
 

Chers membres,  
 

Une belle aventure pour moi se termine. De cette même aventure, je pourrai écrire ou 
raconter éventuellement une histoire riche en apprentissages formateurs et en souvenirs 
des plus heureux.  
 
De façon plus concrète, je quitterai mes fonctions de directeur général du Centre d’action 
bénévole des Basques au début du mois de novembre prochain.  
Tout d’abord, il est très important pour moi de vous remercier tous pour la confiance que 
vous m’avez rapidement manifestée. Je ne peux aussi passer sous silence le grand dé-
vouement que vous avez consacré quotidiennement aux différents projets du Centre. 
 
 De ces trois années à vous côtoyer, j’ai croisé et connu des gens dévoués et déterminés, 
mais, ce qui est le plus remarquable, c’est votre préoccupation inconditionnelle et désin-
téressée à vouloir améliorer la vie des gens.  
Grâce à votre implication soutenue et votre grande disponibilité, je pars avec la satisfac-
tion du travail accompli et aussi avec la certitude que le Centre d’action bénévole pour-
suivra sa mission et continuera à développer des projets et des services innovateurs dans 
le futur. 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres du conseil d’administration pour leur con-
fiance et leur support inconditionnel tout au long des trois dernières années.  
Finalement, un merci tout spécial à Suzanne et Monelle pour la qualité de leur travail, 
leur grand professionnalisme et des qualités de cœur inestimables.  
 
 Je terminerai avec une célèbre phrase de l’explorateur Bernard Voyer : «  il faut rêver, se 
lever et partir ». 
 

Sincèrement, 
Martin Bélanger 
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Bienvenue 
 à nos nouvelles  bénévoles 
 Mme Louiselle Rioux et 
Mme Micheline Coulombe  
pour les visites amicales. 

2 bénévoles  
à St-Jean-de-Dieu 

Félicitations! 
Après avoir œuvré de nombreuses années comme 
intervenante communautaire, Mme Suzanne Jean 
occupera, à partir du 8 novembre prochain, le poste 
de directrice du Centre. Son expérience en matière 
d’action bénévole, sa connaissance du milieu et des 
enjeux sociaux-économique lui permettront de bien 
relever ce nouveau défi.   
 
Félicitations Suzanne et bon succès dans tes nou-
velles fonctions! 

         

  Bienvenue 
         Nous accueillons parmi nous, au poste 
d’intervenante communautaire:   
Mme  Francine Doucet. 
 
 Elle se joint à l'équipe du Centre et nous lui 
souhaitons bon  succès dans l’accomplisse-
ment de ses nouvelles tâches. 

Au revoir… 
Trois années se sont écoulées depuis 
son arrivée parmi nous à la direction du 
Centre.  M. Martin Bélanger nous quitte 
pour de nouvelles fonctions.  Nous te-
nons à le remercier pour son engage-
ment et son dévouement auprès de tous 
ceux et celles qu’il a côtoyés pendant 
ces années.   
 
Nous te disons « au revoir » Martin et 
nous te souhaitons bon succès dans ton 
nouveau poste et dans tous tes projets. 

Devinettes 
 

Qui se lève sans faire de bruit? 
Réponse:  le jour 
 
 
Pourquoi les sorcières utilisent des balais 
pour voler? 
Réponse:  parce que les aspirateurs sont trop 
lourds. 
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 1er octobre: Journée internationale des aînés 
Le thème de cette année: 

« Bien vieillir ensemble » 
Vous avez du papier  
recyclé et des enveloppes  
à donner...Apportez-nous 
les!  Nous en ferons bon 
usage!!! 

 Déjeuner des bénévoles 
Vendredi 1déccembre 2017 

Gagnant du concours de 
Juin 2017 

Félicitations à  
M. Emmanuel Jean 
gagnant d’un bon 
d’achat de 25$.  

 
Réponse:  Couverture 

 Les DÎNERS avec activités  
sont recommencés avec 

 St-Mathieu 
 St-Simon 

  St-Éloi 
Pour information et inscription  

Tél.:  418-851-4068 

 

Plus qu’un simple programme, le programme 
Pair est une façon de vivre dans une commu-

nauté, soucieuse du bien-être de sa popula-
tion. 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 sécu-

risant de savoir qu’un appel sera effectué au-

près des personnes, afin de vérifier leurs états 

de santé. 

Pour plus d’informations, contacter le      

418-851-4068 et demander Suzanne Jean 

 

 CONCOURS:   Je bénévole et toi… 

Est de retour pour une 6e année…. 
 

A partir du 1 décembre 2017 
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 au cours de la semaine de l’action béné-
vole.   
Pour s’inscrire ou renouveler, vous devez passer au Centre 
(169, Notre-Dame Ouest Trois-Pistoles) pour compléter le 
tout. 

Bonne Chance!!! 

 DEVINETTES 
Comment sortir du Casino avec une petite fortune?       
Réponse:   Y entrer avec une grosse fortune 
 
Quel animal a 3 bosses? 
Réponse:  un chameau qui s’est cogné 
 
Qu’est-ce qui est très bon pour la mémoire? 
Réponse: 
Un  type plus fort que toi, à qui tu dois de l’argent 

ACTIVITÉS 

 De belles formations à venir... 

 Prix HBQ 
La période de mise en candidature  est  

du 26 octobre au 5 décembre 2017 



CONCOURS 

 

 

 

 

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! 

 
 

1er mot: 
 Mon premier :  contraire de la mort= la ___ 
 Mon deuxième:  On peut en visiter sur internet 
 2e mot:  
 Mon troisième:  Contraire de ennemi 
 Mon quatrième:   Endroit dans un bateau où on met de la marchandise 
         Mon tout est un service offert par le CAB  

Bonne chance à tous! 
Tirage le 1er décembre 2017!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ à gagner!!! 

 Internet et le sommeil sont les moyens les plus  utilisés pour fuir la réalité 

 Le cancer du cœur est très rare parce que les cellules cardiaques sont inca-
pables de se diviser 

 Pour être heureux dans la vie, il faut simplement laisser venir ce qui vient 
et laisser partir ce qui s’en va… 

 Les flamants sont roses parce qu’ils mangent des crevettes 

 Les chimpanzés peuvent jouer à:   roche papier ciseaux 

 La route la plus longue du monde qui s’étend de l’Alaska au point le plus 
extrême de l’Amérique du Sud s’appelle:   la route panaméricaine 

 L’arbre le plus haut du monde mesure 115.55 mètres .  Il est en Californie 
et se nomme l’Hypérion, un séquoia à feuilles d’if. 

 Le Canada abrite 60% des lacs de notre planète 

 La vitesse de vent le plus fort jamais enregistré est de 512 Km /h en Okla-
homa 

 Il neige du métal sur la planète Vénus 

 Écouter de la musique en faisant du sport améliore vos performances phy-
siques 

 YouTube était sensé être un site de rencontres en ligne 
 
 

Devinettes 
Pourquoi les Portugais mettent du ciment dans des bocaux en verre? 
Réponse:  pour faire de la confiture de « mûres » 
 
Quelle est la différence entre un crayon et un ordinateur? 
Réponse:  un crayon c’est HB et un ordi c’est HP                      

L’équipe du Centre 
Martin, Suzanne et Monelle 
vous souhaite 
un bel automne coloré!!! 

Il y a toujours un chemin... 


