
 

 

Bonjour, 
 
 

Depuis bientôt trois mois, je suis heureuse d’assumer la direction du Centre 

d’action bénévole des Basques.  

J’ai accepté de relever ce défi, en gardant en tête ce qui s’est fait depuis 25 ans. 

Bien sûr, j’y ajouterai mes couleurs, mais en maintenant une étroite collabora-

tion avec les bénévoles, l’équipe de travail et la clientèle. Mon objectif princi-

pal, cette année, est de m’approprier les dossiers de gestion et de faire le trans-

fert, de certains  dossiers, à notre nouvelle intervenante communautaire et ce, 

tout en maintenant nos services.  

Merci de me faire confiance et avec vous, nous pourrons poursuivre la mission 

du Centre d’action bénévole. 

 

Suzanne Jean 

Directrice générale 
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Depuis le 6 novembre 2017 
Mme Francine Doucet est 
notre nouvelle intervenante 
communautaire au Centre. 
Nous lui souhaitons la bien-
venue et bon succès dans ses 
nouvelles tâches! 



Retour sur:  Déjeuner des béné-
voles 

 
Vendredi le 1er décembre 2017, cent 
six participants  sont  venus partager 
un succulent déjeuner dans une am-
biance festive de Noël. 
.   
Il y a eu  tirage d’un centre de table, 
gracieuseté de : 
Déco Fleur de Trois-Pistoles. 
Le gagnant était : 
M. Bermance Bérubé.  
Il y a eu tirage aussi d’un coffret arti-
sanal en bois et la gagnante fut:   
Mme Christine Dubé.  
 
Félicitations aux ga-
gnants,  
bravo à tous les parti-
cipants pour cette 
belle réussite et nous 
vous disons :   
à l’an prochain! 
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« VISITES AMICALES » 
 

       Le service va bien, 7 bénévoles sont présentement à l’œuvre! 
         Il y a toujours de la place pour des nouveaux... 

Vous voulez améliorer la qualité de vie des personnes aînées, 
mettre du *soleil* dans leur quotidien  
et partager du temps avec eux afin de briser leur isolement? 
Vous demeurez à Trois-Pistoles? 

Voici pour vous! 
Le Centre d’action bénévole des Basques recherche des personnes désirant être béné-

voles pour le service *Visites Amicales*. Une formation vous est offerte, vos frais 
de déplacements sont remboursés. Nous nous engageons à vous offrir tout le support 
requis pour votre engagement. 
Pour plus d’informations, contactez Suzanne Jean au 418-851-4068 ou par courriel : 
cia.info@bellnet.com  

 

 

Rapports d’impôts 
 

Le programme des bénévoles revient cette année.  Il sera possible 
de faire compléter vos déclarations d’impôts.  Vous devez obliga-
toirement prendre rendez-vous au centre (418-851-4068) et ce, à 
partir du 5 mars au 13 avril 2018.  Veuillez noter que ce service 
s’adresse aux personnes qui reçoivent des prestations d’aide so-
ciale, sécurité de revenu et supplément du revenu… 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES. 
 

Devinettes pour Rire!!! 
 
Quelle plante on n’arrose jamais et 
qu’on écrase sans qu’elle s’abime? 
Rép.:  La plante des pieds 
 
Comment tondre facilement un 
mouton? 
Rép.:  Le faire courir, car cela lui 
fait perdre l’haleine ( la laine) 
 
Qu’arrive-t’il à une poule qui avale 
un élastique? 
Rép.;  Elle pond plusieurs fois le 
même œuf. 

Bienvenue aux 
nouveaux bénévoles! 
Monsieur Charles Lavoie 
Madame Marie-Denise Morin 
Madame Sylvie Roy 
Monsieur Jean-Jacques Rioux 
Madame Lyson Dumont 

mailto:cia.info@bellnet.com
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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 bon d’achat  
de 25$.  

 
Réponse:  Visites amicales 

 CONCOURS:  Je bénévole et toi… 
Est de retour pour une 7e année…. 

