
C’est ce que j’ai entendu, ce matin, dans le bus … 

Quand je me suis retourné pour voir l’enfant qui m’a fait remonter dans le passé avec une 

seule phrase, un passé qui n’était plus à ma portée.  J’ai plongé, alors, dans mes souvenirs 

d’enfance. 

À quel moment la vie a fait de nous des adultes pleins de priorités ennuyeuses où nous nous 

battons tous les jours pour quelque chose qui ne nous rend pas heureux (se). 

La maison de grand-mère est l’endroit où les aiguilles de l’horloge prennent des vacances, ou 

les minutes s’égrènent lentement.  La maison de grand-mère est l’endroit où de simples pâtes 

à tarte et du pain fait maison acquièrent des saveurs différentes et délicieuses. 

La maison de grand-mère est l’endroit où un après-midi innocent plein d’imaginations, restera à 

jamais gravé dans notre esprit.  La maison de grand-mère est l’endroit où les placards cachent 

de vieux vêtements et des outils mystérieux. 

La maison de grand-mère est l’endroit où les boites verrouillées sont transformées en coffres 

aux trésors secrets, prêts à être découverts.  La maison de grand-mère est l’endroit où les 

jouets sortent rarement prêts, ils ont été inventés sur place. 

La maison de grand-mère, où tout est mystérieusement possible, Magique. Et sans soucis.  La 

maison de grand-mère est l’endroit où les gens trouvent les restes de l’enfance de nos parents 

et le début de notre vie. 

Ce luxe ne m’est plus accessible, mais, si l’on m’accordait un vœu, 

sans hésitation, je choisirais:   

Puis-je dormir chez grand-mère aujourd’hui  ? 

 

(S. Subira)         

« Maman, je peux dormir chez grand-mère aujourd’hui  ? » 
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Déjà l’été derrière nous et l’automne fait son entrée graduellement.  Comme nous avons pu retrouver nos familles, un peu de 

notre liberté, nous voilà à redébuter nos activités essentielles ainsi que des nouveautés pour mieux intervenir envers nos ainés 

qui ne l’ont pas eu facile dans la dernière année.   

C’est pourquoi, nous débutons notre automne avec une Rentrée historique où les bénévoles auront à renouveler leur retour au-

près des ainés, qui ont hâte de les revoir.  Ensemble, on va retrouver la joie de se revoir, mais surtout de se faire du bien.  À vos 

marques … PRÊT … PARTEZ !. 

Comme on revient de loin, il se peut que votre équipe manque de ressources humaines, c’est alors le moment de chercher dans 

votre entourage afin de les inviter à se joindre à votre comité.  Plus on est nombreux, plus on s’amuse.   

Bon automne 2021 à vous tous chers bénévoles ! 

Programme des bénévoles—services en impôts 2020 

Malgré le manque de bénévoles, encore cette année, ce fut un record pour notre milieu.  

Vous souhaitez vous rendre utile, à court terme, vous aimez les chiffres et aidez des 

gens à faible revenu, alors nous sommes prêts à vous accueillir dans notre belle famille 

au Centre d’action bénévole. 

Cette année, 460 rapports d’impôts auprès de 230 clients.  MERCI  aux 9 bénévoles ! 

          

 

Assemblée générale annuelle   -  17 juin 2021  -  St-Louis du Ha! Ha! 

Nous avons pu enfin réalisé notre assemblée générale dans la même période que les 

années antérieures.  Il y a eu changement au sein de notre conseil d’administration, soit:  

Mesdames Carole Castonguay et Laurette Lévesque ayant terminées leur mandat, c’est 

donc Madame Corinne Marquis et Monsieur René Lebel qui ont acceptés de relever ce 

grand défi.  Merci à ces charmantes dames pour leur implication et leur savoir et bienve-

nue aux nouvelles personnes dans notre grande famille.   

Voici quelques grandes actions réalisées dans cette année de pandémie:    

 Hausse massive en service de popote roulante; 

 Hausse d’appels téléphoniques pour soulager l’isolement des ainés; 

 Activités originales :  Bingo téléphonique, animation extérieure dans certaines rési-

dences pour ainés, repas traditionnel de Noël livré aux ainés seuls à domicile, … 

Visite de reconnaissance aux bénévoles qui ont été sur la ligne d’action tout au long de 

la pandémie, avec les mesures sanitaires établies par les paliers gouvernementaux  Mer-

ci de votre dynamisme, de vos disponibilités et d’avoir mis un baume dans le cœur des 

personnes ainées confinées à leur demeure.  Bravo pour la joie que vous leurs avez ap-

portée ! 

Grâce à Voisins solidaires, nous avons pu créer des gestes d’entraide uniques, recru-

ter de nouvelles personnes et faire connaître que l’implication dans notre milieu, fait du 

bien et redonne de l’espoir aux individus témiscouatains.  Merci aux partenaires d’avoir 

adhérés à nos idées et aux jeunes dans les écoles d’avoir participés en grand nombre.  

