
 

La saison estivale est de retour pour la plus grande joie de tous!            

C’est la période de l’année où le beau temps et les températures plus       
clémentes nous invitent à profiter du plein air. Profitons agréablement de 

ces jours de repos bien mérités, après ces deux années difficiles que nous 
avons tous connues. Laissons aller notre imagination :   marche, vélo,     

canot, pique-nique, plage, feu de camp, pêche, hamac, etc… 

Réservons-nous du temps pour oublier les horaires, les rendez-vous, le 

boulot et tous les soucis afin de prendre du temps pour soi et avoir le cœur 
plus léger, libéré de toute contrainte.  

 Profitons bien de cette période pour se reposer, se ressourcer.  Passons du 
temps en famille, entre amis et allons à la rencontrer de nouvelles          

connaissances afin de meubler nos temps libres de nombreux échanges               

enrichissants.  

 Et vous, quel programme vous attend pour les prochaines semaines :     
soleil, mer, sable, plage, lunettes fumées, coquillage… 

 

Bon été à tous!!! 

L’équipe du Centre 
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Message aux bénévoles 

Octobre 2011 

LE C 

      A 

              Boulot 
Juin  2022 

L’été, Le cœur pLus Léger…  

DANSE  

comme si personne ne te 

regardait 

 

AIME  

comme si tu n’avais jamais 

été blessé (e) 

 

CHANTE 

comme si personne ne 

t’entendait 

 

VIS 

comme si le paradis était 

sur terre 

Source Internet 
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Pour rire!!! 
 
J’ai dit à ma conjointe qu’elle dessinait  
ses sourcils trop hauts… 
Elle m’a regardé l’air surpris... 

Suivi de notre assemblée générale… 
 

 
A la salle des 50 ans + de Saint-Jean-de-Dieu, le 21 juin dernier, se tenait l’assemblée générale 
annuelle du Centre.  Vingt-trois membres étaient présents 
 

Conseil d’administration pour 2022-2023 
 

Madame  Marjolaine Bernier                                Madame Huguette Pelletier  
Madame Lise Dionne                                            Madame Dominique Perrier 
Madame Michelle Gagnon                  Monsieur Patrice St-Jean  
Madame Jacqueline Malenfant                              Madame Sylvie Veilleux  
                                                                                
  Un prix de présence a été remis à chaque participant. 
 

       
 
*Mise en place des popotes roulantes sur le territoire de 
la MRC des Basques;  
  
*Mise en place du projet Menus Travaux; démarrage 
dans les mois à venir; 
 
*Recherche active de nouveaux bénévoles;  
 
*Poursuite des améliorations techniques au niveau 
comptabilité et gestion du Centre. 
 
 

Quelques réalisations tirées du rapport d’activité 
2021-2022 

Priorités 2022-2023 
 
1– Planification stratégique (suivi); 
 
2– Mettre le service Menu Travaux disponible à la clientèle; 
 
3– Campagne d’information des services du CAB des Basques en présentiel  
     (MRC au complet si possible); 
 
4– Peaufiner le service de Popote roulante Centraide; 
 

Devinette!!!! 
Comment appelle-t-on un bébé éléphant  
qui est prématuré? 
 
Réponse:  un éléphant  tôt 
 

 
Rapport annuel: 

Copies disponibles au Centre...ou bien sur notre  
SITE  INTERNET   : www.actionbenevolebsl.org 



Page 3 

Vous avez du papier  
recyclé  à donner... 
Apportez-nous le!  Nous 
en ferons bon usage!!! 

Cartes de membres 2022-2023 
 
Si ce n’est pas encore fait,   
SVP, renouvelez au plus tard le 
15 août  2022. 

   Merci! 

Horaire estival 
 
Du 4 juillet 2022 
Au 2 septembre  2022 
inclusivement. 
 
