
L’égalité entre tous les humains de la Terre est un beau rêve utopique, mais malheureusement, ce 
n’est pas à toute oreille percée que l’on accroche des anneaux d’or. 
 
La preuve, la mer est bien pleine et pourtant il continue de pleuvoir dedans.  Alors, si un jour vous 
êtes privilégiés dans la vie, sachez que vous le serez davantage en étant généreux avec les moins nantis.  
En plus, vous ne risquez que d’être comparables au soleil qui lui, n’a jamais cessé de briller au dessus 
d’un village parce qu’il est petit. 
 
D’une générosité jamais ostensible, ma grand-maman prêchait toujours par  
l’exemple, comme en témoigne cette petite anecdote que je tenais à vous raconter en ce mois de ré-
jouissances qui commence.  Une nuit de mes 13ans, ma grand-mère m’avait remis un sac de grains et 
demandé d’aller le déposer devant la maison des voisins,  qui avaient de la difficulté à joindre les deux 
bouts. 
 
Comme j’avais peur d’affronter les obscurités de ma savane, ma contre-proposition ne tarda pas à se 
faire entendre.  Pourquoi ne pas attendre le lever du soleil et remettre le cadeau en main propres avais
-je suggéré à grand-maman.  Sans tarder, elle déclina ma proposition en m’expliquant que celui qui 
veut venir en aide  à quelqu’un doit justement attendre la nuit et déposer ce qu’il peut devant sa mai-
son.  
 De ce fait, quand le nécessiteux se réveille, il ramasse discrètement le cadeau, mais ignore l’identité de 
son bienfaiteur.  Et le lendemain, quand il se promène dans ce village, chaque personne qu’il croise 
sur son chemin devient son bienfaiteur potentiel.  C’est de cette façon qu’on tisse les liens et cultive la 
solidarité, sans enlever aux moins nantis leur dignité, conclut grand-maman, avant de m’encourager à 
vaincre ma frousse de la pénombre.   
 
Si ma défunte grand-mère était au Québec, en ce mois de partage, elle dirait:  Puisque la main qui 
donne est toujours au-dessus de celle qui reçois, on devrait, dans la pénombre, la laisser réchauffer la 
paume du nécessiteux, souvent nue, glacée, hésitante et tremblante.  Et s’il est vrai que le temps, c’est 
de l’argent, un sourire, une visite, un service, un geste d’affection, tout ça vaut son pesant d’or pour 
ceux dont le cœur glacé a besoin d’être réchauffé bien au-delà du mois de décembre, car la pauvreté 
ne passe pas ses hivers en Floride.  Les paniers de Noël sont une merveilleuse idée, mais il est grand 
temps d’inventer des paniers de la Saint-Valentin, de Pâques, de l’Halloween, de la fête des mères, de 
la fête des pères, du solstice d’été, de la  Saint-Jean, de la Confédération, de la Fête du travail, de l’Ac-
tion de grâce et même du Noël du campeur! 
 
Si ma défunte grand-mère était au Québec, elle proposerait, en ce mois de décembre, de remercier les 
bénévoles des banques alimentaires et autres organismes, qui comme le soleil, travaillent chaque jour 
à illuminer le quotidien de tous ces gens qui se sentent parfois petits et esseulés. 
 
Comme disait un grand lucide, le bénévolat a tellement de valeur, qu’il n’a pas de prix. 

               Bonnes et heureuses fêtes à tous nos bénévoles!!!!       

  L’équipe de Centre d’action bénévoles des Basques:  Suzanne, Francine et Monelle 

 La main qui donne  (Boucar Diouf) 
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Horaire des fêtes 

 

Veuillez noter que 
nos bureaux seront fermés: 
du vendredi 21 décembre 2018 
au jeudi 3 janvier  2019 
inclusivement  
pour le congé des fêtes.   
Merci de votre compréhension! 

Gagnante du concours 
d’octobre 2018 
Félicitation  à  
Mme Jacqueline Malenfant 
gagnante d’un pris de 25$ 
Réponse:  Centre d’action 
                  bénévole 

Avis de recherche 
 

Recherchons  
nouveaux bénévoles 

pour  
les visites amicales. 

Contactez-nous 
418-851-4068 

      

      Déjeuner des bénévoles 
 

Vendredi 30 novembre , tout juste 
après  une bordée de neige, 90 per-
sonnes se sont déplacées pour être 
accueillies dans une ambiance cha-
leureuse des fêtes.  Bravo pour cette 
belle participation de votre part ainsi 
qu’à  la cueillette des denrées pour 
les Paniers de Noël! En remercie-
ment pour ce geste de partage, il y a 
eu tirage d’un centre de table, lequel 
a été gagné par Mme Noëlla Bossé et 
fut gracieusement offert par Déco 
Fleurs Enr. de Trois-Pistoles.  Grâce 
à votre présence, l’activité a été cou-
ronnée de succès encore une fois!   
Bonne continuité et à l’an prochain! 

Devinette: 
 
Nous sommes deux 
Nous sommes très petites 
Mais à nous deux , nous pouvons 
Plonger le monde dans le noir. 
 
                     Réponse:  les paupières 

Pour rire: 
 
Bonjour Docteur! 
Voilà, j’ai un problème. 
Chaque fois que je dis 
« Abracadabra »  quelqu’un  
Disparait. 
 
Docteur? 
Docteur? 

On dit qu’il y a quatre âges dans la vie 
de l’homme:   
Celui où il croit au Père-Noël 
Celui où il ne croit plus au Père-Noël 
Celui où il est le Père-Noël 
Celui où il ressemble au Père-Noël 
Joyeuses fêtes:) 


