
Voilà ce qu’il vous faut: 

 Un élastique afin de te rappeler d’être flexible parce que les choses et 

les gens ne sont pas toujours comme on voudrait qu’ils soient … 

 Un pansement, pour les égratignures de la vie … 

 Une paire de lunettes, pour voir les qualités des personnes qui t’entou-

rent … 

 Un crayon, pour noter chaque jour ce qui t’arrive de bon … 

 Une gomme à effacer, pour te rappeler que personne n’est à l’abri d’une 

erreur et qu’il y a souvent possibilité de l’enlever … 

 Un nœud de boucle au doigt pour te rappeler qu’il faut s’attacher aux 

personnes qui sont réellement importantes dans ta vie et que le va-et-

vient quotidien peut nous faire oublier… 

 Du chocolat, pour te rappeler que tout le monde a besoin d’un baiser, 

d’un câlin et d’une bonne parole d’affection chaque jour … 

 Un sachet de thé, pour qu’à la fin de chaque journée, tu te reposes, tu te 

relaxes, tu réfléchisses à ce qui manque dans ta trousse de premiers 

soins. 

 

Les gens sont comme des vitraux.  Ils brillent tant qu’il fait 
soleil, mais quand vient l’obscurité, leur beauté n’apparait que 
s’ils sont illuminés de l’intérieur.    -  Élisabeth Kubler-Ross 

Le Centre vous  

informe ... 

2 

La bienveillance 3 

Le diabète et la santé 
des yeux 

4 

Dans ce numéro : 

Trousse de secours pour soi 

Hiver –printemps  
2020 

Journal des gens engagés  
au Témiscouata 

 



Rencontres avec les chauffeurs— 

Accompagnement-transport médical 

 

 Échanger, revoir les règles, ré-
pondre aux questions. 

  

10 juin —Sully— 11 bénévoles 

11 juin —Squatec— 14 bénévoles 

13 juin —NDDL— 12 bénévoles 

 

Une réussite! 

 

 

 

La grande Rentrée d’automne 

 

Thème: Grandir à travers son ac-
tion bénévole ! 

 

Conférencier :  M. Richard Aubé 

 

12 septembre 2019  -   

             Saint-Louis du Ha! Ha! 

Près de 100 personnes présentes. 

 

Belle participation ! 

Secteur JAL—Haut Pays—Biencourt—Squatec 

Marjolaine Dubé, Céline Dubé, Josée Carette, Mariette Turcotte, Maurice Beauchamps, Christian 

Jalbert, Pauline Dubé, Louiselle Desrosiers. 

Secteur Transcontinental (Rivière-Bleue, St-Marc du Lac Long, Sully) 

Claude Bérubé, Raymond Lebrun, Bérangère Boulanger, Jeanne-Paule Asselin 

Secteur Route 185—Autoroute 85 (St-Louis du Ha! Ha! - Cabano) 

Sylvie Bissonnette, Réal Soucy. 

Le Centre d’action bénévole vous informe ... 

Nouvelles recrues dans différents comités 

 

Formation en animation 

Remettre et expliquer de nouveaux outils 
pour animer des rencontres de groupe. 

(3 cartables) 

 

10 octobre  -  NDDL  - 14 bénévoles 

 

**  À venir, une deuxième rencontre pour 
le suivi.   

**  Une formation sera établie pour les 
intervenants des organismes communau-
taires du Témiscouata. 

 

Surveillez la publicité !   

Résultats concernant la Journée 
des 55 ans et plus et proches ai-
dants  -  Septembre 2019 

 

Environ 400 personnes se sont pré-
sentées auprès des divers kiosques 
et conférences proposées. 

Concours : 

Métamorphose : Mme Maryse    
Guérette de Rivière-Bleue 

Esthétique automobile :  M. Alain 
Lavoie de Packington. 

 

Félicitations aux gagnants et soyez 
au rendez-vous l’an prochain ! 

Rencontre avec les bénévoles  - 

Popote roulante 

 

 Échanger, connaître les réalités de 
chacun et voir ce qui se passe ail-
leurs. 

 

24 octobre  -  Cabano  -  16 bénévoles 

 

       Bien 

   appréciée ! 

 

 

Page  2 Bénévo-Lien 

 

 



Entraide bénévole du Haut Pays 

Suite à un arrêt des services, dû à un 

manque de bénévoles, heureuse nou-

velle, le tout est redémarré avec un bel 

enthousiasme. 

