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PORTRAIT D’UN BÉNÉVOLE : Gérard Chassé 

 

M. Gérard Chassé est bénévole pour notre 
Centre depuis son ouverture. Donc depuis 
près de 40 ans! 
 
Son implication principale est d'accompagner 
des personnes en perte d'autonomie à leurs 
rendez-vous médicaux. 
 
M. Chassé a de la jasette. Les bénéficiaires des 
services ne doivent pas s'ennuyer avec lui! 
 
Il aime sentir que ce qu'il fait donne des 
résultats. « Faire du bénévolat est agréable 
parce que les personnes sont très 
reconnaissantes ». 
 
Merci M. Chassé pour votre implication!  

NOUVEAUX BÉNÉVOLES 
 

  Bruno Gauthier      Isabelle Renaud 
  Nicole Lévesque     Sylvie Lecrux-Trudel 
  Claudette Dupont     Marie Loubert 
  Margot Fillion      Monique Bouffard 
  Fernande Fortin      Marjolaine Labrecque 
  Clément Labrie      Chantale Lapierre 
  Steven Gilbert      Ghislaine Murray    
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Merci à tous ceux et celles qui ont  

participé à la réalisation de ce journal : 

 

Mesdames Claire Levasseur,    

    Katy Tremblay,     

    Geneviève Levasseur,    

  Sylvie Fortin. 

   

INFO-BÉNÉVOLES 
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LA BIENVEILLANCE 

 

On m’a demandé de vous entretenir sur la 

notion de bienveillance afin d’alimenter votre 

réflexion sur votre implication bénévole. Le 

dictionnaire nous dit que la bienveillance est 

« la capacité à se montrer indulgent, gentil et 

attentionné envers autrui d’une manière 

désintéressée et compréhensive ».  À travers 

cette définition, je vois votre visage. Ce visage 

lorsqu’il accompagne une personne âgée un peu grincheuse pour faire ses 

commissions indispensables à son bien-être; ce visage lorsque vous 

accompagnez une personne en fin de vie parce qu’elle est seule au monde; ce 

visage lorsque vous apportez un repas à un aîné en perte d’autonomie à son 

domicile; ce visage lorsque vous prenez une journée entière pour aider une 

personne handicapée lors d’un rendez-vous médical à Rimouski; ce visage 

lorsque vous passez des heures à compléter des rapports d’impôt pour des 

gens démunis; ce visage lorsque vous 

cuisinez pour quelqu’un incapable de le 

faire… Continuez d’être ce visage 

significatif pour les personnes qui 

souffrent. Notre planète a besoin plus que 

jamais de gens comme vous. 

Vous avez toute mon admiration… 

 

Claire Levasseur, directrice 
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Le service Réverbère 

Réverbère est un service d’accompagnement personnalisé, gratuit et confidentiel offert 

aux personnes atteintes de cancer ou en fin de vie. Ce service peut aussi apporter du 

répit aux proches de la personne malade. 

Ce service est offert par des bénévoles formés et 

attentionnés. Ces bénévoles s’engagent à vous offrir du 

réconfort et un accompagnement significatif dans le but 

d’améliorer votre qualité de vie.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en apprendre davantage 

sur ce service en téléphonant au 418 562-6444 poste 3. 

 

 

 

 

 

 

Les P’tits givrés est un service de livraison par des bénévoles de plats santé congelés. Ce 

service est offert aux gens de 70 ans et plus ou en perte d’autonomie qui vivent dans les 

municipalités rurales de La Matanie.  

N’hésitez pas à parler de ce service aux personnes de votre entourage qui demeurent à 

l’extérieur de Matane, mais dans les limites de la MRC. Depuis 2 ans, ce service a permis à 

environ 140 personnes de se nourrir convenablement, malgré une perte d’autonomie per-

manente ou temporaire. Faites comme eux! 

Pour plus d’information, appelez le 418 562-6444 poste 3. 
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FORMATION OBLIGATOIRE POUR LES NOUVEAUX BÉNÉVOLES EN 
ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT  

 

  Vous êtes convoqués le 24 mars à 18h30 à l’ADHG (300, rue St-Joseph, à Matane) pour 

la formation des bénévoles en accompagnement-transport.  

 Cette formation est obligatoire pour tous les nouveaux bénévoles. 

Les bénévoles qui ont déjà reçu la formation peuvent aussi y participer. 

 Confirmez votre présence auprès de Katy au 418 562-6444 poste 1  

PROJET À LES MÉCHINS 

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS 
 

L’école Le Marinier de Les Méchins est à la recherche de bénévoles  
pour le Club des petits déjeuners.  

Si tu réponds OUI à ces deux questions, c’est que tu es exactement  
la personne que l’on cherche! 

  

 Tu souhaites t’impliquer dans la communauté et soutenir les enfants? 
 Tu es disponible entre 6h30 et 9h (environ 2 h), un ou plusieurs  

matins par semaine? 
  

La distribution des rôles se fera selon les intérêts de chacun. Voici les rôles qui 

s’offrent à toi : 

Bénévole en chef : Gestion de la préparation et du service des petits déjeuners.       
       Supervision de l’équipe bénévole. 
 
Bénévole : En équipe, aide à la préparation et au service des petits déjeuners  
      et au nettoyage. 
 
Christine Gardner 
Gestionnaire administrative d'établissements 
Commission scolaire des Monts-et-Marées 
418 566-2500 poste 3120 
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Date : Dimanche le 16 février 2020 

À 17h00  

  

Endroit: Restaurant-bar le 21 

750 Av Du Phare O, Matane 

Chaque bénévole paie son repas  

Conjoint(e) invité(e) 

  

Réservez avant le 7 février 2020 au 562-6444 
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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 avec elle, une fois par semaine (1h). 
L’objectif poursuivi est de favoriser le 
développement du réseau social de la personne en 
situation d’isolement. Les rencontres peuvent être 
variées : discuter, faire des sorties, s’adonner à des 

jeux divers, aller marcher... Il est important de garder à l’esprit que 
l’essentiel de ces rencontres est de partager des moments agréables et 
de vivre une belle relation d’amitié.  

Appels amicaux 

Les appels amicaux vous permettent d’exercer une influence positive sur 
la situation de solitude de l’aîné sans avoir à sortir de votre maison. Par 
le biais d’un appel hebdomadaire, vous prendrez 
des nouvelles de la personne accompagnée et lui 
offrirez une écoute attentive. Ce moment 
attendu dans la semaine deviendra pour le 
bénéficiaire une occasion de socialiser et de 
s’exprimer auprès d’une personne qui 
s’intéresse à lui. 
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BESOIN URGENT DE 
BÉNÉVOLES 

  
  

Nous avons un besoin urgent de bénévoles dans différents secteurs de la 
région pour offrir nos services. Pour les secteurs de Les Méchins, St-
Léandre, St-Adelme, St-Jean-de-Cherbourg et Baie-des-Sables, nous 
n'avons présentement aucun bénévole pour fonctionner.  
 
Malheureusement, en cas d'absence de bénévoles dans ces secteurs, nous 
devrons refuser les demandes d’accompagnement-transport, ce qui n'est 
pas souhaitable. Vous demeurez dans une de ces communautés rurales et 
aimeriez vous impliquer pour le mieux être des citoyens ?  
 

Appeler sans tarder Katy au 418 562-6444 poste 1. 


