
Un homme de 80 ans insiste chaque matin pour apporter le petit déjeuner à sa femme 

dans la maison de soins.  Quand on lui a demandé :  « pourquoi sa femme est-elle dans un 

refuge pour personnes âgées ? », il a répondu : « elle est atteinte de la maladie d’Alzhei-

mer. » 

Alors on lui a demandé : « est-ce que votre femme s’inquièterait si un jour vous ne veniez 

pas lui apporter son petit déjeuner  ? » 

… et il a répondu : « elle ne se souvient pas …  Elle ne sait même pas qui je suis, ça fait 

cinq ans qu’elle ne me reconnait même pas  ? » 

Surprise, une infirmière lui dit : « pourquoi apportez-vous le petit déjeuner à votre 

femme, chaque matin, même si elle ne vous reconnait même pas  ? » 

L’homme a souri, l’a regardé dans les yeux et lui a serré la main.  Puis il a dit: « elle ne sait 

pas qui je suis, mais moi je sais qui elle est. » 

                                                                                                    ** Une belle preuve d’amour ... 

L’amour ne fait pas d’Alzheimer  
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En tout premier lieu, nous désirons vous souhaiter une bonne année 2022.  Que celle-ci vous apporte de la Santé, 

de l’Espoir, des Rires et des Rencontres à profusion.  À l’été, toutes les activités bénévoles pouvaient se faire, 

avec les consignes sanitaires, présentement, seuls les services essentiels sont permis. 

À l’automne, le Centre d’action bénévole a accueilli de nouvelles recrues : 

 

 

Le 16 septembre dernier, l’évènement s’est tenu dans l’impressionnant site historique du Fort Ingall à 

Témiscouata-sur-le-Lac.  Afin d’honorer le travail exceptionnel de leurs bénévoles, le Centre d’action bé-

névole en partenariat avec la MRC de Témiscouata et la Société d’histoire et d’archéologie du Témis-

couata, a fait appel au Théâtre de la Bacaisse pour la création d’un conte mettant en lumière l’entraide 

et la solidarité des Témiscouatains.  « Le Grand Madawaska » a été dévoilé aux 68 personnes présentes.  

La metteure en scène et comédienne Marie-Josée Godin était sur place pour faire une lecture du conte.    

Une version cinématographique est disponible pour les organismes et les municipalités du Témiscouata 

qui aimeraient souligner le travail de leurs bénévoles.  

 

 

Le 3 novembre 2021, 14 comités bénévoles ont participés à une Table de discus-

sions où les objectifs consistaient à des échanges, à se ressourcer, à solidifier les 

liens et ainsi faciliter le réseautage. 

Pour débuter, un quiz pour mettre en valeur les bénévoles et faire découvrir les forces de chacun.  Pour 

le cœur de la rencontre, les participants ont vécu un « speed dating » dans le but de mélanger les 

groupes et maximiser les discussions.  Plusieurs thèmes furent discutés sous forme de constats et des 

solutions ont été suggérées afin d’y répondre.  Le tout fut récompensé par un succulent diner. 

Après le repas, Annie a remis un cartable administratif pour faciliter les tâches des bénévoles qui oeu-

vrent à leur conseil d’administration.  Une belle rencontre productive et pleine de ressources. 

Le Centre d’action bénévole vous informe ... 
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Raymonde Beaulieu  (Lejeune) Johanne Levreault (Squatec)         Jean Madgin (St-Elzéar) 

Michel Deschamps (Rivière-Bleue) Laurent Michaud (NDDL)              

Nicole Boudreault (Biencourt) Maria Sirois (Squatec)        

Alain Bossé (Rivière-Bleue)  Marielle Landry (Rivière-

Bienvenue, puissiez-vous recevoir au-

tant de bonheur qu’à tout ce que 

vous allez donner!  Ce sont des ac-

tions valorisantes et pleines de sens. 



Une formation adaptée aux organismes communautaires et/ou comités bénévoles permettra de 

trouver des outils afin de recruter des gens motivés et répondant à vos besoins.  Une formation dy-

namique qui permettra aux participants de vivre tout le processus de recrutement adéquatement.  

Elle est gratuite et elle sera disponible dès que les mesures sanitaires le permettront.  Surveillez la 

publicité. 

Formation :  Recrutement des bénévoles, un travail d’équipe 
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Il faut réserver votre place, PAR TÉLÉPHONE UNIQUEMENT, pour la vérification de votre admissibili-

té au programme ainsi que les procédures pour apporter vos documents. 

Critères d’admissibilité: 

Personne seule ….. Moins de 25 ooo$ 
Couple …………….Moins de 30 000$ 

 

Documents requis 

✓ Feuillets fiscaux 

✓ Reçus (médicaux, taxes municipales, …) 

✓ Relevés (logement, crédit maintien à domicile  pour les gens de 70 ans +) 

✓ Avis de cotisation de l’année précédente 

✓ Fournir date de naissance, no de tél., adresse actuelle, statut civil 

Pour information :  418-853-2546 

Non admissible 

• Personne qui a fait  une faillite 
• Personne décédée 
• Nouveaux arrivants 
• Ne pas avoir fait ses rapports impôts en 2020 

• Personne qui a fait de la prison 
• Avoir vendu une résidence ou tout autre bien 



Tél.:  418-853-2546 

Fax:  418-853-5139 

direction@cabtemis.org 

 

 

Quand les parents vieillissent ... 

Laissez-les vieillir avec le même amour qu’ils vous ont laissé gran-

dir … laissez-les parler et raconter des histoires répétées avec la 

même patience et le même intérêt qu’ils ont entendu les vôtres 

dans leur enfance … laissez-les profiter de leurs amis comme ils 

vous ont laissé avec les vôtres … laissez-les profiter des discus-

sions avec leurs petits-enfants, car ils vous voient en eux …       

laissez-les profiter de vivre parmi les objets qui les accompagnent 

depuis longtemps, parce qu’ils souffrent quand ils sentent que 

vous arrachez des morceaux de cette vie … laissez-les se trom-

per, comme tant de fois vous vous êtes trompé et ils ne vous ont 

pas embarrassé en vous corrigeant …  LAISSEZ-LES VIVRE et es-

sayez de les laisser vivre des jours heureux du dernier tronçon du 

chemin qu’il reste à parcourir; donnez-leur la main, tout comme ils 

vous ont donné la main quand vous avez commencé votre chemin  

de vie !  

RECHERCHE DE GENS ENGAGÉS 

Vous avez du temps de libre.  Vous recherchez un moyen de donner au suivant. 

Vous êtes la personne que nous recherchons : 

 * Accompagnateur pour rendez-vous médicaux       *  Livreur de popote roulante     

 * Administrateur sur un conseil d’administration      * Aide pour épicerie, ... 


