
 

 

Le printemps à finalement laissé sa place à l’été et aux multiples 
plaisirs qui lui sont rattachés. Le paysage coloré des Basques est un 
véritable régal pour les yeux et les rayons de soleil estivaux stimu-
lent nos activités entre amis et en famille.  
 
Vous savez, chers bénévoles, c’est toujours rassurant et très  moti-
vant de pouvoir compter sur des gens généreux et préoccupés par le 
bien-être des autres. Au quotidien, vous faites la différence dans la 
vie de plusieurs personnes et vous êtes, sans contredit, un filet de 
sécurité pour les gens vulnérables et démunis.  
 
Vous êtes aussi des gens d’expertise et de savoir qui apportez des 
idées innovatrices et une grande contribution aux organismes et aux 
différentes causes que vous endossez.   
 
Il ne faut pas sous-estimer l’impact que vous avez auprès des 
jeunes.  Vous êtes pour plusieurs, une inspiration et des modèles à 
imiter. 
À vous tous, chers bénévoles, je tiens à vous remercier pour le 
temps consacré aux activités du Centre durant la dernière année et je  
souhaite à tous, un très bel été.  
 

 

Martin Bélanger, directeur 
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L’action bénévole,  

des gens de cœur  

et des idées plein la tête. 

 

Message pour nos  

Bénévoles 

 

 

« Il faut donner 

sans se souvenir 

et recevoir sans 

oublier» 

 
Auteur:  Brian Tracy 

Octobre 2011 

LE C 

      A 

              Boulot 
Juin  2017 
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 Pour Rire!!! 
 

Deux anges font la causette:   
-Quel temps fera-t-il demain? 
-Nuageux 
-Ah! Tant mieux, on pourra s’asseoir! 

Suivi de notre assemblée générale… 
 
À la salle Ernest Lepage de Saint-Simon, le 14 juin dernier, se tenait l’assemblée générale an-
nuelle du Centre.  Vingt-huit personnes étaient présentes. 
 

Conseil d’administration pour 2017-2018 
 

Madame Noëlla Dumas, Présidente                       Monsieur Lorenzo Beaulieu,  Vice-président 
Madame Françoise Bélanger, Trésorière               Madame Gemma Lagacé, Secrétaire 
Monsieur Richard Roy, Adm                                 Madame Élise Dubé, Adm 
Madame Carmen Gagnon , Adm.                           Madame Laurence Ouellet, Adm                             
Monsieur Gilbert Belisle, Adm 
                                                                                
Remise d’un laminé à Mme Françoise Bélanger en remerciement de 5 ans d’implication béné-
vole pour le Centre.  Tirage de cadeaux parmi les membres présents et remise d’un porte-carte à 
chacun. 

       
 

*Recrutement de nouveaux bénévoles pour répondre 
aux différents projets et services. 
  
*Consolidation des visites amicales et de l’accompagne-
ment transport social. 
 
*Mobilisation pour implantation du service de popote 
roulante en périphérie de Trois-Pistoles 
 
* La popote roulante débute en juillet dans St-Clément 

Quelques réalisations tirées du rapport d’activité 
2016-2017 

Priorités 2017-2018 
 
1– Recruter de nouveaux bénévoles 
 
2– Apporter des améliorations ergonomiques au poste de travail de l’accueil, dans une préoc- 
 cupation de santé et de sécurité au travail 
 
3– Actualiser nos équipements bureautiques, informatiques et de bureau 
 
4– Améliorer et actualiser nos processus et nos outils de gestion 
 
5– Poursuivre les travaux du comité stratégique 
 

Une maman moustique prévient ses 
petits:  Ne vous approchez pas des 
humains, ils essaieront de vous tuer. 
 
C’est faux maman.  Hier, il y en a un 
qui a passé la soirée à m’applaudir. 
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Vous avez du papier recy-
clé  à donner...Apportez-
nous le!  Nous en ferons 
bon usage!!! 

 

Félicitations à  
Mme Cécile Thibault  
gagnante d’un prix  de 25$.  