L’année 2020 est derrière nous et l’avenir s’annonce plus agréable. 

Un retour sur les activités Printemps-été ... 

Le Centre d’action bénévole vous informe ... 
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Vous avez remarqué que de certains bénévoles prennent leurs engagements à la légère:  ils sont en retard ou ne se pointent tout 

simplement pas, ce qui cause plusieurs problématiques d’opération.  Comment régler ce problème  ? 

Comment prévenir la situation:  * Les sensibiliser aux conséquences et aux impacts de ce type de comportement. * S’assurer 

de motiver, d’encadrer et d’assigner des tâches adaptées aux bénévoles. *  Proposer une tâche selon leurs intérêts. * Bien définir 

son rôle, son engagement et nos attentes. * Avoir une mécanique efficace avec des rappels pour prévenir l’horaire et les tâches. * 

S’entendre et clarifier les besoins des deux parties. 

Comment réagir quand ça arrive et quoi faire:  *Faire un suivi pour en discuter avec ce bénévole après l’évènement. * Avoir un 

plan B et le mettre en œuvre. * S’adapter à la situation sans lui, le remplacer par une autre personne. * Trouver une solution  à 

court terme, prendre le temps de bien l’accueillir quand même et le diriger vers son poste à son arrivée. * Valider s’il n’y a pas de 

failles dans notre gestion de bénévole ou d’attribution des tâches. * Changer l’attribution de tâches si l’intérêt n’est plus. 

Finalement comment et quoi communiquer:  ☺ Rester bienveillant, conciliant ;   ☺ Exposer le problème et être à l’écoute, 

revenir sur son engagement, ses motivations du départ, revalider l’intérêt ;  ☺ Faire le 

tour sur les procédures et les politiques avec l’ensemble.  Ne pas faire un cas particulier. 

 

Source:  Espace OBNL 

Les bénévoles, une ressource précieuse ... 

 

Dix bons conseils à suivre avant de signer un contrat ... 

#1  Magasinez :  Vous devez comprendre ce que chaque compagnie vous offre.  Comparez les prix, les garanties, la durée de 

contrats et toutes conditions importantes à vos yeux. 

#2  Sachez à qui vous avez à faire:  La réputation d’une compagnie est un facteur important, alors demandez à vos proches 

qu’ils vous donnent des références.  Si vous avez des doutes, faites des recherches en ligne à l’adresse  www.ccbbb.ca/

français/. 

#3  Négociez:  N’oubliez pas que c’est vous qui prenez la décision finale ! 

#4  Lisez le contrat et portez attention aux détails:  Ne vous contentez pas de promesses faites verbalement; assurez-vous que 

toutes les propositions faites par le vendeur figurent dans le contrat. 

#5  Comprenez tout ce qui est inscrit dans le contrat:  S’il y a des éléments que vous ne comprenez pas, posez des questions 

au vendeur.  N’oubliez pas les petits caractères, ils font aussi partie du contrat. 

#6  Sachez à qui vous adresser pour obtenir de l’aide:  Demandez le numéro de téléphone du service à la clientèle et com-

ment formuler une plainte au cas où. 

#7  N’oubliez pas que vous êtes responsable:  Un contrat est un document juridique; par conséquent, une fois que vous l’avez 

signé, vous êtes tenu de le respecter. 

#8  Connaissez vos portes de sortie:  Habituellement, un contrat prévoit une courte période durant laquelle il est permis de 

mettre fin à l’entente sans pénalité.  C’est ce qu’on appelle un « délai de réflexion », et il doit être inscrit au contrat.  Vous pou-

vez toujours aussi vérifier avec la Loi sur la protection du consommateur de votre province.  Dans le cas contraire, pour mettre 

fin à un contrat avant son expiration, les deux parties doivent s’entendre, et vous devrez payer les frais. 

#9  Réfléchissez bien:  En avez-vous vraiment besoin  ? 

#10  Une fois le contrat signé, conservez-le précieusement:  Vous pouvez en avoir besoin pour revoir les conditions, ou pour 

formuler une plainte en cas de problème. 
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Consignes de sécurité pour remise en forme 

  Libérez votre espace. 

  Allez-y lentement, ne forcez jamais un mou- 
      vement. 
 
☺  Respirez profondément. 
 
☺  Commencez avec quelques répétitions et  
      progressez au fil du temps. 
 
  Gardez vos pieds, genoux, hanches et  
     épaules alignés à moins d’une indication 
     contraire. 
 
  Arrêtez au moindre malaise. 
 
  Évitez la douleur. 

465, avenue Gagné 
Dégelis  QC   G5T 1E8 
 
418-853-2546 
 
direction@cabtemis.org 

 

Le plaisir de la remise en forme ... 

 

 

 

 


