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Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la 

réalisation de ce journal : 

Mesdames    Claire Levasseur 

     Josée Marquis 

     Geneviève Levasseur 

     Daphnée Mollet 

     Jeanne Côté 

      Marie-Claude Bérubé 

 

Nouveaux bénévoles 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles: 

Lucille Normand 

Thérèse Pearson 

Jean-Marc Truchon 

Claude Otis 

Jean-Guy Guimont 

 

On a déjà hâte de vous côtoyer! 
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Les 16 différences 
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Avis de recherche 

Le Centre est à la recherche de 

bénévoles à Les Méchins et Baie-des-

Sables pour l’accompagnement -

transport. Si vous connaissez une 

personne qui serait intéressée ou 

intéressante, veuillez me contacter le 

plus rapidement possible car le besoin 

est urgent.  Merci à l’avance de votre 

collaboration.          

               Josée 

Vous aimeriez vous impliquer et vous êtes à 
l’aise avec les chiffres? Alors, que diriez-vous, 
d’être bénévole pour la clinique d’impôt?   
Le logiciel est fourni et vous avez de la formation 
par internet.  Si vous êtes intéressé,  
contactez Geneviève  

Impôt 

Je voudrais compléter mon équipe pour le service de la 
popote roulante.    Ce service s’adresse aux personnes 
en perte d’autonomie.  Ce service permet à ces 
personnes de pouvoir demeurer dans leur domicile.   
Une compensation monétaire est donnée. 

           Josée 

Popote roulante 
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DU CHANGEMENT AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

 

L’automne est de retour et le personnel de votre Centre d’action bénévole est sur la ligne de départ avec 

des projets plein la tête et beaucoup d’énergie pour concrétiser ceux-ci. Des subventions pour assurer la 

continuité du  projet Réseautage et l’ajout de nouveaux volets au projet Voisins solidaires.  Maud Comtois 

ayant accepté un remplacement à titre de d’enseignante au Cégep, nous avons dû procéder à un 

réaménagement de tâches. Ainsi, Maud assurera la supervision des deux projets et assurera la formation 

des responsables d’organismes en Gestion des ressources bénévoles.  Daphnée Mollet prendra à sa charge 

le projet Réseautage en plus des programmes Maître de ses choix et Perce-Neige.  Une nouvelle venue, 

Nathalie Bernier, travaillera quatorze heures par semaine pour mener à bien le projet Voisins solidaires dans 

les écoles du territoire et jettera les bases d’une campagne Voisins solidaires auprès des aînés. De leur côté, 

Josée, Geneviève et Claire s’occuperont comme à l’habitude du « roulement régulier » des services du 

Centre d’action bénévole.  Nous souhaitons la bienvenue à Nathalie et une belle année à toute l’équipe.  

Bonjour. Je suis Jeanne Côté, la nouvelle présidente du conseil d’administration du Centre d’Action 

bénévole de Matane. Je suis contente de pouvoir m’adresser à vous, lectrices et lecteurs  de notre journal 

interne.  

 

Sachez d’abord que c’est très humblement que j’ai accepté de remplacer Marie-Claude Bérubé, la présidente 

sortante. Je veux d’ailleurs profiter de l’opportunité qui m’est offerte pour la féliciter et la remercier 

sincèrement. Merci à toi, Marie-Claude, pour toutes ces années que tu as consacrées à diriger nos réunions et 

à répondre de nos décisions comme représentants des destinées du CABM. Tu as été une présidente très 

appréciée ; je prends la relève avec fierté.  

 

En ce début de mon mandat, j’assure les bénévoles, les autres membres du conseil d’administration et les 

employés de notre Centre que je prends mon rôle au sérieux et que je vais essayer d’être digne de ma 

fonction. Je n’apprends rien à personne si j’affirme que le chantier est grand et que les besoins sont 

nombreux. Déjà âgé de plus trente-six ans, notre CAB va bien :  il reste fidèle à la mission qu’il s’est donnée 

en 1980 et continue d’être un joyau pour la population du grand territoire de La Matanie.  

