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Bénévoles, créateurs de richesses 
 

 L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie humaine. Il n’y a 
aucun domaine qui peut et doit se passer de l’apport des bénévoles. En fait, l’action 
bénévole est partout où la volonté des citoyens peut être sollicitée. Au niveau de 
l’éducation, de la santé et des services sociaux, du sport et du loisir, de la culture, de 
l’environnement, des services professionnels, etc. Ainsi grâce à leurs actions cumulées, 
plus de 2 millions de bénévoles québécois favorisent la création et l’accès à la richesse 
sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le bien-être des citoyennes et citoyens 
du Québec. 
 
 Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives et c’est 
pourquoi le Québec gagnerait à investir davantage dans l’action bénévole. Mais, investir 
dans l’action bénévole ne signifie pas remplacer des personnes salariées par des 
bénévoles afin d’épargner de l’argent. Investir dans l’action bénévole, c’est soutenir les 
initiatives émanant des citoyennes et citoyens impliqués dans les organismes 
communautaires. Cela permet 
également de créer une société qui se mobilise pour se prendre en charge et assurer son 
propre développement.  
 
 Le peuple québécois a toujours brillé par ses valeurs d’excellence, de créativité et de 
générosité. De ce fait, chaque femme et chaque homme, sans égard à son origine, à sa 
religion, à son âge et à sa condition physique, sociale ou économique, est invité à 
s’engager bénévolement dans une activité correspondant à ses intérêts et à ses 
compétences, contribuant ainsi à la création et à la multiplication des richesses de sa 
communauté. La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, à sensibiliser, à 
recruter, à reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Au Québec c’est sous 
l’impulsion des centres d’action bénévole que la SAB devient le point culminant de l’année 
pour souligner les efforts de millions de bénévoles. 

 

A vous tous, les Georgie, Michèle, Clément, Germain, Jeanne, Julie, Reine, Michel… et tous 
les autres, au nom de la population de la Matanie à qui vous rendez la vie plus agréable un 
sincère MERCI! 
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À VOS AGENDAS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 

PRENEZ NOTE QUE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE VOTRE CENTRE D’ACTION 

BÉNÉVOLE SE TIENDRA LE MARDI 6 JUIN 2017, À LA MAISON ANDRÉA-POMERLEAU AU 

300,RUE ST-JOSEPH. COMME À L’HABITUDE, UN GOÛTER VOUS SERA SERVI AVANT LE 

DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE.  SURVEILLEZ VOTRE BOÎTE COURRIEL OU VOTRE BOÎTE À LETTRES, 

UNE INVITATION VOUS PARVIENDRA À LA FIN MAI. 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ALIMENTAIRES POUR AÎNÉS 

 

Le gouvernement du Québec, dans le cadre du programme Québec Ami 

des Aînés, a dégagé une subvention pour une période de trois ans à 

partir du 1er avril 2017 pour développer des services alimentaires 

dans les municipalités de la Matanie. Un service de popote roulante 

dessert déjà la ville de Matane alors que les municipalités 

environnantes ne peuvent bénéficier de services alimentaires pour 

les aînés ou les personnes en perte d’autonomie.  Votre Centre 

d’action bénévole a procédé à l’embauche de Mme Nathalie Bernier 

afin de développer des services alimentaires pour les aînés de six 

municipalités de la Matanie.  L’aide pourra prendre différentes 

formes : popote roulante, repas sous vide ou repas congelés qui 

seront livrés au domicile de la personne qui en fera la demande.   

La première étape du projet est d’établir la 

liste des municipalités qui seront 

priorisées. Cet exercice se fera en fonction 

des besoins exprimés par les populations.  

Vous connaissez des aînés qui auraient 

besoin du service ? Invitez-les à nous 

contacter. 

