
 

« Parvenu au beau crépuscule de l’existence, célébrer la vie, 
c’est chanter la vieillesse. Elle est moisson, plénitude et joie.  Je 
sens en moi ce bonheur que l’âge, sans l’étouffer, transforme en 
sérénité.  Car la sérénité c’est la grâce de la vieillesse, c’est la 
tranquillité que nous appelons la « Sagesse du soir ».  Et 

l’amour est la seule valeur absolument nécessaire.  L’amour 
avec l’âge, tout en perdant ses flammes, garde ses rayons. 

Vieillir est un couronnement:  c’est aussi beau que naître...c’est 
plus riche que naître.  Naître est une promesse, vieillir est un  
accomplissement.   

Notre vieillesse est la saison des récoltes, des blés mûrs. Si bien 
qu’on peut dire, sans se tromper, que les feux du soleil couchant 
sont aussi beaux que ceux du soleil levant et... les dernières        

lumières du soleil couchant sont les premiers rayons                  
de l’éternité. » 

      Doris Lussier 
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Devinettes…. 
 
Je vole sans ailes et je pleure sans yeux 
                                                  Réponse:  un nuage 
 
Que dit  une maman mésange quand ses petits vont 
se coucher? 
                           Réponse:  bonne nuit mes anges 
 

Suivi de notre assemblée générale… 
 
  Au Centre Colombien de Trois-Pistoles, le 28 septembre dernier, se tenait  
 l’assemblée générale annuelle du Centre. Trente-quatre  personnes étaient présentes. 
 

Conseil d’administration pour 2021-2023 
 

 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 
                                                                                
 Remerciement à M. Lorenzo Beaulieu  pour ses 5 ans d’implication bénévole  
 au conseil d’administration du Centre.  Un laminé lui sera remis ultérieurement. 
  Tirage de cinq prix de présence parmi les membres.  

       
 
*Planification stratégique (2ième partie); 
Priorité non réalisée (mise sur pause dû au contexte de 
pandémie) 
  
*Accroître la visibilité du CAB sur le territoire de la 
MRC des Basques; 
Priorité non réalisée (mise sur pause dû au contexte de 
pandémie) 
 
*Mettre en place des outils pour le recrutement des  
bénévoles; 
Priorité non réalisée (mise sur pause dû au contexte de 
pandémie) 

Quelques réalisations tirées du rapport d’activité 
2020-2021 

 
Priorités 2021-2022 

 
1– Mettre en place les popotes roulantes sur le territoire de la MRC des Basques; 
 
2– Mettre en place le projet « Mini travaux »; 
 
3– Recherche active de nouveaux bénévoles; 
 
4-Poursuivre les améliorations techniques au niveau comptabilité et gestion du Centre; 
 
 

Pour rire: 
 
C’est un citron qui braque une banque et 
qui s’écris: 
 
« Plus un zeste, je suis pressé! » 
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Cartes de membres 2021-2022 
 
Si ce n’est pas encore fait,   SVP, 
renouvelez au plus tard avant la 
fin du mois de Novembre 2021 

   Merci! 

    Dans la phrase 
« Le voleur a volé une télévision. »  
où est le sujet? 
 
Réponse:  en prison! 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles 
 
En accompagnement transport: 
M. Renaud Bélanger 
M. Richard Doutre 
 
Au conseil d’administration: 
Mme Lise Donne 
Mme Michelle Gagnon 
 
Au téléphone amical: 
Mme Michelle Lafontaine 
 
A la popote de St-Jean-de-Dieu: 
Micheline Plourde 
Mme Laury Ouellet 
 

 
Rapport annuel: 

Copies disponibles au 
Centre...ou bien sur notre 

SITE  INTERNET   : 
www.actionbenevolebsl.org 

 

Gagnante du concours 

 Du journal  CABoulot  
 de juillet 2021 :   
 Félicitations à   
            Mme Jacqueline Gagnon 
 gagnante d’un prix de 25$ 
 Réponse:  Balançoire 

Pour rire… 
 
J’ai fait une chose terrible aux moustiques...qu’ils  
n’oublieront jamais...J’ai ouvert les fenêtres et les portes 
de ma chambre, ils sont bien entrés puis j’ai refermé les  
fenêtres et les portes et j’ai dormi dehors...il fallait les 
voir me chercher…:) 

Demande 
 De  

Bénévoles 

 
St-Mathieu 

Et  
St-Simon 

En  
Accompagnement  

  Transport 

Pour Rire… 
Un astronaute qui comet un crime dans  
L’espace sera-t-il puni? 
Non, car il s’agit d’un crime sans gravité. 

Pour rire… 
 
2 poules se rencontrent: 
-Comment ça va ma cocotte? 
-Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose! 

 1er octobre: Journée internationale 
         des aînés 
         Le thème de cette année: 

                   « Les aînés, toujours présents» 

ACTIVITÉS 
 



CONCOURS 

 Charade: 

 
    Mon premier est le contraire de froid. 
    Mon deuxième ce sont les deux premières lettres du chant du coq. 
    Mon troisième est une note de musique. 
    Les enfants adorent mon tout. 

 

 

 

  

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  
 

 

Bonne chance à tous!!! 
Tirage  
le 30  novembre 2021!!! 
Prix d’une valeur de 25.00$ à gagner!!! 
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QUELQUES STATISTIQUES  2020-2021 
 
Acc.-Transport médical:  155 personnes  pour         
     806 raccompagnements 
Acc.-Transp. Social:  15 personnes pour 46 raccomp. 
Où vont nos transports:  3-P 401/ RDL 282/ Riki 88 
 
Participation aux dîners communautaires:  8 inscrits  
                                         (pause suite à la pandémie) 
Téléphone Lifeline:  16 inscrits  
Impôt:  244 rapports produits + 2 hors saison 
Téléphones amicaux:  10 bénévoles ont fait 200 appels 
Aide aux formulaires:  12 rencontres et 42 appels 
Programme PAIR:  6 personnes inscrites 
 
Profil de la clientèle:  0 à 18 ans    12 
           19 à 64 ans  21  
            65 et +        151 
(actuellement en baisse suite à :  décès, déménagement, etc.) 

  
           

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

Pour Rire 
Aujourd’hui, ma mère m’a demandé de venir 
« surveiller les poissons ». Au bout de quelques 
minutes, je me suis rendu compte que les poissons 
que je devais surveiller n’étaient pas ceux dans 
l’aquarium, mais ceux dans la poêle.       VDM 

Suivez-nous sur 
 

Toute négativité... 

CONCOURS 
QU’ON COURT 


