
          

 Les dernières feuilles d’automne, qui avaient résisté à tous les 
vents,  décident de lâcher prise et se laissent aller doucement vers le     
tapis de feuilles séchées aux pieds des arbres.  Le petit vent du « nordet » 
vient nous rappeler de sortir nos manteaux chauds...Le mercure          
descend de plus en plus bas et les gouttes, qui s’échappent des nuages, se                
transforment en une farandole de flocons blancs.  Petit à petit, ils          
recouvrent le sol et les objets pour créer une toile de fond des plus       
majestueuses.  Sur les trottoirs ou dans les sentiers, chacun de nos pas 
laisse entendre un crissement et imprime les traces de nos allées et      
venues.   

 Le calme et le silence de ce décor tout blanc nous enveloppe de sa 
paix.  Progressivement, apparaissent des lumières scintillantes de toutes 
les couleurs, des guirlandes, des sapins… le temps des fêtes se pointe à 
l’horizon. Chacun prépare sa demeure, son foyer, son logement pour   
célébrer,  partager, aimer… A l’approche de cette période magique, nous 
vous   souhaitons, en admirant un beau paysage tout blanc, de laisser 
votre cœur s’imprégner de calme, de paix et d’amour pour passer un 
heureux temps des fêtes et une belle  année 2023.    (Source M.D.)  

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

L’équipe du Centre d’action bénévole des Basques:  Suzanne, Francine, Guylain et Monelle 

  De la neige ...vers le cœur... 
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Supplément 

Bienvenue  
aux 

nouveaux  
bénévoles! 

 

Accompagnement Transport: 
M. Lucien Gagnon 
 
Accompagnement Transport  
et livraison popote 
M. Viateur Plourde 
 
Visites amicales 
Mme France Chamberland 
M. Régis Malenfant 
 



 

169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

  
Retrouvez-nous sur le 

web 
actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

Page 2 

 

 
Horaire des fêtes 

 

Veuillez noter que 
nos bureaux seront fermés: 
du vendredi 23 décembre 2022 
au mardi 3 janvier  2022 
inclusivement  
pour le congé des fêtes.   
Merci de votre compréhension! 

          
 
Cette année, plus de 100 personnes 
(bénévoles + partenaires) se sont déplacées 
pour prendre  part au déjeuner organisé 
pour remercier les bénévoles de la MRC 
des Basques. Des denrées et des dons en 
argent ont été amassés en signe de         
partage.   Pour souligner ces gestes, nous 
avons fait le tirage d’un centre de table, 
gracieuseté  de Déco Fleurs Enr. de                         
Trois-Pistoles.  L’heureuse gagnante est 
Mme Émilienne Chouinard (Trois-Pistoles) 
 
 Grâce à votre  présence, l’activité a été   
couronnée de succès encore cette année!       
 À  l’an prochain!  

Suivez-nous sur 

L’équipe du Centre 
Suzanne, Francine  
Guylain et Monelle 
vous souhaite 
Un beau temps  
des fêtes!! 

Bonne chance à tous!!! 
Tirage le  27 janvier 2023!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ 
à gagner!!! 

 

 

 

 

Devinette 

 

A Noël, je suis sur la table et dans la 

cheminée.      Qui suis-je?  

Faites-nous parvenir votre réponse... 

 

CONCOURS 

Concours:  2 livres de recettes à gagner 
 
Pour participer: 
Donnez votre nom et numéro de téléphone. 
Tirage le 22 décembre 2022 
Bonne Chance!!! 

Journée Internationale des 
Bénévoles (5/12/2022) 