Du lundi au jeudi 
De 8h30 à 16h30 

Bienvenue à 5 nouvelles bénévoles: 
Popote roulante 
Mme Chantal Drouin 
Mme Francine Galy 
Mme Dylan Lafontaine 
Mme Manon Sirois 
Impôt 
Mme Josée Parent 

 
Retour sur les activités 

 Gagnante du concours CABoulot  
 de février 2022 :   
  Félicitations à  
 Mme Louiselle Levesque  
 gagnante d’un prix de 25$ 
  Réponse:  pinceau 
 Je Bénévole et toi: 
  4 Gagnants de 25$ 
 Mme Josée Parent 
 M. Richard Doutre 
 M. François Marceau 
 Mme Lise Godbout 
   
 Grande Gagnante de 200$ 
 Mme Josée Parent 
 
Félicitations aux gagnants.es merci à tous 
les participants.es et à l’an prochain!!! 
 
 Semaine de l’action bénévole:   
 24 au 30 avril 2022 
 
Thème:  « Bénévoler change la vie! » 
 
Le 30 avril dernier, au Parc du               
Mont-St-Mathieu, quatre-vingt quatre    
personnes ont pu fraterniser, lors d’un 7 à 9, 
soulignant, par la même occasion, le 30e 
anniversaire du CAB. La rencontre fut 
agrémentée de rires  grâce à la présence de  
l’humoriste Réal  Béland qui a su        
agréablement divertir l’assistance.            
Le départ d’une partenaire Mme Julie     
Lamer a été souligné avec émotions.  
 Pour la finale, il y a eu  le tirage du       
concours « Je bénévole et toi »,  des        
remerciements à tous les participants.es,     
tirages de prix de présence et remise,          
à chaque bénévole présent,   
d’un petit Inukshuk  
symbolisant bien  
le bénévolat. 
 
 

 
Pour rire! 
Avez-vous entendu parler de l’astronaute  
claustrophobe? 
Il avait juste besoin d’un peu d’espace… 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Deux personnes ont volé un calendrier… 
Elles ont pris chacune six mois... 

Demande 
 De  

Bénévoles 
 

    En  
Accompagnement  

  Transport 

Un nouvel employé 
s’est joint à l’équipe:  
M. Guylain Saucier.    
Il s’occupera de la tâche 
complexe mais essentielle 
du recrutement de        
nouveaux bénévoles.  
Bienvenue au Centre! 



CONCOURS 

  

Charade:    1– Partie d’un bateau qui supporte les voiles 

        2– Organe du corps qui filtre le sang 

        3– Un de nos 5 sens                   

        4– Syllabe que l’on prononce quand on veut faire répéter un mot 

        Mon tout est un insecte piqueur ennemi des pêcheurs 

 Participez par téléphone ou par internet!     Bonne Chance!!! 

 

  

169, Notre-Dame Ouest 

Trois-Pistoles G0L 4K0 

Téléphone : 418-851-4068 

Télécopie :  418-851-3854 

  
Retrouvez-nous sur le 

web 
actionbenevolebsl.org 

Centre d’action bénévole des 

Basques 

Pensées pour les bénévoles 
 

 

 

Tirage le 25 août 2022!! 
Prix d’une valeur  
de 25.00$ à gagner!!! 
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QUELQUES STATISTIQUES  2018-2019 
 
Acc.-Transport médical:  168personnes  pour         
    918 raccompagnements 
Acc.-Transp. Social:  9 personnes pour 60 raccomp. 
Où vont nos transports:  3-P 507 / RDL 290/ Riki 77 
 
Participation aux dîners communautaires:  62 inscrits 
Téléphone Lifeline:  12 inscrits  
Impôt:  288 rapports produits + 6 hors saison 
Téléphones amicaux:  10 bénévoles ont fait 266 appels 
Aide aux formulaires:  39 rencontres et 25 appels 
Programme PAIR:  6 personnes inscrites 
 
Profil de la clientèle:  0 à 18 ans    9 
           19 à 64 ans  38  
            65 et +        224 
(actuellement en baisse suite à :  décès, déménagement, etc.) 

  

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

DEMANDE DE BÉNÉVOLES 
Pour notre service de 
« visites amicales » 
             À  
    Trois-Pistoles 

Suivez-nous sur 


