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« Réfléchis bien et essaie de répondre à ces quatre questions: 

 
1. Nomme les 3 personnes les plus riches du monde. 
2. Nomme les 3 dernières gagnantes de Miss Univers. 
3. Nomme les 5 derniers gagnants des prix Nobel de la paix. 
4. Nomme les 5 derniers gagnants de l’Oscar du meilleur acteur. 
 
Tu n’y arrives pas  ?  C’est difficile, non  ?  Ne t’inquiète pas, personne ne s’en rappelle.  

Les applaudissements passent.  Les trophées prennent la poussière.  Les gagnants 

sont oubliés ! 

Maintenant réponds à ces questions : 
 
1. Nomme 3 professeurs qui ont contribué à ta formation. 
2. Nomme 3 amis qui t’ont aidé dans les moments difficiles. 
3. Pense à 5 personnes qui t’ont fait te sentir spécial (e). 
4. Nomme 5 personnes avec qui tu aimes passer du temps. 
 
Tu y arrives  ?  C’est plus facile, non  ?  Les personnes qui ont un sens dans ta vie ne 
sont pas  « cotées » au maximum, avec le plus d’argent, avec les plus grands prix…  Ce 
sont celles qui se font du souci pour toi, qui prennent soin de toi, celles qui, en toutes 
circonstances, restent auprès de toi. 
 
Pense-y un moment.  La vie est très courte !  Toi, dans quelle liste es-tu ?  Tu ne le 
sais pas … ? 
 
Laisse-moi te donner un coup de main.  Tu n’es pas parmi les plus « célèbres », mais 
parmi ceux à qui je me souviens d’envoyer ce message … » 
 
Anonyme  
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Semaine de l’action bénévole 2022 

               « Bénévoler change la vie ! »   

Cette journée s’est tenue le vendredi 6 mai 2022, à Dégelis. 
Plusieurs bénévoles et gens du communautaire se sont joints à 
cette dynamique et touchante conférence.  Tous ont adoré cette 
activité.    J-Marie:  « Le don de soi est un tremplin ayant amené à 
découvrir mon plein potentiel et à devenir une meilleure version de 
moi-même. » 
 
Durant cette semaine, des gens ont participé au Quillethon de 
Ligne de vie comme activité pour se rassembler et soutenir une 
œuvre importante dans notre communauté. 

Le Centre d’action bénévole vous informe ... 

Petit message de mme Odette Landry—Dégelis 

Le bonheur de bénévoler 

avec M. Jean-Marie Lapointe 

 

 

 

Le 13 juin dernier, le Centre d’action bénévole a tenu son assemblée générale annuelle, à St-

Eusèbe ou une quarantaine de personnes y ont assistée.   Sous forme active, le rapport des acti-

vités fut élaboré et deux nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe du conseil d’administra-

tion.  Ce sont :  Mesdames France L’Italien de Dégelis et  Linda Lavoie de Biencourt.  Félicita-

tions aux nouvelles recrues et merci aux administratrices qui ont terminé leurs mandats.  

 

Merci pour votre bénévo-Lien, c’est plaisant à lire et on y retrouve beaucoup de positif.  C’est 

un baume sur des journées parfois difficiles avec les belles pensées qui s’y retrouvent.  On est 

toujours content quand on le reçoit, car ça nous rappelle que vous pensez à nous, même si les 

occasions de bénévolat sont moins fréquentes.   

 

**  Merci mme Landry, nous accueillons vos commentaires  

avec plaisir et cela nous motive à continuer ! 
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« Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j’ai dit, ce que tu as envie d’en-
tendre, ce que tu entends et ce que tu comprends, il se peut qu’on ait des difficultés à communiquer, 
mais essayons quand même! »    - Bernard Werber 
 
L’écoute est sans contredit la clé de la communication.  Bien écouter signifie entendre ce que l’autre 
ne dit pas toujours ou, ce qu’il dit de façon confuse ou voilée.  Écouter n’est pas une activité qui se li-
mite à absorber passivement les mots de « l’autre » … c’est entendre et accueillir ce que l’autre essaie 
de dire.  Il s’agit d'une activité exigeante. 
 
Écouter, c’est aussi pouvoir reprendre et résumer non seulement les mots, mais aussi le sens de ces 
mots, les émotions pas toujours nommées. 
 
Une écoute active et de qualité repose aussi sur la capacité d’accueil et la bienveillance de « l’écoute ». 
  

Éléments de l’écoute (pour bien écouter) 

 
         

Se taire 

Se relaxer 

  Clarifier le 
message 

Se  

concentrer 

 
Poser des 

questions 

  Ne pas 
 interrompre 

  Être 
conscient 

  
Manifester 

  
de l’intérêt 

 
Éviter  

les 
distractions 

 
Faire du 

reflet avec 
précision 

Recherche des bénévoles pour des personnes en traitement de dialyse : 
3 fois / sem — CH de Rimouski et Edmundston 
 
Départ de Témiscouata-sur-le-Lac (quartier Cabano) 
 
Aussi pour divers rendez-vous médicaux pour des ainés :  Plusieurs munici-
palités du Témiscouata.    On paie les dépenses reliées à votre voiture. 

Merci de vous joindre à l’équipe ! 



465, avenue Gagné 
Dégelis  QC  G5T 1E8 

Quelques témoignages inspirants de gens impliqués auprès des ainés …. 

 J’adore ce que je fais.  Les gens âgés veulent et sont ravis 

d’apprendre et, de plus, si vous saviez comment ils ont des 

choses à raconter.  Ce sont de véritables bibliothèques ambu-

lantes, c’est incroyable !  Tout ça me nourrit et m’apporte 

beaucoup de bonheur !     — Gaétane, bénévole 

  Que je suis chanceux d’accompagner des ainés à leurs ren-

dez-vous médicaux.  Ensemble, on jase de tout et cela leurs 

permet de ne pas trop se stresser avant la visite chez le méde-

cin.  Ils ne s’inquiètent pas pour se rendre au bon endroit, je 

suis comme une boussole dans les différents départements 

pour arriver à bon port.  Pour la clientèle, c’est sécurisant et 

cela libère les membres de leur famille pour quelques heures.  

Je me sens fort utile lors de cette journée !    

— Gaston, bénévole 

« On croit très souvent que donner signifie offrir des ca-
deaux, mais nul don n'est plus précieux que le temps, l'at-
tention et le réconfort que nous apportons à ceux qui en 
ont besoin... Nous faisons peu de cas de ces choses jus-
qu'à ce que nous en ayons besoin… »  

~ Joyce Hifler ~  

418-853-2546 

direction@cabtemis.org 

 

 

 

 

 

 « J’aime les personnes 
simples… 
Celles qui sont heureuses avec 
peu, qui ne vous demandent pas 
la lune, mais vous offrent des 
étoiles sans le savoir… »       

~Auteur inconnu ~  

 


