
 

….Le mois de juin s’achève… encore une fois l’année se termine avec de belles 
réalisations et de beaux résultats. 
 
Bravo aux bénévoles de tous les secteurs et aux membres de l’équipe! 
 
La période des vacances est arrivée, la belle température, la visite, les petits 
voyages… 
Profitez de ces vacances tant méritées pour vous adonner à vos passe temps fa-
voris, passer de bons moments en famille et faites ce que vous aimez.  
Je suis convaincue que les vacances sont des moments indispensables à la vie. 
Elles permettent à tous et à toutes de recharger ses batteries et de s'aérer l'esprit. 
Ce qui est, selon moi, bénéfique à la fois à tous, mais aussi à notre société! 
 
Je vous souhaite donc de Bonnes Vacances! 
 
Un bel été à vous! 
On se retrouve en septembre!!! 
 
 
Suzanne Jean, directrice générale 
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Message pour nos  

Bénévoles 

 

 

Écouter, c'est peut-être 

le plus beau cadeau que 

nous puissions faire à 

quelqu'un. C'est lui dire 

tu es important pour 

moi, tu es intéressant, 

je suis heureux que tu 

sois là.  

 

(André Gromolard)  

Octobre 2011 

LE C 

      A 

              Boulot 
Juin  2018 

Vive l’été!!! 



Page 2 Clin d’œil de votre Centre 

 Pour Rire!!!  
 
 La poule sort de son poulailler et dit:  brrr quel 
froid de canard 
Un canard qui passe lui répond:  ne m’en parlez-
pas, j’ai la chair de poule!!! 

Suivi de notre assemblée générale… 
 
À la salle « Le Rassembleu » de Saint-Clément, le 14 juin dernier, se tenait l’assemblée générale 
annuelle du Centre.  Vingt-deux personnes étaient présentes. 
 

Conseil d’administration pour 2018-2019 
 

Madame Noëlla Dumas, Présidente                       Monsieur Lorenzo Beaulieu,  Vice-président 
Madame Françoise Bélanger, Trésorière               Madame Gemma Lagacé, Secrétaire 
Monsieur Gilbert Belisle, Adm                              Madame Élise Dubé, Adm 
Madame Carmen Gagnon , Adm.                           Madame Laurence Ouellet, Adm                             
Monsieur Richard Roy, Adm 
                                                                                
Remise d’un laminé à Mme Laurence Ouellet en remerciement de 5 ans d’implication bénévole 
au conseil d’administration du Centre.  Remise d’un certificat honorifique HBQ à M. Normand 
Savoie pour sa grande expertise et son implication dans sa communauté. Tirage de cinq prix de 
présence parmi les membres.  

       
 
*Recrutement de nouveaux bénévoles pour répondre 
aux différents projets et services. 
  
*Améliorations ergonomiques apportées au poste de 
travail de l’accueil dans une préoccupation de santé. 
 
*Actualisation de nos équipements bureautique et infor-
matique en installant de nouveaux équipements. 
 
 

Quelques réalisations tirées du rapport d’activité 
2017-2018 

 
Priorités 2018-2019 

 
1– Effectuer  une relance auprès des municipalités concernant les activités de reconnaissance      
 pour leurs bénévoles; 
 
2– Mettre sur pied le service « Télé-Bonjour »; 
 
3– Consolider nos nouveaux outils auprès de notre clientèle (ex:  paiement préautorisé); 
 
4– Création d’un comité stratégique au sein du conseil d’administration. 
 

.Devinette:  Savez-vous comment commu-
niquent les abeilles? 
 
Réponse:  Par é-miel 
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Vous avez du papier recy-
clé  à donner...Apportez-
nous le!  Nous en ferons 
bon usage!!! 

 
Cartes de membres 2018-2019 
 
Si ce n’est pas encore fait,   
SVP, renouvelez au plus tard au 
début du mois d’août 2018 

   Merci! 

Horaire estival 
 
Du 2 juillet 2018 
Au 31 août  2018 incl. 
 
