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Suggestion d’activités estivales... 
 

Horaire estival 
 

Du 2 juillet 2021 
Au 3 septembre 2021 incl. 

 
Du lundi au jeudi 
De 8h30 à 16h30 

Vendredi:  Fermé 
 

Gagnants du concours  
 de la SAB d’avril 2021 :   
  
         Félicitations à : 
 
Mme Amélie Ouellet 
M. Richard Roy 
Gagnants chacun d’un  
Certificat cadeau de 50$ 
 
               Et aussi à : 
Mme Katy Grenier 
M. Jean-Nil Rioux 
Gagnants chacun d’un 
Panier cadeau de 50$ 

L'assemblée générale annuelle 2021  sera  
remise au 21 septembre 2021 en après-midi. 
Les détails vous serons communiqués plus tard.   
 
Le renouvellement des cartes de membre pour 
2021-2022 se fera lors de l’assemblée générale . 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES!!! 
Votre présence fait la différence!!!  

Vous êtes  les bras et le cœur   
du Centre!!! 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles 
 
Popote St-Jean: Monique Apr il 
                            Louiselle Rioux 
                            Francine Rioux 
                            Joselle Rioux    
                            Martin Sirois 
                            Sylvie D’Auteuil 
 
CA:    Mar jolaine Bernier  
           Huguette Pelletier 
 
Impôt:  J ean-Nil Rioux 
 
Acc.-Transport:  
                       Alain Forget 
                       Georges-Henri Beaulieu 
                       Gilles Ouellet 
                       Amélie Ouellet 
                       Sylvie Roy 
 
Donnez au suivant:   
                              Ginette L. Desjardins 
                              Louise Lebel 
                              Pierre-André Martin 
                              Suzanne Chartrand 
                              Carole Lefebvre                            

Cet été, prenez le temps  de vous arrêter, de vous réserver des petits          
moments pour vous-même...Allez passer un après-midi au parc, à la 
plage, faites un pique-nique , une promenade à vélo, lisez dehors,     
prenez un petit cocktail sur le balcon, allez faire de l’auto-cueillette, 
profitez de la saison de la crème-glacée, marchez dans le bois et       
essayez un nouveau sentier, admirez le coucher du soleil,  allez au   
ciné-parc ou organisez-en un dans votre cour, faites un feu de foyer 
extérieur et observez les étoiles... 
Voilà autant d’idées pour profiter de la belle saison et décrocher de la 
routine quotidienne. Bon été à tous!!!! 



Devinette: 
 
Qui a une couronne 
et vit dans un   
palais…. 
 
Réponse: une dent 

CONCOURS 

  

 Charade:    Mon premier est le contraire de haut 

         Mon deuxième est le contraire de rapide 

                                 Mon troisième est le contraire de matin 

                                 Mon tout s’accroche aux branches des arbres

                    

 

  169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

Messagerie : cabbasq@bellnet.ca 

Page Facebook 
  

Retrouvez-nous sur le 
web 

actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

MÉLI-MÉLO  pour les bénévoles 
 

 

Tirage le  31 août 2021!! 
Prix d’une valeur de 
25.00$ à gagner!!! 
 
Bonne Chance à tous! 
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L’équipe du Centre 
Suzanne, Francine  
et Monelle 
vous souhaite 
Un bel été ensoleillé!!! 

 Besoin de motivation pour faire quelque chose.?  

 Faites-le pendant 4 minutes, c’est le temps qu’il faut 
pour obtenir la motivation pour le faire volontiers!     

 L’utilisation de  votre téléphone pendant la recharge 
peut endommager la batterie, c’est la raison pour  

            laquelle les cordons des chargeurs sont si courts.         

 Si une amitié dure plus de sept ans, les psychologues 
disent qu’elle durera pour la vie. 

 Inspirer par la bouche, avaler sa salive 2 fois et expirer 
lentement par le nez enlève les hoquets à 100%   

 En Suède, les donneurs de sang reçoivent un SMS de 
remerciement lorsqu’ils donnent leur sang, mais ils  

 reçoivent également un SMS à chaque fois que leur sang 
est utilisé pour aider quelqu’un. 

 Lorsqu’on demande à un couple comment ils ont fait 
pour rester ensemble 65 ans… La femme répond:  
« Nous sommes nés à une époque où lorsque quelque 
chose se casse on le répare, on ne le jette pas » 

 Si l’arbre savait ce que la hache lui réservait, il ne lui 
aurait jamais fourni le manche 

 
 
 

Après la pandémie  
ANNONCE 

 On recherche: 

  un électricien pour rétablir le courant 
entre les gens qui ne se parlent plus 

 un opticien pour changer le regard des 
gens vis-à-vis des autres 

 un artiste pour dessiner un sourire sur 
tous les visages 

 un maçon pour bâtir la paix 

 et enfin, un professeur de maths pour 
réapprendre à compter les uns sur les 
autres. 

   Source:  Pinterest.fr 

 

PENSÉE  Continuons à faire de petites choses pour 
les autres car, parfois, ce sont ces petites choses 
qui prennent une grande place dans leur cœur. 
Mère Thérèsa              Source;  Gabriel Tellier.com 

Connaissez-vous la différence 
entre l’école et la vie? 
A l’école, on apprend d’abord la 
leçon, puis on est mis à l’épreuve. 
Dans la vie, on est d’abord  mis à 
l’épreuve et après on apprend la 
leçon. 
  Source:   
murmurefunambule.unblog.fr 

Un livre bien spécial! 
La fabrication d’un livre… 
Nous sommes comme des livres… 
La plupart des gens ne voient que notre couverture… 
Au mieux ils lisent notre résumé… 
Ou bien se fient à la critique que d’autres en font… 
Mais ce qui est certain...c’est que très peu d’entre eux connaissent  
vraiment notre histoire… 
   Source internet:    Nancy Martineau 


