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Joyeux Noël et Bonne Année 2016 
 
Le grand décompte est commencé. 
 

Il ne reste plus que quelques jours avant Noël. Nous espérons de tout coeur, peu 

importe les préparatifs, que cette Fête sera remplie de magie. Le plus beau cadeau 

demeure celui d'être près des personnes que nous aimons et rien de mieux qu'un 

énorme câlin enveloppé d'amour. 

En cette période de réjouissances, profitez de la présence de vos proches; faites le 

plein d’amour pour l’année qui vient. 

L’équipe de votre Centre d’action bénévole vous souhaite le plus merveilleux des Noël 

et une année 2016 à la mesure de vos rêves les plus fous. 

VIO ZUR JAU MA NE PRE PAR CE 

CRE CAR BIS PÊ CHE DO VER MEIL 

VE ME TRE GE CRÈ RRON AU BRON 

SSE BURN MIN ROU A FU ME CHSIA 

RÉ POUR O PRU PU ZE LET FAU 

CATÉGORIE : COULEURS 

RÉPONSES :  CARMIN-DORÉ-JAUNE-MARRON-OCRE-POURPRE-ROUGE-VIOLET-AUBURN-AZUR-BISTRE-BRONZE-CRÈME-FAUVE- 
                      FUCHSIA-PARME-PÊCHE-PRISSE-PUCE-VERMEIL 

MOTS COUPÉS 

AU BOUT DU COMPTE 

3 15 20 75 

+ - * / 

2 3 4 100 2 10 20 50 

+ - * / + - * / 

OBTENIR LE NOMBRE : 240 OBTENIR LE NOMBRE : 194 OBTENIR LE NOMBRE : 252 

SOLUTION :  

3*75=225  ET 

225+15=240 

SOLUTION :  

100-3=97  ET  

97*2=194 

SOLUTION : 

2-50=52 ET 

10*20=200 ET 

52+200=252 
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Merci à tous ceux et celles qui ont  

participé à la réalisation de ce journal : 

 

Mesdames Claire Levasseur,    

    Josée Marquis,     

    Geneviève Levasseur,   

  Daphnée Mollet,  

  Maud Comtois, 

  Marie-Claude Bérubé. 
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Nouveaux bénévoles 

Bienvenue aux nouveaux bénévoles: 

Gilberte Thibault 

Pascal Claveau 

Francis Joncas 

Geneviève Pelletier 

Isabelle Dufour 

Brigitte Bilodeau 

Robin Truchon 

Marie-André Paquet 

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir 
avec nous. 

B 
onjour à tous les bénévoles et aux employées du Centre. Je suis fière de 
faire partie d’un organisme qui, depuis 35 ans, offre des services de 
proximité de grande qualité aux gens de la région de Matane. 

 

Tous les bénévoles qui oeuvrent ou qui ont œuvré au Centre d’action bénévole 
sont à la base de la réussite de l’organisme, mais je tiens à souligner le travail 
colossal et toujours créatif de Claire, qui porte en grande partie le succès et le 
rayonnement de l’organisme. 

Et que dire des employées, Josée, Geneviève, Daphnée et Maud, qui travaillent 
sans relâche et avec cœur pour mener les projets à terme! Bravo à vous et 
merci, vous avez toute mon admiration. 

 

Longue vie au Centre d’action bénévole et à l’équipe extraordinaire que vous 
êtes! 

 

Marie-Claude Bérubé, présidente 
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Voici la liste des activités pour les prochaines semaines.  Veuillez prendre note que 

si vous réservez votre place pour une activité, votre demande sera traitée 

en priorité.  Merci de votre collaboration. 

 

Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs activités, veuillez laisser votre nom au 418-

562-6444.  Merci à l’avance de votre participation et de votre collaboration! 

