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Merci ! 

 

C’est un mot joli qui vient de l’enfance.  Un mot ennemi de l’indifférence.  C’est un mot très 

court que l’on nous a appris.  Qui mêle à la  fois le cœur et l’esprit.  Bien qu’il soit passé 

dans nos habitudes, il est le reflet de nos gratitudes. 

Il sait être doux tout en étant fort, et il est reçu tel un réconfort et une appréciation. 

Nous avons le grand plaisir, aujourd'hui, de vous dire :   

                                               

 

  Bénévo-Lien 
 



Programme des bénévoles  — Services d’aide aux impôts 

Cette année, malgré des bénévoles en moins, plusieurs gens ont pu bénéficié de la 

préparation de leurs impôts.  Nous tenons à remercier ces perles qui encore, cette 

année, ont fait un excellent travail.  Voici les résultats : 

_230_  personnes    __460_   actions           9 bénévoles 

Bénévoler, c’est chic ! 

Pour une deuxième année, aucun rassemblement n’a pu avoir lieu pour fes-

toyer durant cette semaine spéciale.  Par contre, l’équipe a organisé un con-

cours où vingt (20) personnes y ont participées.  De beaux prix furent remis à 

nos grands gagnants et nous remercions toutes les autres personnes qui ont 

pris le temps de soumettre leurs réponses.  Voi-

ci nos lauréats: 

2 certificats-cadeaux de l’Hôtel Le 1212, d’une 

valeur de 50$ /chacun: gagnantes 

     Mesdames Josette Carette et Nadia St-Pierre 

4 certificats-cadeaux des Galeries Témis d’une 

valeur de 25$ /chacun :  gagnants 

   Mesdames Johanne Rioux, Alice Beaudoin, 

Francine Paradis et Monsieur Yvon Plante. 

Semaine de l’action bénévole   -  18 au 24 avril 2021   -     
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SUIVEZ-NOUS SUR:  

https://www.facebook.com/

CabTemis  

 

Profitez de l’été pour refaire 
le plein d’énergie ! 

 

 
465, avenue Gagné  
 Dégelis           418-853-2546 
                    cabtemis@qc.aira.com 