Vous connaissez des personnes qui 

pourraient devenir bénévoles pour la 

livraison des repas ? Incitez-les à nous 

contacter (un montant pour l’utilisation de 

leur automobile est octroyé).   
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LA MALTRAITANCE FAITE AUX AÎNÉS- ON S’EN PRÉOCCUPE 

 

Comme un grand nombre des personnes aidées par votre Centre d’action bénévole sont des aînés, la 

maltraitance envers ces personnes nous préoccupe beaucoup.  Comme les situations de maltraitance sont 

souvent issues d’un proche ou d’un membre de la famille, les cas d’abus sont peu ou  pas rapportés.  

Comme bénévole, vous avez un rôle à jouer dans le dépistage de la maltraitance dont nos aînés pourraient 

être victimes.  Le Québec et la région s’outillent actuellement afin de contrer ce fléau.  Un projet de loi est 

présentement à l’étude, un comité régional a été mis sur pied afin d’entreprendre des actions au Bas-Saint

-Laurent et un comité local qui vise surtout la sensibilisation de la population est actif depuis plusieurs 

années.  Bientôt, une formation grand public sera offerte afin de pouvoir repérer les aînés victimes de 

maltraitance. Soyez du nombre de ces personnes. Des guides d’information sur les types de maltraitance, 

comment les reconnaître, comment accompagner, comment intervenir seront bientôt en circulation. Ceux

-ci s’adressent aux aînés, aux aidants et à toute personne en lien avec des aînés.  

 Soyez vigilant par rapport aux divers signes qui peuvent être présents lorsqu’un aîné est victime de 

maltraitance : 

 L’aîné a des ecchymoses (bleus) sur le corps 

 L’aîné a des blessures difficilement explicables 

 L’aîné perd du poids. 

 Les comportements habituels de l’aîné sont modifiés 

 La personne semble dépressive 

 La personne s’isole 

 L’aîné est méfiant 

 Des transactions bancaires inexpliquées se font dans le compte de la personne 

 Etc… 

 De nombreux indices peuvent être liés à différents types de maltraitance que peut subir un aîné : 

 Maltraitance physique 

 Maltraitance psychologique ou émotionnelle 

 Maltraitance sexuelle 

 Maltraitance matérielle ou financière 

 Violation des droits de la personne 

 Négligence. 

 

 

SOYONS VIGILANTS, LES AÎNÉS ONT DROIT À UNE FIN DE VIE PAISIBLE 
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RENCONTRES DE BÉNÉVOLES  

Votre engagement 

 Le 19 février dernier, une trentaine de personnes bénévoles du Centre d’action bénévole avaient confirmé 

leur présence à un souper amical au Pub 21.  Dix de ces personnes, qui avaient pourtant démontré un intérêt à 

cette rencontre ne se sont pas présentées.  Cette situation est récurrente depuis quelque temps et l’équipe se 

questionne sur la motivation des bénévoles à participer à ces rencontres.  Vous comprendrez que l’absence de 

dix personnes dans un restaurant le dimanche soir peut causer un certain désagrément au restaurateur qui a dû 

refuser des réservations pour cette période (le nombre de restaurants étant restreint à Matane, nous pouvons 

comprendre la situation). Nous souhaitons donc que les personnes qui s’inscrivent à des activités du Centre 

d’action bénévole soient présentes lors de ces activités ou nous préviennent dans un délai raisonnable si elles 

croient être absentes. Plusieurs activités vous sont proposées en cours d’année. Il est démotivant pour l’équipe 

de bénévoles que des personnes démontrent un intérêt et ne se présentent pas à la dernière minute.  

 Cette situation nous amène à nous questionner sur les formules proposées. L’idée de repas périodiques 

entre bénévoles avait été lancée par quelques personnes qui désiraient côtoyer les autres bénévoles dans un 

cadre moins formel.  La formule est-elle toujours à propos ? Désirez-vous toujours rencontrer les bénévoles des 

autres secteurs (baladeurs, Guignolée, etc...)? Aimeriez-vous davantage que les rencontres soient faites par 

secteurs d’activité? Aimeriez-vous davantage une formule de style potluck où vous pourriez participer?  