Avis de recherche 

Le Centre est à la recherche de bénévoles à Ste-Félicité, Les Méchins et  

Baie-des-Sables pour l’accompagnement-transport.  Si vous connaissez une  

personne qui serait intéressée ou intéressante, veuillez me 

contacter le plus rapidement possible car le besoin est urgent. 

Merci à l’avance de votre collaboration.    

Josée 418-562-6444 

Impôt 

Vous aimeriez vous impliquer et vous êtes à l’aise avec 

les chiffres alors, que diriez-vous, d’être bénévole pour la 

clinique d’impôt.  Le logiciel est fourni et vous avez de la 

formation par internet.  Si vous êtes intéressés, 

contactez Geneviève au 418-562-6444. 

Activité  Date Endroit Besoin 

Paniers de Noël - Jeudi 17 décembre 2015 : 
confection 
- Vendredi le 18 décembre 
2015 : distribution 
P.S. : Possibilité que la distri-
bution se fasse le 17 dé-
cembre de 15h00à 20h00 

Au sous-sol de l’église St-
Rédempteur 

Jeudi : 30 bénévoles 
  
Vendredi : 15 bénévoles 

http://www.google.ca/imgres?q=accompagnement-transport&hl=fr&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SUNA_frCA289CA293&biw=1024&bih=486&tbm=isch&tbnid=nomCFYOJpa87uM:&imgrefurl=http://www.centrebenevolatsthyacinthe.qc.ca/06.4champs/04.servicesdirects.html&docid=5Ns50rQyqg3CNM&
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Offre de formation 

La gestion des ressources bénévoles 
 

Le Centre d’action bénévole s’associe à Groupe Collegia pour offrir une série d’ateliers à toutes les 
personnes concernées par le recrutement et la gestion des bénévoles.   

 

Le milieu du bénévolat change.  Les organismes doivent adapter leurs façons de faire en matière 
de gestion des bénévoles afin d’assurer une relève bénévole et susciter l’engagement.  C’est 
pourquoi le CAB a conçu une série d’ateliers pour répondre aux interrogations des organismes et 
les aider à bien intégrer les bénévoles au sein de leur équipe. 

   

D’une durée de 15 heures, la formation Gestion des ressources bénévoles propose des outils pour 
assurer une gestion efficace des bénévoles.  Le CAB propose une série de 5 ateliers portant sur des 
thématiques liées au bénévolat : 

 

S’adapter aux nouvelles réalités du bénévolat 

Recruter des bénévoles 

Assurer une gestion responsable des bénévoles 

Encadrer les activités des bénévoles 

Fidéliser les bénévoles 

 

La formation se donne au Cégep de Matane.  Un premier groupe a débuté la formation en 
novembre.  De nouveaux groupes seront formés en 2016.  Vous connaissez quelqu’un qui pourrait 
être intéressé ?  Partagez l’information! 

Pour en savoir plus, contactez  Maud Comtois au 418-562-6444 

Popote roulante 

Je voudrais compléter mon équipe pour le service de la popote roulante.    Ce 

service s’adresse aux personnes en perte d’autonomie.  Il permet à ces personnes 

de pouvoir demeurer dans leur domicile.   Une compensation 

monétaire est donnée. 

Si vous avez quelques heures par mois à donner, veuillez me  

contacter et je vous donnerai plus de détails sur le service.     

 

Josée 418-562-6444 
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VOTRE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE FÊTE SES 35 ANS ! 

Le 17 novembre 1980 le Centre de bénévolat de la région de Matane recevait ses lettres patentes. Issu 

d’un comité de bénévoles engagés, composé d’une quinzaine de personnes supportées par le travailleur 

communautaire du CLSC, l’organisme offrait deux services aux aînés de notre territoire : le  Centre d’appel 

téléphonique (Télé-Bonjour) et l’accompagnement-transport pour les visites médicales. En octobre 1981, 

le Centre devenait membre de l’Association des Centres de bénévolat du Québec. C’est en 1993 que 