 

Pour nous, une personne bénévole est importante et je tiens, au nom du Conseil d’Administration, à 

remercier chacune de son engagement. Vous êtes des gens de cœur. Votre générosité et votre travail efficace 

sont des atouts dont vous pouvez être fiers. Ensemble, nous poursuivons le même but : donner des services 

de qualité à nos utilisateurs. 

 

Comme présidente, je veillerai donc à ce que les politiques votées par notre conseil aillent dans le sens de la 

mission première de notre organisme : promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire, 

apporter du support aux bénévoles et aux organismes et offrir les meilleurs services possibles à la 

population. 

Pour conclure, je laisse à votre réflexion une question que nous a lancée une de nos employées lors de notre 

rencontre de septembre : L'engagement bénévole, ne serait-ce pas une façon d'humaniser une société qui 

s'individualise de plus en plus? 

 

Jeanne Côté, présidente 
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Voici les membres du Conseil d’administration pour l’année 2016-2017 

Jeanne Côté 

Présidente         

Louise Dugas 

Vice-Présidente 

Lucille Montminy 

Trésorière       

Ginette Doré 

Secrétaire        

Paulette Bélanger 

Administratrice      

Thérèse Sagna 

Administratrice       

Claude Otis 

Administrateur    

Claire Lamarre 

Administratrice      

René Dugas 

Administrateur     
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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. 

Activité  Date Endroit Besoin 

Défi Têtes à prix 15 octobre 2016 Galeries du Vieux-Port 10 bénévoles en PM 

Vaccination du  
secondaire III 

  

17 et 18 octobre 2016 Polyvalente de Matane 8h30 à 12h00 : 2 bénévoles 

13h15 à 15h45 : 2 bénévoles 

Vaccination au 
CLSC anti-grippale 

1, 2, 3 novembre 2016 Sous-sol du CLSC 12 bénévoles en AM, PM  en soirée 

Guignolée 8 décembre 2016 Au bureau, dans les rues, 

aux Galeries du Vieux-

Port, etc. 

Plusieurs bénévoles à divers moments 

tout au long de la journée 

Paniers de Noël   
- Mardi 20 décembre 

2016 : confection 
- Mercredi 21 décembre 

2016 : distribution 

  

Au sous-sol de l’église St-

Rédempteur 

  
Mardi : 30 bénévoles 

  
Mercredi: 15 bénévoles 

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 

Transport au noir 
 
Peut-être que certains d’entre vous ont été parfois tentés de proposer à quelqu’un de son 
entourage de le transporter moyennant un montant qui peut dépasser les frais d’essence. 
 
 Sachez que cette pratique est considérée comme étant du  travail au noir  et qu’elle est illégale 
selon l’article 117 de la loi sur le transport par taxi : 
 
Commettre une infraction est passible d’une amende de 350 $ à 1 050 $, la personne qui: 
1°  sans être titulaire d’un permis de propriétaire de taxi, offre ou effectue un transport 
rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile; 

Les centres d’action bénévole sont avisés de cette situation et, dans certains secteurs, les 
conducteurs de taxi sont à l’affût pour détecter les personnes en défaut. 

 Les centres d’action bénévole ont l’obligation de collaborer aux enquêtes effectuées par 
Transport-Québec sur d’éventuels transports au noir.   Dans le cas d’un accompagnateur 
bénévole, le centre d’action bénévole ne pourrait assurer sa défense si celui-ci était pris en 
faute.  Bonne route.  
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Sondage formation 

 

On voudrait vous offrir des formations ou des ateliers selon vos intérêts et 

vos goûts.  SVP aidez-moi en me donnant des suggestions.  

 Merci à l’avance de votre collaboration! 

Êtes-vous intéressés à suivre des formations ou des ateliers? 

Si oui, quels genres de formations ou d’ateliers aimeriez-vous?  

