa communauté, à temps plein ou à temps partiel,
dans le but de faire une différence ;
Oublier ses soucis et être tout simplement à l’écoute ;
Faire diminuer son taux de stress ;
Développer sa sociabilité.

Rappel : Témoignages recherchés
Le Centre d’action bénévole Région Témis s’affaire à la production d’un document, mettant en lumière le bénévolat effectué au Témiscouata. Ce recueil se veut non seulement une
reconnaissance et un cadeau pour tous les bénévoles mais
aussi un héritage pour toute la communauté Témiscouataine.

465, avenue Gagné — Dégelis
Téléphone : 418-853-2546
Télécopie : 418-853-5139
Messagerie : cabtemis@qc.aira.com

Afin de l’alimenter, nous sommes à la recherche de témoignages qui racontent des expériences vécues en tant que
bénévole et en tant que client. Si vous désirez obtenir de
l’aide pour la rédaction de votre témoignage, notre animatrice
communautaire peut vous aider. Dans la mesure du possible,
il serait apprécié de recevoir le tout par courriel ou sur une clef
USB avant le 15 février 2019.
Pour plus d’infos : Annie Desrosiers, 418-853-2546

bencabtemis@bellnet.ca

Le Centre d’action bénévole Région Témis recherche des bénévoles intéressés à s’impliquer dans toutes les municipalités.
Les besoins sont : l’accompagnement-transport médical, les
visites d’amitié et l’animation dans les résidences. Le niveau et
le temps d’implication ajustés en fonction de vos disponibilités.
N’hésitez pas à communiquer au (418) 853-2546, et demandez
Annie pour de plus amples informations.
Soyez des nôtres !
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