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Nouvelle infolettre  
Le Centre d’Action Bénévole (CAB) de la région de Matane est très fier de vous présenter 
sa toute première infolettre.  Celle-ci s’adresse à vous, partenaires et organismes de la 
Matanie. Nous désirons, à l’aide de cette publication mensuelle, vous faire connaître 
notre équipe, nos bénévoles, nos services, nos bons coups, nos préoccupations. Nous 
vous souhaitons une bonne lecture ! 

 

La Mission de votre CAB de la Matanie est de promouvoir l'action bénévole et de susciter une réponse 

aux besoins du milieu.  Pour y parvenir les champs d’action identifiés se déclinent en 4 volets, soit la 
promotion et le développement de l'action bénévole et communautaire, le support aux bénévoles, le 
support aux organismes, les services à la population 
 

Portrait               
Claire Levasseur, directrice depuis bientôt 36 ans… et vive la stabilité !   
 
Ce qui m’allume encore depuis toutes ces années ? Les bénévoles qui 

sont des personnes d’une générosité sans borne. Je prends exemple sur eux, leur 
courage, leur détermination, toute la bonté qu’ils mettent dans chaque geste 
posé.  Souvent, ils renoncent au confort de leur foyer ou à une activité 
intéressante pour rendre service à une personne dans le besoin.  Toute cette 
grandeur d’âme, tous ces gestes qui font une différence… j’ai l’impression de les 
faire par personne interposée et d’apporter un peu de douceur aux petites et grandes misères des gens 
de ma communauté. 
 

Ma devise ? La vie doit m’offrir ce qu’elle a de meilleur…. 
 

Pour le futur ? Certains diront que je suis une idéaliste …. Je voudrais que l’entraide devienne tellement 

présente dans nos communautés, que les personnes soient sensibles à ce que vivent les gens autour d’eux 
et leur viennent en aide spontanément.  Dans cette vision idéale du monde de demain, les organismes 
communautaires n’ont plus leur raison d’être, les gens sont présents les uns pour les autres et tous les 
besoins sont comblés.  
 

CALENDRIER DE DÉCEMBRE  
 

5 décembre- Journée internationale des bénévoles  
 

 
En 1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a 
institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) le 5 décembre afin de 
souligner toute l'importance de la contribution des bénévoles au 
développement économique et social des communautés. La résolution 
adoptée à cet effet par l'ONU prie les gouvernements et les organisations de 

prendre les mesures nécessaires pour mieux faire connaître l'importante contribution qu'apporte le bénévolat, 
inciter les individus de tous métiers ou professions à devenir bénévole et promouvoir des activités qui feront 
mieux connaître la contribution que les bénévoles apportent par leurs actions. Source: ONU  
Dans la Matanie, le CAB remerciera toutes les personnes qui s’impliquent bénévolement par un visuel sur le 
panneau lumineux situé au centre-ville.  Si vous croisez une personne qui donne de son temps, profitez-en pour 
lui merci ! 

http://www.actionbenevolebsl.org/index.php?page=regional_promotion
http://www.actionbenevolebsl.org/index.php?page=regional_supbenevoles
http://www.actionbenevolebsl.org/index.php?page=regional_suporganismes
http://www.actionbenevolebsl.org/index.php?page=regional_suporganismes
http://www.actionbenevolebsl.org/index.php?page=regional_servpopulation
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml
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Saviez-vous ? Au Québec, lorsque les gouvernements injectent 1$ au sein d'un organisme en action bénévole, 

les bénévoles et leur association génèrent une moyenne de 4$ en prestation de services variée au sein de leur 
communauté. Source : https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca 
 

8 décembre            
 
Grande Guignolée ! Une grande collecte de denrées et d’argent qui servira à la confection de paniers de 

Noël pour les personnes et les familles démunies de la Matanie.  Cette activité se fait en partenariat avec  la 
Sûreté du Québec, les médias locaux, les Chevaliers de Colomb et plusieurs collaborateurs. Des bénévoles sont 
présents un peu partout dans les rues et les commerces.  
Trucs pour ne pas être pris au dépourvu le jour de la Guignolée :  

 Partir 10 minutes plus tôt cette journée-là en se disant que c’est pour une bonne cause ! 

 Préparer sa monnaie (ou ses gros billets!) la veille, faire différentes petite cachettes (facilement 
accessibles) de monnaie dans l’auto. 

 Jeudi, c’est le jour de l’épicerie pour plusieurs, prévoyez quelques denrées non périssables de plus sur   
votre liste. Faites la liste avec vos enfants pour leur inculquer vos valeurs de solidarité, de partage et 
d’entraide ! 

 

21 décembre  
 
Depuis 1995, le CAB participe à l’élaboration et la distribution des paniers de Noël. Le Centre assurait la gestion 
des dons de paniers de Noël depuis 1987. L’an dernier, c’est 227 paniers de Noël qui ont été remis par le Centre 
d’action bénévole à des familles et des personnes dans le besoin.  Une trentaine de bénévoles travaillent à la 
confection et à la distribution des paniers de Noël. Merci de votre générosité ! 
 
Une bonne habitude à prendre : À la recherche de bénévoles pour un événement ponctuel ou pour vos activités? 
Vous cherchez à offrir votre talent, à discuter avec des personnes qui partagent les mêmes intérêts que vous.  
Nous avons peut-être le match parfait! Inscrivez-vous au site Bénévolat-Matanie pour faire un premier pas… 
 

                                                             
*OFFRE DE BÉNÉVOLAT DU MOIS : Le CAB de la Matanie cherche des bénévoles pour sa clinique d’impôt 

qui se déroulera les lundis et mardis de mars. Pour plus d’infos : Demander Geneviève : 418 562-6444 
 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 
Ce prestigieux prix offert par le gouvernement du Québec vise à souligner l’importance du travail bénévole dans 
nos communautés.  Un jeune, un bénévole de plus de 35 ans et un organisme peuvent être honorés pour chacune 
des régions administratives. Vous avez jusqu’au 5 décembre pour soumettre des candidatures. Visitez le 
www.ditesluimerci.gouv.qc.ca  
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