 
Réponse:  Déjeuner 

Je Bénévole et toi 
4 Gagnants de 25$ 

 
M. Onil Bilodeau 

Mme Françoise Bélanger 
Mme Carole Sénéchal 

Mme Monique Chénard 
 

Grande Gagnante 225$ 
Mme Françoise Bélanger 

   
 

     25 000 fois Merci! 
     au comité du 25e: 
 
Mme Suzanne Jean 
Mme Dominique  Perrier 
Mme Noëlla Dumas 
Mme Carmen Gagnon 
Mme Élise Dubé 
 
 Pour  votre travail et  
votre temps, donnés si  
généreusement, qui ont  
permis à l’aboutissement  
d’une si belle réussite!!! 
 
 
 

  25    Merci!   25 

Gagnante du 
concours  Fév. 2017 

 
 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE:   
23 AU 29 AVRIL 2017 
 

Thème:   
« Bénévoles:  Créateurs de richesses » 
Cette année, la SAB coïncidait avec le 25e an-
niversaire du  CAB des Basques. 
Une centaine de personnes ont participé à cette belle fête le 
29 avril à la salle de banquet du Parc du Mont St-Mathieu.  
Avec M. Yves Michaud à l’animation, un mot de bienvenue du 
Député-Ministre Jean D’Amours, un hommage à Mme Ginette 
Blumhart prononcé par Mme Noëlla Dumas, les convives 
étaient ravis. Pour couronner la soirée, le Théâtre Fleury a su 
faire revivre les 25 ans d’histoire du Centre et ce, avec humour 
et habileté.  

Cartes de membres 2017-2018 
 
Si ce n’est pas encore fait,   
SVP, renouvelez au plus tard au 
début du mois d’août 2017 

   Merci! 

Horaire estival 
 
Du 3 juillet 2017 
Au  1 sept.  2017 incl. 
 
Du lundi au jeudi 
De 8h30 à 16h30 
 
CIA fait relâche 
Du 1 au 31 juillet 2017  

Solidarité 

Valeur organisationnelle 
Pour 2017-2018 

Bienvenue à 2 nouvelles bénévoles: 
 
Mme Carole Lefebvre 
Mme Angélica Cueva 
 

Rapport annuel: 
Copies disponibles au Centre...ou bien sur notre 
NOUVEAU SITE INTERNET... 



CONCOURS 

        Charade à lire  1. Mon premier tient la tête 

        dans son lit:  2. On obtient mon 2e  en mélangeant le bleu et le jaune 

        3. Mon 3e est plus familier que vous 

        4. Mon 4e est au bout de la terre. 

        Mon tout protège ou tient chaud. 

 

         

 

  
 

169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

Messagerie : cabbasq@bellnet.ca 

  

Retrouvez-nous sur le 
web 

actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

Pensées pour les bénévoles 
 
* Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. (Mark Twain) 
* Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas (Lao Tseu) 
* Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit que se préoccuper de la meilleure manière                        
 d’aller de l’avant.  (Paulo Coelho) 
* L’échec est seulement l’opportunité de recommencer d’une façon plus intelligente. (Henry Ford) 
* Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas. C’est parce que nous n’osons    
 pas qu’elles sont difficiles. (Sénèque) 
* L’action n’apporte pas toujours le bonheur, sans doute, mais il n’y a 
 pas de bonheur sans action.  (Benjamin Disraeli) 
* Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. (Walt Disney) 
* Seuls ceux qui se risqueront à peut-être aller trop loin sauront  
 jusqu’où il est possible d’aller.  (Thomas Stearns Eliot) 
 

                                            Bonne période estivale à tous!!!!!!! 

Bonne chance à tous! 
Tirage le 31 août 2017!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ 
à gagner!!! 
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QUELQUES STATISTIQUES  2016-2017 
 
Acc.-Transport médical:  216 personnes  pour 1080          
   raccompagnements 
Acc.-Transp. Social:  15 personnes pour 66 raccomp. 
Où vont nos transports:  3-P 525  RDL 334 Riki 177 
 
Participation aux dîners communautaires:  90 inscrits 
Téléphone Lifeline:  17 inscrits  
Impôt:  482 rapports produits + 30 hors saison 
Visites amicales:  5 bénévoles ont fait 108 visites 
CIA:  44 rencontres à domicile, 19 appels téléphoniques 
Programme PAIR:  4 personnes inscrites 
 
Profil de la clientèle:  0 à 18 ans    12 
           19 à 64 ans  68  
            65 et +        252  
  
           

L’équipe du Centre 
Martin, Suzanne et Monelle 
vous souhaite 
Un bel été ensoleillé!!! 


