
 

Message pour nos  

Bénévoles 

 

Quand vous arrêtez de 
courir après les         

mauvaises choses, vous 

laissez une chance aux 

bonnes choses de vous 

rattraper. 

Prenez votre temps     

aujourd’hui!!! 

Et faites vous plaisir! 

Source Internet 

Octobre 2011 

LE C 

      A 

              Boulot 

Février 2022 

 

Service d’aide à l’impôt 
Du 1er mars au 22 avril 2022 

 
Le Centre d’action bénévole des Basques offre un service 
permettant aux personnes à faible revenu dont la situation 
fiscale est simple, de faire compléter leurs déclarations de 
revenu provincial et fédéral. Ce service est gratuit. 
 
 Le revenu maximal  est de : 
 30 000$ pour une personne seule 
 40 000$ pour un couple 
 35 000$ pour une personne seule avec un enfant 
 Ajouter 2 000$ pour chaque personne à charge supplémentaire 
 
Vous pouvez nous contacter à partir du 1er mars 2022 
Vous devez obligatoirement prendre rendez-vous au 418-851-4068 
 
 
 

Bienvenue  
aux 

nouveaux bénévoles! 

Acc. Transport: 
M. François Chabot 
M. Roch Boissonnault 
 
Acc. Transport  
et téléphone: 
Mme Hélène Russell 
 
Popote: 
Mme Gisèle Leblond 
Mme Colette Drouin 
M. Michel Desmarais 
Mme Madone Denis 
 
Visites amicales 
Mme Ariane Brault 
 
 

« 30e » 

 

À venir le 30 avril 2022! 
Beaucoup de surprises! 

Surveillez votre boîte aux lettres… 
 pour les invitations! 

 

Donnez au suivant et 
visites amicales: 
Mme Linda Ouellet 
M. Jean-Michel Pionetti 
 
Personne ressource  
Popote: 
Mme Joanie Brillant 
Mme Louiselle  
Lévesque 
 
 
Comités  municipalités: 
M. Mario Dionne 
Mme Fernande Houle 
 

MERCI DE RESPECTER LES CONSIGNES 



         

 

Devinette:  

Mon premier est un arbre de la forêt 

qui possède des feuilles en aiguilles 

persistantes. 

Mon deuxième est un récipient  

servant à transporter des matières. 

 

Mon tout est utilisé par les peintres. 

 

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 

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 6 mai 2022 ! 

Prix d’une valeur de 

25.00$ à gagner!!! 
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 Journée des femmes 8 mars 2022:  Bonne Journée! 
 

 Semaine de l’action bénévole:  24  AU 30 AVRIL 2022 
 
 

Thème:  Bénévoler change la vie!  

L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon 
fonctionnement de notre société, cette cause touche toutes les causes et 

bien au-delà. Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent : les 
bénévoles eux-mêmes. Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à 
soi-même d’un moment de plaisir et de bien-être.  

Bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles 
personnes et de se faire du bien.  

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la 
main.  

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, 
l’action bénévole est une puissante source de richesse 
collective.  

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le 
monde !  

 

 

 Assemblée générale annuelle du  Centre:  en juin 2022 

 (date et lieu à venir) 

 CONCOURS:  Je bénévole et toi… 
Est de retour pour une 10e 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 courriel (cabbasq@bellnet.ca) ou bien 
passer au Centre (169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour       
compléter le tout. 

Bonne Chance!!! 

Suivez-nous sur 

ACTIVITÉS 

SOURCE:  FCABQ 

Gagnante  
concours décembre 2021 

Félicitations à  
Mme Jacqueline Malenfant 
gagnante d’un bon d’achat  
de 25$.  

 
Réponse:  Téléphone 

Participez par téléphone  

        ou par internet! 