l’appellation est devenue Centre d’action bénévole afin de donner une 

touche plus actuelle. À l’origine, les locaux du Centre d’action bénévole 

étaient situés au CLSC, établissement avec lequel nous avons, dès les 

débuts, travaillé en étroite collaboration. C’est en 1992 que l’équipe a 

déménagé ses pénates au 235 avenue St-Jérôme.  Au fil des ans, 

l’organisme s’est développé de belle façon; le nombre de bénévoles a 

augmenté de façon significative ainsi que le nombre de services offerts à 

la population.  Le rayonnement du Centre est maintenant palpable avec 

plus de 200 bénévoles et près d’une vingtaine de services directs à la 

population. L’organisme fait aussi sa marque dans le développement de 

l’action bénévole et le soutien aux organismes. 

Complice des destinées du Centre d’action bénévole depuis ses premiers balbutiements ou presque, je 

peux témoigner de toute la passion qui a été à l’origine de chaque geste fait par chaque personne 

bénévole qui a transité au sein du groupe.  Vous avez été des milliers à y apporter vos talents, votre 

temps, votre énergie, vos idées et surtout votre amour de la cause.  À vous, bénévoles de la première 

heure qui êtes peut-être maintenant bénéficiaires des services; à vous qui avez joint les rangs au long du 

parcours; à vous qui êtes encore présents pour cette belle aventure, je tiens à vous dire un simple mais 

sincère merci.  Soyez fiers et fières de ce que le Centre d’action bénévole est devenu; c’est un peu, 

beaucoup grâce à vous.  Merci et longue vie au CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA RÉGION DE MATANE. 



AUTOMNE 2015                                                                                                                                                                VOLUME 25, NUMÉRO 3 

 4 

 

 

 

Nouveau site Web d’offres de bénévolat 
 

Magasiner les opportunités de bénévolat à l’aide de quelques clics de souris : c’est maintenant possible grâce au nouveau 

site Web développé par le Centre d’action bénévole de la région de Matane. 

WWW.BENEVOLATMATANIE.CA 

Le site www.benevolatmatanie.ca est un outil interactif gratuit pour faciliter le jumelage entre les organismes à la 

recherche de bénévoles et les personnes intéressées à s’impliquer dans La Matanie. L’objectif : offrir un guichet unique 

pour découvrir l’éventail des possibilités de bénévolat dans la région.   

Pour les organismes, le site se veut un point de rassemblement autour d’un but commun : la promotion de l’action 

bénévole en Matanie.   

Pour les bénévoles, l’outil permet de consulter les offres de bénévolat disponibles et de lancer une recherche en fonction 

de leurs intérêts, motivations et disponibilités. 

 Vous aimez être entouré d’enfants ? 

 Vous souhaitez vous investir dans la défense des droits des personnes démunies ? 

 Vous vous intéressez à la protection de l’environnement ? 

 Vous aimeriez partager votre passion de la lecture ? 

Rendez-vous sur le site www.benevolatmatanie.ca pour trouver une offre de bénévolat qui correspond à vos goûts, intérêts 

et disponibilités.   

Photographe bénévole 

Centre d’action bénévole 

Animateur  

Maison des familles de La Matanie 

Maud Comtois 
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Les préjugés sont des lunettes noires qui nous empêchent d’être en contact avec le vécu 

de l’autre, en brimant notre disponibilité d’écoute et freinant notre capacité d’établir une 

confiance mutuelle. Si je ressens des éléments négatifs, l’autre le sentira également. 

Comme il est dit: « Il n’y a qu’une première impression ». 

Pour réussir une relation d’entraide, au premier contact, la première chose est le 

croisement du regard de l’autre, et vient en, second, l’attente du signe pour pouvoir 

s’asseoir. Puis s’enchaînent les règles de savoir-faire et la maîtrise du savoir-être. Le 

toucher est-il possible? Si oui, le faire en gardant le contact des yeux. L’intention est de se 

révéler mutuellement, sans rien bousculer. Les silences sont souvent révélateurs pour 

établir progressivement la confiance.  