 
Voici les conditions pour y participer: 

 
1– Je demeure dans la MRC des Basques 
2– Je suis bénévole 
3– Je désire participer à la campagne de visibilité  
 
Un mois avant la semaine d’action bénévole, il y aura tirage 
d’un gagnant par semaine (25.00$) 
Parmi ces 4 gagnants, tirage d’un prix d’une valeur de 200.00$ 
Ce tirage final se fera durant la semaine d’action bénévole.  
Pour s’inscrire ou renouveler, vous pouvez  nous appeler au 418-
851-4068, nous écrire par Internet (cabbasq@bellnet.ca) ou  passer 
au Centre (169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour compléter 
le tout. 

Bonne Chance!!! 

Plus qu’un simple programme, le pro-

gramme Pair est une façon de vivre dans 
une communauté, soucieuse du bien-être 

de sa population. C’est un service  person-
nalisé d’appels automatisés. Un service 

rassurant qui permet aux personnes de 
conserver leur autonomie, en plus de ga-

rantir leur sécurité, ainsi que la tranquillité 

d’esprit pour leur famille et leurs amis.  
  

De plus, ce programme est gratuit .C’est 

sécurisant de savoir qu’un appel sera effec-

tué auprès des personnes, afin de vérifier 

leurs états de santé. 

Pour plus d’informations, contacter le 

418-851-4068 et demander Suzanne Jean 

Pour Rire!!!! 
 
Qu’est-ce qui n’est pas du steak? 
Rép.;  Une pastèque (pas steak) 
 
Pourquoi les indiens ont toujours 
froid? 
Rép:  Parce que Christophe Colomb 
les a découverts 

Gagnante  
concours déc  2017 

 
 
 
 

 Journée des femmes 8 mars 2018:  Bonne Journée! 
 Semaine de l’action bénévole:  15 AU 21 AVRIL 2018. 
 
Thème:  « Je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre  
bénévolat!». 
 
Dans un monde qui change à vive allure, l’action bénévole est, elle aussi 
constamment en mouvement. La manière dont les bénévoles s’investis-
sent évolue, change et se transforme. C’est pour cela que nous parlons 
aujourd’hui de ‘’Bénévoler’’. À travers ce verbe, nous offrons une toute 
autre dimension au bénévolat en véhiculant une image contemporaine 
prenant en considération ces changements. 
 
Les bénévoles sont la force collective d’aujourd’hui et de demain, leur 
implication est vitale pour le bien-être de la communauté. 
                                                                                                               

Conjuguons notre bénévolat!  (Source FCABQ) 

 

ACTIVITÉS 

 Assemblée générale annuelle du  Centre:  Le 14 juin 2018 
 



CONCOURS 

 

        Charade:           Mon premier aime le lait. 

          Mon second est bu par le premier.   

Mon tout loge les montagnards. 

         

    

 

  
 

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 

 

 

Pour vous les bénévoles! 
 

 
 

 Les plantes de cacao devraient disparaître d’ici 2050.  Elles 
ne peuvent pousser qu’où la température, la pluie et l’hu-
midité restent constants tout au long de l’année.  Le ré-
chauffement de 2.1 degrés de notre planète serait fatale 
pour cette plante. 

 Le T-shirt a été inventé en 1904 et commercialisé aux céli-
bataires qui ne pouvaient pas coudre et remplacer les bou-
tons. 

 Parmi tous les oiseaux, seuls les autruches possèdent une 
vessie. 

 Le système antiblocage des roues « ABS » a été inventé en 
1920. 

 Si vous passez une journée sur chacune des Îles des Philip-
pines, il vous faudrait 21 ans pour toutes les visiter! L’ar-
chipel comprend 7641 Îles, dont 2000 sont habitées. 

 À partir de 2019, les voitures électriques devront émettre 
un bruit similaire à celui d’une voiture à moteur à combus-
tion! (afin de les rendre plus sûres pour les piétons, en par-
ticulier les malvoyants). 

L’équipe du Centre: 
Suzanne, Francine et Monelle 
vous souhaite: 
Une bonne St-Valentin! 

Bonne chance à tous! 
Tirage le 27 avril 2018!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ à 
gagner!!! 
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