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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
La semaine de l’action bénévole 2017 a pour thème « Bénévoles : Créateurs de
richesses », et se déroulera du 23 au 29 avril 2017.

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. Le bénévolat est un
puissant moteur de création de richesses collectives non seulement au niveau de
l’éducation, de la santé et services sociaux, mais aussi dans le domaine du sport, du loisir,
de la culture, de l’environnement et des services professionnels. C’est grâce à leurs
actions cumulées, que 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.
La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître
les bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Au Québec c’est sous l’impulsion des 115
centres d’action bénévole que la SAB devient le point culminant de l’année pour souligner
les efforts de millions de bénévoles.

PORTRAIT
Geneviève Levasseur, elle vous accueille depuis 2014 !
Geneviève est entrée en poste en janvier 2014 à titre d’agente
administrative
Ses tâches: Accueil de la clientèle, facturation, clinique d’impôt
Ce qui la tient allumée ? Ce sont les gens généreux
Sa devise: On garde le sourire !
Ce qu’elle souhaite pour le futur ? Elle aimerait qu’on puisse avoir la possibilité d’aider
tous les gens dans le besoin.

ÇA BOUGE AU CAB!
De petits changements ont récemment eu lieu dans l’équipe du CAB. Nous souhaitons la
bienvenue à Brigitte Gagnon qui sera la responsable des projets Perce-Neige, Maître de
ses choix, Réseautage et Voisins Solidaires. Nathalie Bernier qui travaillait sur le projet
Voisins Solidaires se retrouve maintenant responsables des services alimentaires, un
nouveau service du Centre d’Action Bénévole qui verra le jour au cours de cette année.

CLINIQUE D’IMPÔTS
Merci aux 16 bénévoles qui ont participé à la clinique
d’impôts. Grâce à ces bénévoles, 352 personnes ont pu
faire produire leur rapport d’impôt à faible coût.
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