 Il faut ressentir des affinités sincères et authentiques, qui feront naître le goût de se revoir 

à nouveau et ce, en toute liberté de part et d’autre.  Je fais confiance et je lui inspire 

confiance. 

En voyant le monde de l’autre tel qu’il est et sans jugement négatif, j’obtiens la capacité de 

donner un sens positif et créatif à ma visite quotidienne. 

Pour éviter de cristalliser notre rôle de bénévole, je vous laisse sur une pensée tirée d’un 

vieux livre chinois Le Tao : 

  «Le grand a toujours commencé par être petit 

  Donc le petit est à l’origine du grand 

  L’origine est plus élevée que la manifestation 

  L’origine est petite et elle est la plus élevée 

  Donc le petit est supérieur au grand.» 

                                                                         Gilberte Thibault, bénévole Perce-Neige La Matanie 

                                                                         Centre d’action bénévole de Matane 

http://www.benevolatmatanie.ca
http://www.benevolatmatanie.ca


AUTOMNE 2015                                                                                                                                                                VOLUME 25, NUMÉRO 3 

 8 

        Perce-Neige La Matanie  

 

Si vous connaissez dans votre entourage des personnes atteintes 

de cancer, n’hésitez pas à leur parler du service Perce-Neige 

d’accompagnement. Celui-ci est offert gratuitement grâce à 

l’Association du Cancer de l’Est du Québec, en collaboration avec 

votre Centre d’action bénévole de la région de Matane. Pour 

informations, contactez Daphnée au 418-562-6444. 

C’est avec émotion que je tiens à vous partager le texte réalisé par une bénévole de notre 

belle équipe Perce-Neige, Mme Gilberte Thibault.  Merci pour ce beau partage inspirant! 

                                         Réflexion 

Toute notre vie, nous désirons tous aimer et être aimé. Nous cherchons constamment  à 

développer autour de nous de véritables relations humaines, qui se veulent naturelles, 

positives et créatives. Les relations humaines répondent à ces trois caractéristiques. 

Nous, bénévoles, entrons en relation d’entraide avec tout ce bagage des sens qui nous 

suit, et devons jeter par dessus bord la possibilité de dominer et où d’être dominé.  

Une relation d’entraide ça se vit! C’est ce lâcher prise qui devient notre principal intérêt 

pour être un bon accompagnant. Notre objectif est de grandir en faisant grandir. 

Par notre rôle, nous pouvons nous arracher au sentiment de solitude et avec notre 

habileté, entraîner l’autre à se sortir de sa solitude. 

Que ce soit pour un parent, un ami, un collègue, je me dois de retrouver l’unité perdue de 

ce monde moderne et de me faire plaisir en m’approchant de cette personne, parce que je 

crois pouvoir m’enrichir à son contact. L’entraide suggère un sentiment d’égalité dans la 

dignité qu’on s’accorde l’un à l’autre. 

Ce n’est pas un service que nous rendons. Nous entrons plutôt dans une relation 

d’entraide créatrice, nous permettant de rejoindre l’autre dans ce que nous avons chacun 

et chacune de personnel et d’original, en laissant place à la nouveauté, au changement et 

à la créativité. Nous sommes unis comme des êtres humains dignes de respect, où chacun 

est responsable de lui-même, sans qu’aucun ne se sente investi d’une autorité sur l’autre. 

L’entraide est un soutien dans l’action de l’aidant mais aussi de la personne aidée. Donc 

un processus de revalorisation pour les deux personnes. C’est comme un déclic qui se 

produit, nous laissant découvrir la personnalité de l’autre à travers ses comportements et 

sans préjugé. 
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LE CHANGEMENT C’EST NOUS ! 