Du lundi au jeudi 
De 8h30 à 16h30 
 

ENGAGEMEMNT 

Valeur organisationnelle 
Pour 2018-2019 

Bienvenue à 3 nouveaux bénévoles: 
 
M. Jean-Luc Beaulieu 
Mme Céline Riou 
M. Claude Thibault 
 

 
Rapport annuel: 

Copies disponibles au 
Centre...ou bien sur notre 

SITE  INTERNET   : 
www.actionbenevolebsl.org 

 

Retour sur les activités 

 Gagnante du concours CABoulot  
 de février 2018 :   
  
 Félicitations à Mme Gemma Lagacé 
 gagnante d’un prix de 25$ 
  
 Réponse:  Chalet 
 
 Je Bénévole et toi: 
  
 4 Gagnants de 25$ 
 M. Normand Savoie  
 Mme Jacqueline Malenfant 
 M. Gilbert Moreau 
 Mme Julie Ouellet 
   
 Grand Gagnant de 200$ 
 M. Normand Savoie 
 
Félicitations aux gagnants, merci à tous les 
participants et à l’an prochain!!! 
 
 
 Semaine de l’action bénévole:   
 15 au 21 avril 2018 
 
Thème:  « Je bénévole, tu bénévoles, conju-
guons notre bénévolat! » 
 
Soixante-quinze personnes ont vécu une 
belle rencontre lors du 5 à 7 qui a eu lieu 
jeudi le 19 avril 2018 au Centre Colombien 
de Trois-Pistoles. Les participants ont eu 
droit à un punch et un buffet italien.  Le 
tout fut agrémenté d’une touche de magie 
grâce à la présence de M. Paul Blais                       
D’Amusements Anima-fun.  Il y a eu tirage 
du concours « Je bénévole et toi ».  Grâce à 
la générosité de la MRC des Basques, un 
cadeau a été remis à chaque personne et 
tous ont pu se sucrer le bec avec « Douceur 
d’Ici », présente sur les lieux. 
 
 
 

Pour rire… 
 
Pourquoi les coqs 
ont-ils des ailes et 
les poules pondent-
elles des œufs? 
 
Parce que les coqs  
ont besoin 
« d’elles » et les 
poules ont besoin 
« d’eux » 



CONCOURS 

  

  Nommez-moi 2 fruits utilisés pour préparer des cocktails l’été… 

  Ils sont illustrés dans le présent CABoulot…. 

  Bonne Chance à tous!!! 

                 

         

 

 

  
 

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 

Pensées pour les bénévoles 
 

La vie ce n’est pas 
D’attendre que les orages 

Passent ...c’est d’apprendre 
Comment danser 
Sous la pluie 
            De Sénèque 

 

Tirage le 31 août 2018!! 
Prix d’une valeur de 
25.00$ à gagner!!! 
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QUELQUES STATISTIQUES  2017-2018 
 
Acc.-Transport médical:  186 personnes  pour 1098         
   raccompagnements 
Acc.-Transp. Social:  14 personnes pour 54 raccomp. 
Où vont nos transports:  3-P 607  RDL 285 Riki 128 
 
Participation aux dîners communautaires:  92 inscrits 
Téléphone Lifeline:  21 inscrits  
Impôt:  486 rapports produits + 5 hors saison 
Visites amicales:  9 bénévoles ont fait 188 visites 
CIA:  29 rencontres à domicile, 10 appels téléphoniques 
Programme PAIR:  4 personnes inscrites 
 
Profil de la clientèle:  0 à 18 ans    13 
           19 à 64 ans  58  
            65 et +        237 
(actuellement en baisse suite à :  décès, déménagement, etc.) 

  

L’équipe du Centre 
Suzanne, Francine  
et Monelle 
vous souhaite 
Un bel été ensoleillé!!! 

DEMANDE DE BÉNÉVOLES 
 

Dans tous nos services offerts, 
les nouveaux bénévoles sont les bienvenus! 