 NOTRE OBJECTIF EST DE FAVORISER LES INTERRACTIONS ENTRE LES BÉNÉVOLES; NOUS ATTENDONS VOS 
SUGGESTIONS PAR TÉLÉPHONE (418-562-6444) OU PAR COURRIEL (cabmatane@globetrotter.net ou 
cabgeneviève@globetrotter.net)  
 
 L’équipe est toujours heureuse de vous rencontrer et souhaite qu’un maximum d’entre vous participe aux 

activités proposées. 

Claire Levasseur, directrice 

Nouveaux bénévoles 

Lucie Vaillancourt, Daniel Joncas 

Lyne Lamontagne, Richard Désy 

Jocelyne St-Gelais, Jacques Caron 

Claude Desmeules, Caroline Bernier 

Michèle Simard 

 

 

 

 

Bienvenue à tous! 

mailto:cabmatane@globetrotter.net
mailto:cabgeneviève@globetrotter.net
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AUREVOIR DAPHNÉE 

Il y a de cela presque quatre ans se joignait à l’équipe du Centre d’action 

bénévole une grande blonde à l’accent Belge. Daphnée Mollet est venue 

partager avec nous ses connaissances et son professionnalisme. Elle a mené 

de main de maître la coordination du service Perce-Neige et le programme 

Maître de ses choix .  Au cours de ces quatre années, nous avons pu apprécier 

ses nombreuses qualités d’empathie, d’écoute et de générosité.  Daphnée fut 

une compagne dynamique, souriante et consciencieuse. Son passage parmi 

nous aura laissé l’empreinte d’une fille souriante et engagée préoccupée par le 

mieux-être de sa collectivité.  Chère Daphnée, nous te souhaitons la meilleure des chances dans 

tes projets futurs; que la suite soit remplie de bonheur et de plénitude.           

        L’équipe du Centre d’action bénévole 

Bienvenue Brigitte 

 

L’équipe du Centre d’action bénévole compte une nouvelle venue depuis le 20 mars 
dernier.  Brigitte Gagnon vient joindre les rangs de l’équipe en remplacement de 
Daphnée Mollet. Ses mandats seront un peu différents de ceux de Daphnée; ainsi, 
elle assurera la coordination du service Perce-Neige, elle aura également la 
responsabilité des programmes suivants : Maître de ses choix, Réseautage et 
Voisins solidaires.  Alors, bienvenue Brigitte dans notre belle équipe et nous te 
souhaitons une longue carrière au Centre d’action bénévole.  

Accompagnement-transport 

Bonjour à tous les accompagnateurs-transporteurs! 

Juste un petit rappel  pour mettre à jour votre dossier : aussitôt que vous recevez un renouvellement 

soit de votre permis de conduire, de votre immatriculation ou de votre assurance auto, veuillez-vous 

présenter au bureau pour qu’on fasse des photocopies.   

P.S. : Il faut aussi vérifier votre dossier judiciaire.  Nous vous ferons signer le document et nous 

aurons besoin de deux (2) pièces d’identité avec photo. 

Merci de votre collaboration.              Josée 
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PORTRAIT D’UNE BÉNÉVOLE 

Jeanne Côté, présidente, bénévole depuis toujours et depuis 8 ans au CAB de la 
Matanie 
Le don de soi, c'est ce qui me construit, me définit. La plus belle façon de compléter 
ma pensée est, je pense, de citer Christian Bobin : « Nous sommes faits de cela, nous 
ne sommes faits que de ceux que nous aimons et de rien d'autre. »   
 
Ma préférence? Ce qui touche directement les bénéficiaires et me permet de 
m'enrichir (au sens humain du terme) à leur contact.   