 

Pour une deuxième année, le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) organise une 

campagne de promotion de l’action bénévole qui culminera le 5 décembre lors de la Journée 

internationale des bénévoles.  Le slogan employé pour cette campagne traduit bien la force 

de l’implication bénévole dans notre société : LE CHANGEMENT C’EST NOUS! Depuis des 

centaines d’années, ce sont les bénévoles qui ont travaillé aux divers changements vécus par 

la société québécoise. Tant les gestes de bon voisinage d’autrefois que les mouvements 

citoyens de personnes engagées ont contribué à faire du Québec ce qu’il est aujourd’hui. 

Encore de nos jours, il n’est pas besoin de chercher loin pour trouver des bénévoles 

impliqués auprès de leurs pairs ou dans des organisations qui travaillent pour une cause ou 

une autre.  Le 5 décembre, prenez quelques minutes pour évoquer tout ce qui a évolué dans 

votre entourage grâce aux bénévoles, prenez conscience de tout ce qui se fait bénévolement 

dans tous les secteurs de l’activité humaine et, SI VOUS RENCONTREZ UNE PERSONNE 

BÉNÉVOLE, DITES-LUI MERCI ! 

Journée internationale des bénévoles 



AUTOMNE 2015                                                                                                                                                                VOLUME 25, NUMÉRO 3 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

   Date : Dimanche, 

                 24 janvier 2016 

                 à 17h30  

  

       Endroit : Restaurant Pub 21  

 (Galeries du Vieux-Port, Matane) 

Spécialité du jour : rosbif à volonté 

Conjoint(e) invité(e) 

 

Places limitées : 40 

Vous devez payer votre repas 

Réservez le plus rapidement possible et avant le 20 janvier 2016  

au 418-562-6444 
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                    Maître de ses choix  

 

C 
’est avec plaisir que je vous partage les dernières nouvelles fraîches 

du programme.  

À la suite de l’intérêt formulé par deux Centres d’action bénévole du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean de dispenser les ateliers dans leur région, dix 

animateurs et animatrices ont reçu la formation en novembre 2015. 

Depuis le début du programme, 19 groupes ont suivi les ateliers un peu partout dans le Bas-Saint-

Laurent, ce qui représente166 participants. 

Cet automne, 7 nouveaux groupes ont été formés et se termineront avant les Fêtes. 

SERVICE PAIR 

QU’EST-CE QUE LE SERVICE PAIR? 

C’est un service d’appels automatisés, dispensé partout dans la Matanie, pour les personnes qui vivent à 

domicile et dont l’état de santé peut être précaire ou qui ont besoin d’être sécurisées. 

Deux services sont offerts : 

 - Les appels de sécurité qui peuvent se faire toute la journée. 

 Vous devez nous contacter et pouvoir fournir le nom de deux personnes contact. 

 Si vous ne répondez pas à l’appel, un processus est mis en branle afin d’assurer votre sécurité. 

 - Les rappels pour la prise de médicaments qui peuvent se faire à n’importe quelle heure du jour ou de              

la nuit. 

 Ces appels ne génèrent pas d’alerte (alors si vous vous absentez, pas de problème). 

 Service idéal si vous oubliez de prendre vos médicaments ou si vous prenez soin d’une personne     

qui doit prendre  des médicaments. 

 Vous pouvez changer le moment choisi pour votre appel au gré de vos ordonnances. 

       TOUT ÇA EST GRATUIT                 

CONTACTEZ-NOUS AU 418-562-6444  

Chers bénévoles, chères bénévoles, 

J’en profite pour vous souhaiter des Fêtes remplies de la magie de Noël. Que 2016 soit 

empreint de sérénité, amour, joie et santé. C’est toujours un immense plaisir pour moi de 

vous rencontrer, d’échanger quelques mots avec vous; vous êtes source d’inspiration et 

j’admire tellement le don de votre temps si précieux que vous partagez avec les 

personnes les plus démunies. Merci à chacun de vous d’être là! 

                                                                                    Daphnée. 


