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             Geneviève Levasseur,  

      Sylvie Fortin.    

SOMMAIRE :  

 REMERCIEMENT SONDAGES / MAÎTRE DE SES CHOIX…………....……………………....2 

 ACTIVITÉ BÉNÉVOLES…..……………………..…………………………………..…………….3 

 

 PANIERS DE NOËL ET GRANDE GUIGNOLÉE…..  …………………………………..… …...4 

 FORMULAIRE DE DEMANDE DE PANIERS DE NOËL 2019…..……..….…….….……..5-6 

 FLAMBEAUX / FORMATION PDSB……………………………………..……………….……..7                          

     ACTIVITÉS À VENIR / RÉVERBÈRE………………...……...……………………….….…….8   

  AVIS DE RECHERCHE……………………………………………………….……………...9-10 

 PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC     ……………………….………………………..11                 

 NOUVEAUX BÉNÉVOLES………………..………………………………………….……...….12 

  



AUTOMNE 2019 

 2 

SONDAGES 

 

Quelque 15 bénévoles ont accepté cet été 

d’animer un sondage sur la rue ou dans des 

commerces de La Matanie. Nous tenions à les 

remercier pour leur implication et leur 

enthousiasme. Les résultats nous permettront 

de mieux nous connaître en tant qu’organisme 

et d’améliorer nos activités de communication.  

Un énorme merci aussi aux trois bénévoles qui 

font partie du comité Visibilité et qui travaillent 

très fort afin que le Centre d’action bénévole, 

ainsi que ses services, soit connu de toute la 

population. 

 

MAÎTRE DE SES CHOIX 

 
Votre Centre d’action bénévole offrira à 

l’hiver les ateliers Maître de ses choix qui 

s’adressent aux personnes qui débutent 

une réflexion sur un éventuel 

changement de milieu de vie. Vous en êtes à 

penser à vendre la maison pour une plus 

petite ou pour un appartement? Vous 

désirez quitter votre logement et aller 

vivre en résidence pour aînés? Maître de 

ses choix est une série de sept ateliers 

tout à fait gratuits qui vous prépare à ce 

changement de vie. Apprivoiser le changement, bien se préparer, 

faire des choix éclairés, être en sécurité; autant d’aspects à 

prendre en compte avant de faire le grand saut.  

Vous souhaitez en connaître davantage ou vous inscrire ? 

Contactez-nous dès maintenant au 418-562-6444  poste 3. 

AUTOMNE 2019 

 11 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 

 

C’est le 15 octobre 2019 qu’était lancée la 23e édition du prix Hommage bénévolat-Québec 

par le Secrétariat à l’action communautaire et aux initiatives sociales.  Le prix Hommage 

bénévolat-Québec est la plus haute distinction donnée par le gouvernement du Québec à 

des bénévoles qui, par leur implication, font une différence dans la vie de leur 

communauté. Les organismes qui désirent déposer leur candidature doivent avoir adopté 

de bonnes pratiques qui favorisent l’engagement et la motivation de ses bénévoles et être 

reconnus pour l’action de ses bénévoles dans la communauté. 

Il est possible de présenter des candidatures dans trois catégories : 

Jeune bénévole – prix Claude-Masson 

Cette catégorie permet de rendre hommage à des personnes âgées de 14 à 35 ans qui se 

montrent déjà très actives bénévolement au sein de leur collectivité. Il existe également un prix 
distinctif qui vise à souligner l’engagement d’une ou d’un jeune bénévole dans le secteur des 

communications. 

Bénévole 

Cette catégorie permet d’honorer des personnes de 36 ans ou plus qui ont particulièrement 

contribué, par leur engagement social dans leur milieu, à l’amélioration de la qualité de vie de 

leurs concitoyennes et concitoyens. 

Organisme 

Cette catégorie vise à reconnaître les organismes sans but lucratif qui ont adopté de bonnes 

pratiques afin d’encadrer et de soutenir les bénévoles. 

 

Qui peut présenter une candidature : 

Le dossier d’une candidate ou d’un candidat doit être présenté par une personne ou un 

organisme. Il est également possible de proposer une personne ou un organisme dont la 

candidature n’a pas été retenue par le comité de sélection des années précédentes, à la 

condition de déposer un nouveau dossier. 

