
 

"Toutes les raisons sont bonnes pour faire du bénévolat. C'est une source d'entraide,      

d'innovation et de solidarité remarquable! Seulement au Québec, quelques 3 millions de    

personnes donnent quotidiennement de leur temps pour faire avancer leur communauté. La 

plupart d'entre vous diront qu'elles se dévouent parce qu'elles aiment ça! Leurs motivations 

alors, c'est le plaisir des rencontres, de se sentir utiles, de relever des défis. Le milieu          

bénévole est un milieu d'inclusion et de valorisation. C'est vrai pour le bénévole et cela l'est 

autant pour ceux et celles qui reçoivent de l'aide.  

Le bénévole québécois moyen a contribué pour 150 heures en 1997, soit autant que la 

moyenne canadienne. Tout compte fait, c'est près de 3 heures par semaine ou 24 minutes par 

jour. 

Les jeunes s'impliquent de plus en plus. L'enquête sur le bénévolat révèle que les Canadiens de 

15 à 24 ans donnent beaucoup plus de leur temps qu'auparavant. Le taux de bénévolat dans 

ce groupe d'âge a presque doublé. Au Québec, le taux de participation des jeunes au           

bénévolat, surpasse même celui de l'ensemble de la population. Ce sont donc des jeunes actifs 

et engagés. 

Presque tous les bénévoles reconnaissent que leur participation était motivée par le désir de 

contribuer à une cause à laquelle ils croyaient particulièrement. Plus précisément, deux      

bénévoles sur trois s'engagent parce qu'eux-mêmes ou une personne dans leur entourage est 

personnellement concerné par la cause dont s'occupe le bénévole. De plus, plus de la moitié 

des bénévoles sans emploi sont convaincus que leur expérience dans le bénévolat va           

augmenter leurs chances de trouver du travail. Le manque de temps ou de volonté sont les 

deux raisons invoquées pour ne pas faire du bénévolat." 

 

(Extraits tirés de: "Journal La Presse", Montréal,20 janvier 2001). 
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Message pour nos  
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La vie est comme un 
magicien!   

Elle attire ton atten-
tion à un endroit, dans 

le but de faire une di-
version, pour ensuite 
créer la magie là où tu 

t’en attends le moins. 

Francis Machabée 

Octobre 2011 
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              Boulot 

Février 2019 
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« VISITES AMICALES » 
 

        Le service va bien, 10 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  
bénévoles 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 et cela,  
tout à fait gratuitement.  
 
Vous devez obligatoirement  
prendre rendez-vous au centre (418-851-4068)  
et ce, à partir du 4 mars au 18 avril 2019.  
  
Veuillez noter que ce service s’adresse aux personnes qui reçoivent des 
prestations d’aide sociale, sécurité de revenu et supplément du revenu… 
 
MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES. 

 

 Devinettes pour Rire!!! 
 
Qui a inventé les talons hauts? 
 
Réponse:  Une jolie fille qui se faisait 
toujours embrasser sur le front… 
 
 
Quelle différence y a t-il entre un 
rouquin et un requin? 
 
Réponse:  Le rouquin a les cheveux  
du père et le requin a les dents de la 
mère... 

Bienvenue aux 
nouveaux bénévoles! 
 
Monsieur Bernard Perche 
Madame Colette Sirois 
Madame Line Turcotte 

Gagnante d’une  
décoration de Noël 

(Gracieuseté de  
Mme Marie-Claire 

D’Amours):   
 

Félicitation à  
Mme Ginette Ouellet 

de St-Éloi 
  

 Devinettes pour Rire!!! 
 
Le comble pour un agent de police:   
souffrir de troubles de circulation! 
 
Le comble pour un électricien:   
c’est de ne pas être au courant! 

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!!! 

 CONCOURS:  Je bénévole et toi… 
Est de retour pour une 8e 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 bien 
passer au Centre (169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour       
compléter le tout. 

Bonne Chance!!! 

Plus qu’un simple programme, le programme 

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

population. C’est un service  personnalisé   
d’appels automatisés. Un service rassurant qui 

permet aux personnes de conserver leur       
autonomie, en plus de garantir 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 effectué 

auprès des personnes, afin de vérifier leur état 

de santé. 

Pour plus d’informations, contacter le 

418-851-4068 et demander Monelle Dumont. 

Pour Rire!!!! 
 
Quelle est la différence entre Windows et un 
clou? 
 
Aucune.  Les 2 se plantent 
 
Quelle différence y a t-il entre un marteau, un 
pull et la semaine? 
 
Le marteau a un manche 
Le pull a deux manches 
Et la semaine a dimanche 

 
 
 

 Journée des femmes 8 mars 2019:  Bonne Journée! 
 

 Semaine de l’action bénévole:  7 AU 13 AVRIL 2019 
 
Thème:  Et si on osait bénévoler! 
 
La solidarité et l’entraide existent depuis le début de l’humanité. Bien 
que l’individualisme prend parfois le dessus sur la nature profonde de 

l’être humain, il est venu le temps que les communautés, osent placer 
ces valeurs au centre de leurs préoccupations. 

Bénévoler est un verbe que l’on aime utiliser même s’il n’est pas encore 
reconnu dans le vocabulaire de la langue Française, parce qu’il reflète 
les nouveaux modèles d’engagements sociaux. Véritables pierres     
angulaires des organismes, les personnes qui osent bénévoler ont un 
véritable impact sur la communauté. 

Ayez l’audace de sauter le pas, osez bénévoler! 

SOURCE:  FCABQ 

 

 

 

 

ACTIVITÉS 

 Assemblée générale annuelle du  Centre:  en juin 2019 

 (date et lieu à venir) 
 



CONCOURS 

 

        Devinette:   Je commence par un « e  » 

    Je fini par un « e » 

     Et je contiens une lettre. 

     Qui suis-je?  

  

         

 

  
 

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! 
 

 

 Il y a environ 12 milliard de voitures dans le monde. 

 Pas moins de treize satellites naturels gravitent autour de 
Neptune, la 8e et dernière planète du système solaire. 

 La comtesse de Ségur, qui publie son premier roman à 
l’âge de 58 ans, est l’exemple d’une vocation littéraire  

            tardive couronnée de succès.  

 L’intensité d’un séisme est mesuré sur l’échelle de Richter.  
Le séisme de 1960 au Chili est le plus puissant avec une 
magnitude de 9,5. 

 Chaque tonne de carton recyclé fait économiser 2.5 tonnes 
de bois. 

 Le recyclage permet de réduire l’extraction de matières 
premières:  chaque feuille de papier recyclée fait           
économiser 1L d’eau et 2,5 watt d’électricité en plus de  15 
g de bois. 

 La lumière du Soleil met 8 minutes et 20 secondes pour 
arriver sur Terre. 

 La vanille est la seule orchidée dont le fruit est comestible.  
C’est un jeune esclave de l’île de la Réunion qui mit au 
point, en 1841, une méthode de pollinisation permettant 
d’obtenir artificiellement les fameuses gousses de vanille. 

L’équipe du Centre: 
Suzanne, Francine et Monelle 
vous disent: 
Ne vous découragez pas, l’hiver  
va finir par céder sa place  
au printemps!!! 
 

Bonne chance à tous! 
Tirage le 26 avril 2019!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ à 
gagner!!! 
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