3 chauffeurs pour l’accompagnement-

transport médical et 1 nouvelle per-

sonne responsable des demandes. 

Popote roulante :  15 clients—2 béné-

voles livreurs—2 fois/semaine. 

Merci à tous ceux et celles qui ont con-

tribués dans le passé et bienvenue à la 

relève ! 

Entraide Jaloise 

Beaucoup de nouveautés : 

Nouvelle présidente: Josée Carette 

Nouvelle administratrice au c.a.: 

Mariette Turcotte 

Nouveau traiteur pour la popote rou-
lante 

3 nouveaux chauffeurs pour l’accom-
pagnement-transport médical 

 

Félicitations à tout ce beau monde et 
bonne chance dans vos projets ! 

 

Pour avoir de beaux yeux, regardez ce que les gens ont de beau en eux. 

Pour rester mince, partagez vos repas avec ceux qui ont faim. 

Pour avoir de beaux cheveux, laissez un enfant y passer sa main chaque jour. 

Les gens, plus encore que les objets, ont besoin d’être réparés, bichonnés, ravivés,  

réclamés et sauvés :  ne rejetez jamais personne. 

En vieillissant, vous vous rendez compte que vous avez deux mains, l’une pour vous 
aider  vous-même, et l’autre pour aider ceux qui en ont besoin. 

La beauté d’une personne n’est pas dans les vêtements qu’elle porte, son visage ou sa 
façon d’arranger ses cheveux.  La beauté d’une personne se voit dans ses yeux, car 
c’est la porte ouverte sur son cœur, la source de son amour. 

Pour avoir un beau maintien, marchez en sachant que vous n’êtes jamais seul, car 
ceux qui vous aiment et vous ont aimé vous accompagnent. 

Enfin la beauté d’une personne se développe avec les années. 

Semez et cultivez la bienveillance à tous les jours. 

 

Nouvelles des comités 

La bienveillance 

Publicité de votre comité dans le publi-sac … 

Le Centre d’action bénévole est heureux de vous offrir 

la possibilité de publiciser les services et les actions 

que votre équipe de bénévoles offrent aux ainés de 

votre paroisse. 

Une belle opportunité de mettre en valeur votre groupe 

et informer la population de votre secteur de toutes les 

belles choses que vous faites pour les personnes 

âgées. Contactez Annie :  418-853-2546. 

C’est gratuit pour votre groupe !  On attends de vos 

nouvelles. 

Tableau des honneurs 

Petit rappel  ****  le tableau des honneurs qui vous accueille 

à l’entrée des bureaux du Centre d’action bénévole à Dégelis 

est pratiquement vide !  À vous de la rendre plus accueillant 

en nous envoyant des photos, messages et vos bons coups.  

Profitez de cette belle occasion pour publiciser les activités 

de votre comité et pour remercier vos bénévoles.  Vous pou-

vez nous envoyer le tout par courriel à : 

bencabtemis@bellnet.ca ou par la poste à nos bureaux. 

Montrez vos belles actions, plusieurs personnes circulent à 

nos bureaux, vous êtes alors visible de vos bienfaits. ☺ 
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Comité bénévole de St-Marc du 

Lac Long 

2 nouvelles personnes sur le conseil 

d’administration. 

Appui de la municipalité dans la dé-

marche de restructuration de la   

popote roulante. 

Tranquillement les bénévoles pren-

nent leur place et connaissance de 

leurs nouvelles fonctions au sein du 

comité bénévole. 



Le diabète est la cause de cécité la plus importante que l’on puisse prévenir.  La meilleure pré-

vention demeure le contrôle de votre glycémie.  Plus le diabète est instable et dure depuis long-

temps, plus les risques pour l’œil sont importants. 

Une saine alimentation et de l’exercice physique régulièrement, sont essentielles.  Quant au ta-

bagisme, il nuit également aux vaisseaux sanguins de l’œil. 

Les symptômes à surveiller 

 Vision embrouillée qui varie d’une journée à l’autre ; 

 Problèmes à percevoir les couleurs (alors qu’auparavant c’était normal) ; 

 Vision de nuit devenue rapidement plus difficile (conduite automobile) ; 

 Vision très floue, comme à travers de la brume. 

Consultez régulièrement votre optométriste ou l’ophtalmologiste. 

 

 

 

Téléphone : 418-853-2546 
Télécopie : 418-853-5139 

Messagerie : cabtemis@qc.aira.com 

 

Le diabète et la santé des yeux 

Dévoilement du thème de la Semaine 

de l’action bénévole en 2020 