Pour tout connaître sur le prix : www.ditesluimerci.gouv.qc.ca 

La date limite pour présenter des candidatures : 5 décembre 2019 

http://www.ditesluimerci.gouv.qc.ca
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Visites amicales 

Le service de visites amicales vous offre la chance de visiter une personne aînée à son 

domicile ou de faire une sortie, et ce, une fois par semaine (1h). L’objectif poursuivi est de 

favoriser le développement d’un réseau social et de jouer un rôle significatif sur la 

situation de solitude ou d’isolement vécue par le bénéficiaire. À 

travers différentes activités (discuter, faire des sorties, s’adonner 

à des jeux divers, aller marcher, etc.), il est important de 

garder à l’esprit que l’essentiel est de partager des moments 

agréables et de vivre une belle relation d’amitié.  

Appels amicaux 

L’appel réconfortant vous permet d’exercer une influence positive sur 
la situation de solitude de l’aîné sans avoir à sortir de la maison. Par le 
biais d’un appel hebdomadaire, vous prendrez des nouvelles de votre 
jumelé et lui offrirez une écoute attentive. Ce moment attendu dans la 
semaine devient, pour le bénéficiaire, une occasion de socialiser et de 
s’exprimer auprès d’une personne qui s’intéresse à lui. 

Rapports d’impôt 

 

Comme chaque année, nous recrutons des bénévoles pour la période de 

l’impôt.  Votre implication est importante, que ce soit pour l’accueil de la 

clientèle ou pour produire des rapports d’impôt.  Alors, n’hésitez pas à en 

parler autour de vous! Geneviève 418 562-6444 poste 2 
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Souper spaghetti 
 

 

Date : Vendredi le 25 octobre 2019 

À 17 h  

  

Endroit: Salle des 50 ans de St-Ulric 

Au 130 Ulric-Tessier (sous-sol) 

Gratuit pour les bénévoles  

Conjoint(e) invité(e) 5$ 

Réservez avant le 23 octobre 2019 au 562-6444 

Vous avez besoin d’un transport? Appelez-nous. 

 

Déguisez-vous pour l’occasion. Un prix  

pour le plus beau costume sera remis! 

 

 

 

     Apportez votre vin !!!  
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Au Centre d’action bénévole, nous sommes déjà dans l’esprit des Fêtes. En 
effet, nous avons commencé à organiser l’Opération Paniers de Noël. Une 
rencontre des différents partenaires a déjà eu lieu et des collaborations ont été 
mises en place.  Les formulaires de demande sont disponibles dès le début 
d’octobre au Centre d’action bénévole et dans les autres organismes de La 
Matanie. Une nouveauté cette année, une personne de l’ACEF pourra être 
présente au Centre d’action bénévole pour aider les demandeurs à remplir le 
formulaire au besoin. 

 

Comme on constate que plusieurs aînés sont à faible revenu 
(pension + supplément de revenu), nous croyons qu’il serait 
bon d’inciter ceux-ci à effectuer des demandes de paniers de 
Noël. Depuis quelques années, les programmes 
gouvernementaux ont favorisé le bien-être des familles, mais 
nos aînés ont été les grands oubliés. Nous comptons sur les 
agents multiplicateurs afin de faire connaître l’Opération 
Paniers de Noël à des aînés qui pourraient en avoir besoin.  

C’est jeudi le 5 décembre prochain que se tiendra la Grande Guignolée. 

Encore cette année, ce sera l’occasion de voir la générosité des gens de 

La Matanie mais également la solidarité de nombreuses personnes qui 

s’unissent pour amasser des dons. Plusieurs partenaires s’allient au 

Centre d’action bénévole pour amasser argent et denrées pour la 

confection de paniers de Noël. Ainsi, la Sûreté du Québec et les 

Ambulances Gilbert, les médias de La Matanie, le Service d’Incendie de La 

Matanie, le groupe de pastorale  jeunesse, Les cadets de la Marine ainsi 

que plusieurs milieux de travail s’uniront à la cause. De nombreux partenaires réservent également 

un espace de collecte ou autorisent celle-çi. 

Vous avez quelques heures à donner et aimeriez vivre cette expérience.? Contactez Katy au 418-

562-6444 poste 1. 
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NOUS RECHERCHONS... 