Voici quelques suggestions : 

Comment entretenir son réseau social 

Mieux gérer le stress 

Apprendre à respirer 

Gestion de temps 

Gestion de budget 

Cours de premiers soins 

Nutrition 

Etc. 

Veuillez me contacter par courriel cabjosee@globetrotter.net ou en 

téléphonant au 418-562-6444. Josée 

DÉFINITIONS DU BÉNÉVOLAT 

 

Le bénévolat, c'est l'art de la gratuité du coeur, du geste et du temps. 

Le bénévolat ne connaît d'autres lois que le besoin de l'autre, 

percevoir avec lui et trouver ensemble les solutions nécessaires. 

 

L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser 
une société qui s'individualise de plus en plus? 

 

Le bénévolat, c'est une fleur que l'on s'offre. 

 

Le bénévolat, c'est un cheminement personnel : c'est une fenêtre ouverte 

sur le monde. 

 

Le bénévolat a tellement de valeur qu'il n'a pas de prix. 
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Perce-Neige La Matanie  

Si vous connaissez quelqu’un dans votre entourage qui est atteint du cancer ou qui est en fin de vie et qui 

souhaiterait être accompagné et soutenu dans ces moments éprouvants, le service Perce-Neige est là pour 

vous. Nous vous offrons du soutien et de l’accompagnement par le biais de visites et/ou appels 

téléphoniques pour échanger avec vous, vous écouter, prendre de vos nouvelles mais aussi pour vous 

distribuer les guides d’informations fournis par l’Association du Cancer de l’Est du Québec. 

Le service est offert en collaboration avec l’Association du Cancer de l’Est du Québec et est assuré par une 

équipe de bénévoles attentionnés et formés par l’ACEQ. Pour informations : demandez Daphnée au 418-

562-6444. 

 

 

 

Nous recherchons plusieurs bénévoles pour le Défi Têtes à prix (événement organisé par l’Association du 

cancer de l’Est du Québec) qui se tiendra le samedi 15 octobre 2016 au Galeries du Vieux-Port. Si vous 

souhaitez vous impliquer, contactez Josée au 418-562-6444. 

mailto:cabjosee@globetrotter.net
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Maître de ses choix  

 

Si vous êtes une personne aînée qui envisage un changement de milieu de vie, vous pouvez 

prendre votre destinée en main en vous inscrivant à cette série d’ ateliers qui vous outillera 

davantage lors d’un éventuel changement de milieu de vie. Ainsi, vous serez en mesure de faire 

vos propres choix de façon libre et éclairée en conformité avec vos besoins et vos attentes. 

Un nouveau groupe débutera cet automne chaque mardi du mois d’octobre 2016 de 9h à 11h30. 

C’est gratuit!  

Pour vous inscrire contactez Daphnée au 418-562-6444 

INVITATION À TOUS ET TOUTES : 

 Le centre de justice de proximité du BSL et le CAAP (Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux plaintes) du BSL donneront une séance d’information le  

mardi 25 octobre 2016     à 10h.  

Titre : BAIL ET PROTECTION EN MATIÈRE DE LOGEMENT POUR PERSONNES AÎNÉES. 

  Les motifs de résiliation de bail 

  Les services offerts (annexe 6) 

 Les clauses abusives 

  Les renforcements des protections pour les personnes aînées 

 Le règlement sur les conditions d'obtention d'un certificat de conformité d'une résidence privée 

pour personnes aînées 

 Les normes et critères 

  La prévention et les règlements des différends 

 Les recours pour porter plainte  

 Les démarches à la Régie du logement 

Lieu : Matane (salle à déterminer). Inscription obligatoire au 418-562-6444. 

Au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre. Daphnée. 
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Important pour les accompagnateurs-transporteurs 

 

Mettez à votre agenda : réunion le 17 novembre 2016 à 18h30  

Endroit : à confirmer 

Nous en profiterons pour rafraîchir la conduite automobile 
avec Alain Lapointe 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Autres sujets importants. 

Votre présence est primordiale! 

Veuillez confirmer votre présence ou votre absence  

 

Josée, responsable du service  