 
Ce qui me pousse à faire du bénévolat? Je le fais pour me sentir vivante, pour sentir que j'appartiens à 
l'espèce humaine avec ses faiblesses et ses grandeurs.  
 
Ma plus belle expérience de bénévolat? Je ne crois pas trouver les mots pour répondre à cette question. 
C'est de me sentir vraiment gratuite qui me rend heureuse. Je répondrai donc : ma plus belle expérience 
de bénévolat est faite des moments privilégiés où je sens que je suis vraiment utile.   
 
Ce que je dirais à une personne qui hésite à faire du bénévolat? Pour ma part, l'action bénévole me 
donne un sentiment d'accomplissement et de liberté. Sans doute parce que d'agir sans attendre de salaire 
me rappelle que tous les humains sont égaux et me permet de me sentir vraiment humaine, bien 
embarquée dans la galère de la vie avec le reste de l'équipage... Et j'ajouterais : Qui que tu sois, quels que 
soient tes talents - et même s'il t'arrive de douter d'en avoir -, sache qu'il y a quelque part quelqu'un qui 
est triste et à qui tu pourrais faire du bien, ne fût-ce qu'en lui donnant ton sourire...  
 
On cherche souvent bien loin pour trouver des petits bonheurs qui sont là, à portée de main. Il suffit 
parfois d'être simple et de laisser parler son cœur... De toutes façons, en bénévolat, il y a de la place pour 
tout le monde.  
 

Chers et chères bénévoles, 

 Juste un petit mot pour vous dire que ces 4 

dernières années passées à vous côtoyer ont été un 

privilège pour moi. Merci pour toute votre générosité!! 

 Je tiens également à remercier mes collègues qui 

m’ont appris ce qu’était le travail d’équipe! Continuez 

votre magnifique travail qui est si précieux pour la 

communauté! 

Prenez soin de vous.         

          Daphnée. 
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Formation 

Comment guider une personne avec un handicap visuel 

 

 Places de disponible : 13 

 Endroit : 235, St-Jérôme, Matane, 3ième étage, salle de réunion 
 Le 12 avril 2017 de 13h30 à 16h30 
 Gratuit 
 Formatrice : une employée de l’Association des handicapés visuels 

 
Idéal pour les bénévoles qui font de l’accompagnement-transport, des visites 

amicales, service Perce-Neige ou pour votre formation personnelle. 

 

 

Vous êtes un organisme et vous recherchez des bénévoles?  

Votre organisme souhaite se faire connaître? 

Vous  désirez vous impliquer dans La Matanie? 

Alors, le site internet www.benevolatmatanie.ca est pour vous! 

Le site internet est un outil gratuit qui a été conçu par le Centre d’action bénévole de la région de Matane pour 

faciliter le jumelage entre les organismes à la recherche de bénévoles et les personnes intéressées à s’impliquer 

dans La Matanie. 

Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations, appelez au 418-562-6444. 

 

« Que vous soyez disponible, 5 heures par semaine ou quelques semaines par année,  

il y a toujours un geste bénévole que vous pouvez faire! » 

 

PRINTEMPS 2017 

 5 

Le Centre d’action bénévole région de Matane 
 

Vous invite dimanche 23 avril   
À  10h00 

au local de l’ADHG 
(300, St-Joseph, Matane) 

 
Brunch,  

reconnaissance dans le cadre de la 
semaine de l’action bénévole 

 
Thème : Bénévole,  

créateur de richesse!  
À l’horaire : bonne bouffe, jeux divers, prix de présence 

Gratuit pour les bénévoles 
Conjoint(e) : 5$ 

 

Inscription obligatoire avant le 19 avril au 562-6444 
 

Bienvenue à tous! 
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LES GRANDS AMIS DE LA RÉGION DE MATANE 
 

Bonjour chers bénévoles, l’équipe du Centre d’action bénévole souhaite vous faire 
connaître les ressources communautaires de votre milieu. Désormais, dans chaque Info-
bénévoles, vous pourrez découvrir cette richesse de notre communauté que sont les 
organismes. Cette nouvelle chronique met en lumière un organisme implanté depuis plus de 
25 ans, organisme mis sur pied par le Centre d’action bénévole.  

