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Groupe bénévole de Dégelis                                     
 
25 décembre, des bénévoles ont livré un repas à 
saveur des fêtes à des gens ainés vivant seuls ou 
des gens avec des conditions particulières.  Une 
petite douceur qui a agrémenté leurs temps des 
fêtes et mis des étoiles dans leurs yeux. 
 
 

Club des bénévoles de Squatec                               

Des bénévoles ont appelés des ainés demeurant                  
dans cette municipalité et même  qui résident                         
à l’extérieur maintenant pour leur transmettre des                   
souhaits de bonne année. 
Une petite attention de                    
bonheur.                                                                                    
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Bénévo-Lien 

La Rentrée, automne 2020 

Elle fut bien différente des éditions précédentes, mais non moins plaisante. Cette année, cela s’est déroulé en petit 

groupe et par secteur.  Il y a eu 6 rencontres pour un total de 65 bénévoles qui ont vécu une demi-journée de res-

sourcement sous forme de jeux.  Réflexion sur nos motivations en tant que bénévole, idées innovatrices pour les pro-

chains mois en mode pandémique et trucs pour faire du recrutement efficace, sont tous des éléments abordés pen-

dant ces rencontres.  Mélanie Lavoie a incarné plusieurs personnages mettant en scène différents types de person-

nalités de plusieurs générations, susceptibles de devenir de bons bénévoles.  Annie s’occupait plutôt de l’animation 

des activités prévues au programme.  Ce fut de belles rencontres parsemées de discussions intéressantes et de fou 

rire. 

Annie Desrosiers, animatrice communautaire  et Mélanie Lavoie, agente de projet « Voisins solidaires ». 

Le Centre d’action bénévole vous informe: 

Squatec 

Témisc.-s-l-Lac (quartier Cabano) Pohénégamook (quartier Escourt) 

Squatec 

Nouveaux bénévoles :   

Puisque plusieurs bénévoles ont dû prendre un temps d’arrêt pour leur santé, les derniers mois ont créé bien des 
casse-têtes pour les responsables des services dans les comités.    La charge de travail pour ceux qui sont restés au 
front s’est vu augmenter de beaucoup.  Par chance que ces nouvelles perles sont venues en renfort. 

Groupe bénévole Dégelis :  Richard Bard, Jacinthe Madore, France L’Italien et       
Anne-Marie Ouellet. 

Entraide Fraternelle NDDL:  Nathalie Lévesque. 

Comité Solidarité Partage de Biencourt: Jean-Marc Lemay, Michelle Labrie,            
Gaétane Dumont et Louise Lavoie. 

Entraide Jaloise : Dany Chassé.                               

Comité bénévole de St-Marc du Lac Long : Marie-Philippe Paquet. 



Vous avez deux administrateurs qui sont silencieux, ne participent pas et ne s’impliquent pas?  Comment 

modifier cette situation pour avoir un conseil d’administration plus actif et impliqué  ? 

Comment réagir et quoi faire  ? 

 Inciter les administrateurs à faire l’autoévaluation de la rencontre; 

 La présidence doit assumer le rôle de modération et s’assurer que tous ses membres ont participé sur 

chaque sujet; 

 Implanter la formation sur le rôle et responsabilités d’administrateur lors de chaque rotation d’adminis-

trateur; 

 Si le problème persiste, faire appel à une ressource externe comme un médiateur; 

 Occasionnellement faire un rappel de l’engagement de l’administrateur; 

 Finalement pour renforcer l’esprit d’équipe, on propose de faire une activité du genre «lac-à-l’épaule» 

Finalement comment et quoi communiquer 

C’est une problématique de régie interne.  Pas besoin de communiquer le tout à l’ex-

térieur. 

Source :  Espace OBNL 

Les bénévoles, une ressource précieuse. 

La démarche Voisins Solidaires poursuit ses efforts pour se réinventer temps de pandémie, tout en gardant 

en tête l’objectif de sensibiliser la population sur l’importance d’installer un esprit de solidarité dans la com-

munauté.  Par des actions simples à réaliser, nous souhaitons créer un filet de sécurité pour les personnes 

ainées de notre territoire tout en brisant l’isolement en cette période particulière. 

Dans cet ordre d’idées, Voisins solidaires a mis sur pied quelques actions afin d’apporter un peu de récon-

fort dans le temps des fêtes.  Le projet de la lettre du Bonheur s’est poursuivi dans quelques écoles et mai-

sons des jeunes de la région.  Plusieurs jeunes ont envoyés des cartes de Noel aux ainés dans les rési-

dences.  L’entreprise Scrapbooking Nadia St-Pierre et ses clientes ont aussi participées à un même genre 

de projet. 
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Afin de sensibiliser la population à poser de petits 

gestes, la population a été invité à tricoter des vête-

ments chauds et de les accrocher sur les cordes à 

linges qui étaient situées aux Galeries Témis et sur 

les perrons des Églises dans le Transcontinental, 

afin de garder au chaud les plus démunis pendant 

tout l’hiver.  Également, il y avait les Arbres du Par-

tage où les citoyens étaient invités à choisir une 

action à faire envers un ou une ainé(E) isolé(E) de 

son entourage.  Merci à ceux qui ont fait une 

grosse différence à ces gens seuls et isolés ! 

 

 



 

Téléphone : 418-853-2546 
Télécopie :   418-853-5139 
Messagerie :cabtemis@qc.aira.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rions ensemble ... 

Suivez-nous sur  

FACEBOOK 


