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Accès à nos bureaux 

 
Horaire estival 

 
Du 6 juillet 2020 

Au 4 septembre 2020 incl. 
 

Du lundi au jeudi 
De 8h30 à 12h00 

      13h00 à 16h30 
Vendredi:  Fermé 

 

Retour à  
l’horaire régulier 

 
À partir du  

8 septembre 2020 
 

Du lundi au  vendredi 
De 8h30 à 12h00 
     13h00 à 16h30 

 

L'assemblée générale 2020  est remise à 
une date ultérieure, possiblement cet  
automne, étant donné la situation   
de la COVID-19. Les informations vous  
seront communiquées  en temps et lieu. 
 
Les membres du conseil d’administration 
restent donc en poste jusqu’à la prochaine 
assemblée générale. 
 
Le renouvellement des cartes de membre se 
fera lors de l’assemblée générale. 

 
 
Un mot pour vous dire que nos bureaux  
sont maintenant accessibles et nous sommes prêts  
à vous recevoir.   
 
Nous pouvons donc vous accueillir en personne.   
Le port du masque est obligatoire et nous procédons à la  
désinfection règlementaire.   
 
Vous devez nous prévenir  du motif et de l’heure de votre visite 
par téléphone. Lors de votre arrivée, frappez et on vous ouvrira.  
Nous pourrons donc accueillir un client à la fois et respecter  
ainsi la distanciation et les mesures d’hygiènes.  
 
Merci de votre compréhension et de votre bonne collaboration!  
Au plaisir de vous revoir! 
 
Notez que nous disposons de quelques visières et masques  
lavables, pour ceux qui en auraient besoin.   
 
Bonne fin d’été à tous! 

Bienvenue aux 
nouveaux bénévoles: 

 
Mme Suzanne Beaulieu 
Mme Francine Bélanger 
M. François Marceau 
Mme Chantal Pellerin 
Mme Louiselle Rioux 
Mme Catherine Rose-Lavallée 
Mme Sylvie Wolfinger 
 



Devinette: 
 
Qui a une couronne 
et vit dans un   
palais…. 
 
Réponse: une dent 

 
  

  

 

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

 

 L’origine du mot « Copain » remonte au 18e siècle. A cette 
époque, il désignait la personne avec qui on partageait son pain 
lors des repas 

 Nicholas Marchesi et Lucas Patchett , deux jeunes australiens 
de 21 ans, ont équipé une camionnette avec une laveuse et une 
sécheuse pour démarrer un service de blanchisserie mobile pour 
les sans-abris. 

 Si l’humain avait des yeux d’aigle, il pourrait voir une fourmi 
sur le sol depuis le toit d’un immeuble de 10 étages.  Il aurait 
une brillante vision des couleurs, il verrait les ultraviolets et 
aurait un champ de vision de presque 360 degré. 

 En 2003, une femme a eu une crise cardiaque dans un avion, et 
quand l’hôtesse a demandé s’il y avait un médecin à bord, 15 se 
sont levés, ils allaient à une conférence de cardiologie.  La 
femme a survécu. 

 Prenez 10 min de votre journée à ne rien faire.  Pas de portable, 
Internet, Tv, etc.  C’est prouvé, cela  réduit le stress et vous 
rend plus heureux. 

 Le premier à s’excuser est toujours le plus brave.  Le premier à 
pardonner est le plus fort.  Le premier à oublier est le plus  

            heureux. 

                            En ce temps de récoltes: 
 
Le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive… 
 
                                                                                               Bouddha 

                           Pensée 
 
Si vous avez une famille qui vous aime,  
quelques amis, de la nourriture sur votre table  
et un toit au-dessus de votre tête,  
vous êtes plus riche que vous ne le croyez. 
                                       
Source:  internet 
 
 

Pour rire 
 

-Moi, j’ai toute l’année 
des ampoules dans les 
mains. 
-Vous faites un travail 
difficile? 
- Non, je suis vendeur 
au rayon électricité. 
  
Source:  internet 

L’échec est seulement  

l’opportunité  

de recommencer  

d’une façon plus intelligente. 

 

                          Henry Ford 

Le succès n’est pas final  

L’échec n’est pas fatal.  

C’est le courage de  

continuer qui compte. 

 

          Winston Churchill 

 

Tout est possible à qui rêve, ose, 

travaille et n’abandonne jamais. 

 

       

                         Xavier Dolan 

                  PENSÉE   
Les gens les plus heureux n’ont pas tout ce qu’il  
y a de mieux.  Il font juste de leur mieux avec tout 
ce qu’ils ont.               Source:  internet 


