
                     

 

 

 

 

 

Plus que jamais cette année, votre Centre d’action bénévole doit multiplier ses efforts pour offrir aux 

personnes et aux familles démunies des bons d’épicerie pour agrémenter leur Noël. 

Vous pouvez donner de plusieurs façons : 

- Par carte de crédit en ligne sur « La Ruche » à « Guignolée Matanie » 

- Le 3 décembre en argent à l’un des points de collecte 

  (qui seront moins nombreux cette année) 

- Sans contact en vous présentant au poste de la Sûreté du Québec le 3 décembre de 10h00 à 19h00 

- Au Centre d’action bénévole du 3 au 15 décembre 

  (chèque, argent ou sans contact). 

NOTEZ QU’IL N’Y AURA PAS DE COLLECTE DE DENRÉES CETTE ANNÉE. Tous les paniers de Noël 

seront offerts en bons d’épicerie (sans tabac, alcool ou loterie). 

Merci d’être généreux! 

Depuis mars dernier, nos aînés sont certainement les personnes qui ont été le plus isolées. 

Plusieurs d’entre eux ne recevront pas la visite de leur famille à Noël. Le Centre d’action 

bénévole désire mettre en place une chaîne de solidarité pour apporter un peu de chaleur à 

nos aînés à l’occasion de Noël. Nous vous invitons donc à faire un ou deux téléphones à un 

(des) aîné(s) que vous connaissez le 25 décembre. Ce petit geste fera le bonheur de ceux qui 

seront seuls en cette journée qui devrait être joyeuse. 



 

 

 
 

 

 

 

ARRIVÉE D’UN NOUVEAU DIRECTEUR 
 

 

Le 4 janvier 2021, une nouvelle page de l’histoire de votre Centre d’action bénévole 

débutera avec  

l’arrivée de Monsieur Sédrick Rousseau à la direction générale. Le conseil 

d’administration et l’équipe du  

Centre s’unissent pour lui souhaiter la bienvenue et la meilleure des chances dans ce 

nouveau défi. 

 

 

 

 

 

235, avenue St-Jérôme, bureau 220 

Matane (Québec)  G4W 3A7 

Téléphone : 418-562-6444 / Télécopieur : 418-562-7444 

Courriel : administration@cabmatanie.org 

Site web : www.actionbenevolebsl.org/matane 

Prenez note que votre Centre d’action bénévole sera fermé du 19 décembre 2020 au 3 janvier 

2021 inclusivement. Les services essentiels seront assurés.  

VOUS DEVEZ FAIRE VOS DEMANDES DE SERVICE AVANT LE 15 DÉCEMBRE 2020 AFIN 

QUE CELLES-CI PUISSENT ÊTRE COMBLÉES. 

Notez qu’il n’y aura aucune annulation de service au cours de la période des fêtes. 

Comme plusieurs le savent déjà, je quitterai mes fonctions de directrice au Centre d’action 

bénévole le 2 janvier 2021. Ces 40 années ont été pour moi une belle aventure où j’ai côtoyé des gens 

extraordinaires. Comme partenaires nous avons relevé de grands défis, vécu de grandes réussites. Le 

souvenir de la solidarité des gens de La Matanie sera ce qu’il me restera de toutes ces années. 

Au plaisir de vous rencontrer dans ma nouvelle vie. 

Claire Levasseur, directrice 
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