Les Grands Amis de la région de Matane est un organisme qui se préoccupe du mieux-être 
des jeunes de 7 à 17 ans, qui vivent de l'isolement social et/ou des difficultés d'adaptation 
sociale. Par différents types de parrainages et d'activités, l'organisme encourage des 
attitudes et des comportements positifs et épanouissants chez les jeunes. Par le biais de 
personnes significatives, nous voulons prévenir, entre autres, les négligences et les 
troubles de comportement en favorisant le développement de citoyens en devenir qui se 
sentent responsable de leur qualité de vie.  

Les moyens utilisés pour supporter les jeunes sont diversifiés et répondent à des besoins 
spécifiques de ceux-ci : Parrainage traditionnel, rendez-vous de réciprocité de savoir, 
activités socio-récréo-éducatives. 

Le parrainage traditionnel se veut un jumelage entre un adulte et un jeune. L’adulte 
sélectionné doit répondre à divers critères et doit s’impliquer pour un minimum d’une 
année auprès du jeune avec qui il est jumelé. Un suivi est assuré par la coordonnatrice de 
l’organisme. 

Les rendez-vous de réciprocité de savoirs permettent  à un jeune de rencontrer un adulte 
qui peut lui apporter un contact significatif sans pourtant assurer une présence sur une 
année. Les rencontres se déroulent autour des intérêts communs (une passion, un loisir, 
un emploi que vous aimez). Le duo jeune/bénévole se rencontre une seule fois ou à 
quelques reprises. 

Les activités socio-récréo-éducative ont été mises en place afin de créer une dynamique 
entre les jeunes inscrits à l’organisme, qu’ils soient parrainés ou en attente de parrainage.  
Diverses activités à des moments précis de l’année (relâche, été, etc…) font vivre aux 
jeunes une vie de groupe où ils peuvent échanger l’instant d’une soirée, d’une 
journée ou d’une fin de semaine. 

Vous désirez vous investir question de faire une 
différence dans la vie d’un jeune ?  

Contactez Sara Lévesque au 418-562-5435 
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Voici la liste des activités pour les prochaines semaines.  Veuillez prendre note que si vous 

réservez votre place pour une activité, votre demande sera traitée en priorité.  

Merci de votre collaboration. 

 
 

Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs activités, veuillez laisser votre nom au 418-562-6444.  

Merci à l’avance de votre participation et de votre collaboration!     Josée 

Activité  Date Endroit Besoin 

Mira 

 

31 mai, 1er, 2 et 3 juin 

2017 

IGA 
Dollarama 
Walmart 
(à confirmer) 

1 bénévole par endroit par plage 
horaire 
Mercredi 31 mai : 10h à 16h 
Jeudi 1er et vendredi 2 juin : 10h à 
16h et de 16h à 20h 
Samedi 3 juin : 10h à 14h 
PS : On ne fait pas de sollicitation 

mais bien de l’accompagnement. 

Collecte de sang 

  

15 juin 2017 Aréna Béton Provincial 10 bénévoles en PM 
10 bénévole en soirée 

Vaccination de la 
maternelle 

  
  

14 et 15 juin 2017 Récréathèque de  

l’Aréna Béton Provinciale 

2 bénévoles de 8h30 à 11h30 
2 bénévoles de 13h00 à 16h00 

Pour les deux jours. 

Séance d’information 

Le consentement aux soins, les soins de fin de vie et  

l’aide médicale à mourir 

 

Quand : 18 mai 2017 à 13h30 

Nombre de place : 12 

Durée : 2h00 

Où : au Centre d’action Bénévole 

Animateur : Une employée du  

                                                      Centre de justice de proximité du BSL 


