
Pourquoi 
s’impliquer 
socialement?
• Aider son prochain

• Développer un sen�ment
   d’appartenance à sa communauté

• Contribuer à la société

• Soutenir une cause 

• Partager ses passions 
   et en découvrir de nouvelles

• Se faire des amis

• Acquérir de l’expérience

• Vérifier ses choix de carrière

• Se créer un réseau de contacts

• Se sen�r u�le

• S’intégrer à un nouveau milieu

Et p
ourquoi pas…

 

     
Changer le monde!

235, avenue St-Jérôme, local 220
Matane (Québec) G4W 3A7

Tél.: 418 562-6444
Télécopieur: 418 562-7444

Courriel: 
Site web:

Site de recrutement: jebenevole.ca

Bâtir ensemble 

      un monde meilleur!

Bâtir ensemble 

      un monde meilleur!

Heures d’ouverture
Lundi au vendredi

8h30 à 12h 13h à 16h30



Sou�en aux organismes 
dans le développement, 
la promo�on et la 
reconnaissance de l’ac�on 
bénévole
• Promo�on de l’ac�on bénévole
• Recrutement, accueil, orienta�on des          
 bénévoles
• Forma�on et informa�on
• Ac�vités de reconnaissance

Sou�en à la 
communauté
• Concerta�on et iden�fica�on des besoins 
 existants
• Services directs
• Référence ou accompagnement vers les 
 services du milieu
• Aide et sou�en aux organismes

Gouvernance et 
vie associa�ve
• Ges�on
• Sou�en à la vie démocra�que de l’organisme

Services aux 
individus
Nos services s’adressent principalement aux 
personnes en perte d’autonomie, malades, 
ou en situa�on de pauvreté qui ne peuvent 
compter sur leur réseau naturel pour 
répondre à leurs besoins. Certains critères 
s’appliquent.

• Télé-bonjour
• Programme Pair
• Accompagnement-transport 
• Visites et téléphones amicaux
• Popote roulante
• Les P’�ts givrés
• Réverbère (cancer et fin de vie)
• Clinique d’impôt
• Paniers de Noël
• Aide aux sinistrés
• Forma�ons diverses
• Pe�ts services 
• Autres

Historique
Présent dans son milieu depuis 1980, le Centre d’action 
bénévole se veut le carrefour de l’action bénévole dans 
La Matanie. Né de la volonté de personnes désirant 
apporter une réponse aux besoins de la communauté, 
l’organisme intervient principalement dans le secteur de 
la santé et des services sociaux. 

Mission
Promouvoir et développer l’action bénévole dans les 
différents secteurs de l’activité humaine en favorisant un 
espace d’engagement bénévole autour des enjeux 
(sociocommunautaires et humanitaires) qui concernent la 
population de son territoire. Cette mission se concrétise à 
travers trois secteurs d’activités :

• Le soutien aux organismes dans le développement, la  
 promotion et la reconnaissance de l’action bénévole
• Le soutien à la communauté
• La gouvernance et la vie associative

LES CHAMPS


