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Campagne 2019 

Et si on osait... bénévoler ! 

La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien que 
l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de l’être humain, il 
est plus important que jamais que les communautés osent placer ces valeurs au 
centre de leurs préoccupations. 

Bénévoler* est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore reconnu 
dans le vocabulaire de la langue française, parce qu’il reflète les nouveaux modèles 
d’engagement social. Véritables pierres angulaires des organismes 
communautaires, les personnes qui osent bénévoler ont un véritable impact sur la 
collectivité. 

La société québécoise offre une palette diversifiée et illimitée d’opportunités qui 
peuvent combler les attentes de chacune et chacun souhaitant s'engager 
bénévolement. 

Oser bénévoler, c’est trouver un équilibre entre implication bénévole, vie 
professionnelle et personnelle. De plus, s’entraider et être solidaires les uns avec 
les autres améliorent la santé psychologique et physique. Cela permet également 
d’entretenir un lien social et d’ouvrir des opportunités de carrière. 

Le Québec doit oser bénévoler davantage ! Cette année, et pour toutes les autres à 
venir, nous voulons que les Québécoises et Québécois osent être solidaires les uns 
avec les autres. 

Départ de Josée 

Le 1er mars, Josée Marquis complétait un séjour de neuf années au 

Centre d’action bénévole.  Elle y a occupé   le poste de responsable 

des bénévoles. Au cours de ces années, elle a su créer un excellent 

contact avec les bénévoles et les bénéficiaires. Elle quitte pour 

d’autres défis qui, nous le souhaitons, lui apporterons le bonheur.   

Un grand merci, Josée, pour toutes ces années données au mieux-être 

de la communauté. 
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RAPPEL :  Pour toi, bénévole SUPERHÉROS de La Matanie p.3 

Prenez note que l’assemblée générale annuelle  aura 

lieu le 18 juin 2019  

au Relais Santé (807, avenue du Phare Est ) 

à partir de 17 heures.  

Une invitation officielle vous parviendra au début juin. 

Bienvenue!! 

Les bureaux seront fermés durant le congé pascal,  

Soit le vendredi 19 et le lundi 22 avril 2019. 

Nous serons de retour tout sourire !! 

Nous avons toujours un 
grand besoin de bénévoles. 

Alors, n’hésitez pas, 

parlez-en!!! 
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RAPPEL :  Pour toi, bénévole SUPERHÉROS de La Matanie p.3 

INVITATION SPÉCIALE 

FORMATION FORTEMENT CONSEILLÉE AUX BÉNÉVOLES 

 

Le Centre d'action bénévole de la région de Matane offre actuellement le 
volet Maltraitance chez les aînés de la formation Flanbeaux. L'objectif 
de cette formation est de vous outiller afin que vous puissiez améliorer 
vos compétences à repérer, informer, orienter ou accompagner vers les 
bonnes ressources les aînés touchés par la maltraitance.  

Le réseau Flambeaux de La Matanie vise à former des citoyens 
sensibilisés aux différents signaux de vulnérabilité et d'isolement social 
chez certaines personnes de la communauté. Le Flambeau n'est pas un 
intervenant, mais par le lien qu'il crée avec la personne, il peut l'aider à 
faire des choix éclairés.  

Les formations d'environ 2h30 sont offertes gratuitement! Les 
prochaines dates de rencontres prévues sont les 16 et 30 avril 2019. 
Appelez sans tarder pour vous inscrire!  

Vous aimeriez devenir un Flambeau de La Matanie? 418-562-6444 
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BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE 

MME MARIE PAQUET 

 

Marie est bénévole au Centre d’action bénévole depuis 2009. Elle 
s’implique dans divers secteurs d’activité : Télé-Bonjour, P’tits givrés 
Cliniques de vaccination, Collectes de sang, popote roulante, paniers de 
Noël,…. La principale caractéristique qu’on lui connaît : sa bonne 
humeur; et c’est cette bonne humeur qui fait d’elle une personne très 
appréciée des bénéficiaires, des bénévoles et du personnel.  Marie 
effectue ses tâches bénévoles avec professionnalisme, générosité et 
honnêteté. C’est une excellente ambassadrice de notre organisation et 
elle s’implique également au sein d’autres organismes dans le secteur 
de la pastorale, des collectes de fonds ou pour du raccompagnement. 
 
Le conseil d’administration est fier de nommer Mme Marie Paquet 
bénévole de l’année dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 
2019.  Au nom des personnes aidées, des bénévoles et du personnel du 
Centre d’action bénévole, un sincère MERCI. 

Politique sur le harcèlement 
 

 Lors de sa rencontre régulière du 12 mars dernier, le conseil d’administration du Centre 
d’action bénévole adoptait une Politique de prévention du  harcèlement .  
  
 Celle-ci veut affirmer l’engagement de l’organisme à prévenir et à faire cesser toute 
situation de harcèlement discriminatoire. Elle vise également à établir les principes 
d’intervention qui sont appliqués dans l’organisme lorsqu’une plainte pour harcèlement est 
déposée ou qu’une situation de harcèlement est signalée.  
 
  Cette politique lie le personnel, les bénévoles et les bénéficiaires. Vous pouvez vous 
procurer une copie de la Politique de prévention du harcèlement en faisant la demande à la 
direction du Centre.  Un résumé de la politique sera disponible pour les bénéficiaires du Centre 
prochainement.  

RAPPEL :  Pour toi, bénévole SUPERHÉROS de La Matanie p.3 
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Une petite nouvelle au Centre d’action bénévole 
 

Katy Tremblay 
 

Depuis février, vous pouvez entendre une nouvelle voix au Centre d’action bénévole; 
responsable des services bénévoles, cette nouvelle arrivée se nomme Katy Tremblay. Elle est 
âgée de 27 ans (à cet âge on peut encore le dire) et est la maman 
d’une charmante fille de bientôt 8 ans, Madyson.  Katy est 
récemment diplômée du Service d’éducation des adultes en 
bureautique et a déjà travaillé au Centre d’action bénévole à l’été 
2018. Fille de nature, elle aime la baignade, ramasser des petites 
fraises et parfois s’évader à moto. Elle affectionne 
particulièrement  faire des activités avec sa fille. C’est une fille 
énergique pour qui les défis deviennent des opportunités.   
 
 
Nous souhaitons la bienvenue à Katy au sein de la belle équipe du 
Centre d’action bénévole. 

Modification du système téléphonique 
 

Dès le 25 mars, il y aura modification du système téléphonique de votre Centre d’action 
bénévole afin d’implanter l’automatisation de la réception. Vous pourrez maintenant accéder 
directement au téléphone de la personne à laquelle vous désirez parler. Si celle-ci est déjà au 
téléphone, il vous sera possible de laisser un message et le rappel se fera dans les plus brefs délais.  
POUR LES BÉNÉVOLES QUI DOIVENT PARLER IMMÉDIATEMENT À QUELQU’UN, IL SERA 
TOUJOURS POSSIBLE DE FAIRE LE ZÉRO.  
 
Nous sommes conscients que l’adaptation à ce système pourra vous 
occasionner certains inconvénients mais nous souhaitons que ce 
changement pourra améliorer notre efficacité. 

RAPPEL :  Pour toi, bénévole SUPERHÉROS de La Matanie p.3 


