
Ces voleurs pouyont guider nos gestes ef nos octions. Des voleurs qui s'oppliquent
por tous, pour tous et portoul dons nos . i,,: . i ii

interoctions bénévoles et profession- ,,: , r 
i

nelles. ,:')'

Après plusieurs mois de réflexion et une consultotion regroupont bénévoles,
membres du conseil d'odministrotion, employés(es), directions et clientèles, les
Centres d'oction bénévole du Bos St-Lourent présentent les 5 voleurs orgonisotion-
nelles odoptées ou printemps 2013 por leur conseil d'odministrotion respectif.
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Un senfâmenf de eænsieiérctiæn eÈ d'râccrc§ que l'on porte
envers soi-même, les outres, l'orqonisotion..iqui inclte à des'com-
portements de êou-rtoisie, 

'd'écËute, de disèrétion, d'équité et
d'ouverture oux différences.

se troduisont por un sentiment
d'opporlenonce, de fierté et de loyouté
envers 1'orgonisme et Io communouté...
qui .omèn-e ou dégossement, à donner le
meilleur de soi-meme.

S'impliguer pour l'oyancemenf de
nofre orgonisme r êfi poiler posifi-
vemenl, colloborer ô lo recherche de
solufions pour oméliorer nos profi-
ques/ c'esf oppo rter mo confribufion.

Juliette, bénévole



Au seryice d'occompognemenf-transport, des bénévoles sonf disponibles ô
iout momenf de Io journée ef de Io semqine I Plusieurs me donnenf une
limite de guelgues heures por semoine. Je sois respecfer leur disponibilité ef
porfer autant d'égords ô choque gesfe posé de l'un ef de I'outre. Chogue
seryice de bénévolof esl imporfant ef opprécié.

Josione, ogenfe d'orienfofion
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oqissont de cohérence ovec les
uàl"r.t. lo mission. les rèoles de
fonctionnement de' l'oroonËme
oui s'exprimenl oor l'ouihenticité et
l/honnêtbfé dond notre focon d'être
et de foire. '

impocfs de celles-ci sur lo clienfèle, Ies bénévoles,
personnel. Toul celo en regord de nofre mission,
nofre yision. l'enjeu c'esf gorder foujours en fêfe ;
esf Iô pourguoi ? Pourqui ?

Prendre les bonnes décision s, évoluer

Germoin, membre du C.A.
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Promouvoir l'oction bénévole dons les différents secleurs de l'octivité humoine et
susciter une réponse à des besoins du milieu.

De plus, dons notre région, cette mission s'octuolise dons le soutien à l'octivité
bénévole et lo dispensotion directe de certoins services por des bénévoles, princi-
polement dons le domoine de lo sonté et des services socioux.

En 2015, l'oction bénévole sero un moteur incontournoble de tronsformotion
collective. Le vieillissement de lo populotion et l'ougmentotion moieure des coûts
des soins de sonté roppelleront oux gens des voleurs de leur enfonce : entroide,
solidorité, support mutuel. On porlero d'engogement sociol, d'engogement
citoyen plutôt que de bénévolot. Cet engogement sero nécessoire ou mointien des
services et il sero reconnu et grotifié por lo société.

L'orrivée en mosse des boby-boomers constituero un otout précieux dons
l'octuolisotion de cet engogement. L'ensemble de lo société, porticulièrement lo

ieunesse, sero conscientisé à lo nouvelle réolité.

L'expertise des Centres d'oction bénévole fero d'eux des leoders dons
l'encodrement de cet engogement. !ls seront un correfour de recrutemenf, de
formotion et de volorisotion des citoyens engogés. Leur rôle sero reconnu comme
un rouoge essentiel dons l'orgonisqtion des services à lo populotion.

Le résequ des Centres d'oction bénévole du Bos Soint-Lourent ouro lorgement
contribué à ces chongements de porodigmes ou Québec.