Accompagnement-transport 
 

Nous recherchons des bénévoles dans les secteurs 

de  LES MÉCHINS, GROSSES-ROCHES, SAINT-ADELME, 

SAINT-ULRIC et BAIE-DES-SABLES pour accompagner 

des personnes aînées ou en perte d’autonomie de 

votre municipalité à leurs rendez-vous médicaux.  

 

Votre aide est précieuse! Par votre présence 

rassurante et attentionnée, vous permettez à des 

personnes d’obtenir le suivi médical dont elles ont besoin. 

 

Aidez-nous à recruter en informant votre entourage ! 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Katy Tremblay au 

Centre d’action bénévole de la région de Matane : 418 562-6444 poste 1 

POPOTE ROULANTE 

Nous recherchons (PLUS QUE JAMAIS!) des bénévoles pour la popote 

roulante.  Votre implication permettrait à des personnes en perte 

d’autonomie de déguster des repas chaud 4 midis par semaine. 

 

VOTRE IMPLICATION 

 Livrer des plats chauds à domicile 

  4 jours par semaine, du mardi au vendredi 

 1 heure par jour de livraison 

 Idéalement 1 semaine sur 6 

 

Parlez-en à votre famille, amis(es) et connaissances. 

Vous êtes les meilleurs ambassadeurs! 

Démontrez votre intérêt en joignant Geneviève au 418 562-6444 poste 2. 
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ACTIVITÉ DATE ENDROIT BESOIN 

Centraide : emballage 18 octobre 
Maxi 

Super C 

De 12h  à 16h 

4 bénévoles 

Vaccination antigrippale 
5-6-7 novembre 

5 décembre 
CLSC 

3 bénévoles par période 

Périodes : 

8h30 à 12h30 

12h30 à 16h30 

 

16h30 à 20h30 (5-6 nov.) 

Guignolée 5 décembre 2019 Plusieurs endroits 
Plusieurs bénévoles  

à plusieurs endroits 

Paniers de Noël 
19 et/ou  20  

décembre 2019 

Au sous-sol de 

l’église St-

Rédempteur 

Nombre de bénévoles  

à déterminer 

RÉVERBÈRE 

 

Suite à une restructuration à l’Association du cancer de l’Est-du-Québec à Rimouski (ACEQ), 
les services à domicile que nous offrons aux personnes atteintes de cancer ou en fin de vie ne 
respectent plus les conditions nécessaires pour faire partie du groupe Perce-Neige.  

Le Centre d’action bénévole, désirant ardemment maintenir 
son offre de service, travaille depuis déjà quelques mois, avec 
les bénévoles du groupe, à le restructurer. 

Nous vous annonçons donc que notre service 
d’accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel, qui 
est offert aux personnes atteintes de cancer ou en fin de vie et 
à leurs proches, se nomme désormais Réverbère.  

Vous aimeriez obtenir plus d’information sur ce service  ?  

418-562-6444  
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FLAMBEAUX 

 

Vous n’avez pas encore assisté à notre atelier de sensibilisation 
Flambeaux? 

Il est encore temps de vous outiller par rapport à la maltraitance 
envers les aînés.  

Des petits groupes seront formés tout l’automne, n’hésitez pas à 
venir accompagné ! 

Téléphonez au 418-562-6444 poste 3 pour connaître les dates des 
prochains ateliers et réservez sans tarder! 

 

Une formation PDSB (Principes de Déplacements Sécuritaires des Bénéficiaires) sera 

bientôt offerte pour tous nos bénévoles accompagnateurs-transporteurs. La date de cette 

formation obligatoire est à venir. 

Voici les objectifs de la formation PDSB : 

 Analyser les composantes des différentes situations de déplacements de bénéficiaires et 

identifier des correctifs sur les aspects déficients ou non 

sécuritaires; 

 Effectuer les tâches de déplacements de façon sécuritaire et 

selon le niveau d’assistance approprié; 

 Choisir des méthodes sécuritaires et efficaces (pour le 

bénévole et le bénéficiaire) en fonction des possibilités et 

des limites de la situation de travail; 

 Fournir des consignes claires et adaptées aux bénéficiaires 

pour optimiser leur contribution au déplacement. 

Tous nos bénévoles sont les bienvenus à cette formation. Appelez-nous pour réserver votre 

place au 418-562-6444, poste 1 


