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AMUSONS-NOUS

Centre d’action bénévole
TROUVEZ L’INTRUS ET LE THÈME DANS CHAQUE GROUPE DE MOTS



STADE, JOUEUR, ARBITRE, ÉLÉPHANT, BALLE



RAISIN, CERISE, KIWI, NOIX DE COCO, PAIN



SAPIN, CAILLOU, CÈDRE, ROSIER, CHÈNE



AMPOULE, LIT, BUFFET, COMMODE, CANAPÉ

de la région de Matane inc.

SAUREZ-VOUS RETROUVER LES PROBERBES MIS EN DÉSORDRE ?



DEMAIN QUE FAUT PEUT MÊME JOUR IL LE CE JAMAIS FAIRE REMETTRE NE L’ON À



DEBOUT VIEILLARD LOIN HOMME ASSIS JEUNE PLUS QU’UN VOIT UN



IL PARTIR À SERT POINT RIEN À NE COURIR DE FAUT IL



NE MAL ACQUIS JAMAIS BIEN PROFITE



PLUS FORT MEILLEURE LA RAISON DE TOUJOURS LA EST

RAJOUTER UNE LETTRE À CHAQUE LIGNE EN PARTANT DE LA PREMIÈRE
LETTRE POUR RECONSTITUER UN MOT
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Formation sur mesure sur le déplacement
sécuritaire des bénéficiaires (PDSB)
Durée : 2h30
Gratuit
Contenu : Mouvements naturels de la personne,
documentation et exercices pratiques
Date : 26 avril 2016 à 18h30 au CFP de Matane
Date limite pour inscription : 19 avril 2016
Au 562-6444
Maximum : 20 personnes

B

on printemps à tous! Je vous
souhaite une belle semaine de
l’action bénévole et vous remercie
de votre altruisme et de votre engagement auprès
des gens de La Matanie. Votre belle énergie rayonne
auprès des personnes que vous aidez. Continuez à
réaliser votre travail, en espérant avoir la chance
de vous compter encore longtemps parmi nous.

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.

Nouveaux bénévoles

Si vous avez quelques heures par mois à donner, veuillez me
contacter et je vous donnerai plus de détails sur le service.

Bienvenue aux nouveaux bénévoles:
Dolorès Marin, Rolande Auguste

Josée 418-562-6444

Mario Gladu

Lucien Paquet

Avis de recherche

Lucienne Marin-Lefrançois

L

Danny Dion et Claire Lamarre

e 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

Nous espérons que vous aurez beaucoup de plaisir

avec nous.

NB_ Le masculin est utilisé pour alléger le texte et ce texte et ce sans préjudice pour la forme féminine.
2
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Voici la liste des activités
pour les prochaines semaines.
C’est du 10 au 16 avril 2016 que se tient la Semaine nationale de l’action bénévole.
Votre Centre d’action bénévole profite de l’occasion qui lui est donnée de souligner

Veuillez prendre note que si vous réservez votre place pour une activité,
votre demande sera traitée en priorité.

l’impact que peut avoir chacun des gestes bénévoles que vous posez quotidiennement. La

Merci de votre collaboration.
Activité

Date

Endroit

thématique de cette année veut mettre en lumière l’ampleur des retombées de votre

Besoin

action. Vous êtes plus de 2 millions au Québec qui travaillent, souvent dans l’ombre, à
améliorer le tissu social au sein de notre communauté. Chaque femme et chaque homme,

Vaccination de la
maternelle

Collecte de sang

Fondation Mira

Date à déterminer

CLSC de Matane

2 bénévoles de 8h30 à 11h30
2 bénévoles de 13h00 à 16h00

sans égard à son origine, à sa religion, à son âge et à sa condition physique, sociale ou
économique, peut s’impliquer

Jeudi 16 juin 2016

er

1 , 2, 3 et 4 juin 2016

Au Colisée Béton
provincial

IGA, Promenade du
St-Laurent et WalMart (à confirmer)

bénévolement et ainsi contribuer à créer un monde de

solidarité. Vous êtes de ceux qui participent à créer une société plus juste, plus égalitaire

13 bénévoles de 13h00 à 16h45
13 bénévoles de 16h45 à 20h30
Besoin spécial : une personne qui
est capable de manipuler une
tablette électronique.

et plus ouverte au monde. Votre Centre d’action bénévole salue l’ensemble des gestes
bénévoles qui sont posés dans tous les secteurs de l’activité humaine et remercie
personnellement chacun de vous pour ce don de votre temps. Dans le cadre de la
SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE, soyez attentif aux gestes bénévoles

1 bénévole par endroit par plage
horaire
Mercredi 1er juin : 10h à 16h
Jeudi 2 et vendredi 3 juin : 10h à
16h et de 16h à 20h
Samedi 4 juin : 10h à 14h
PS : On ne fait pas de sollicitation
mais bien de l’accompagnement.

qui sont posés par les personnes de votre entourage et dites-leur merci; prenez
conscience de l’importance de vos actions dans notre société et soyez-en fiers.
BONNE SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE !

Le 16 avril se tient une activité de reconnaissance pour les bénévoles du Centre d’action bénévole
(surveillez votre Info-Bénévoles) . Le 14 avril, une activité organisée en collaboration avec le service des

Relais pour la vie

11 et 12 juin 2015

Aux Iles de Matane

À déterminer. Vous pouvez quand
même donner votre nom et les
tâches seront spécifiées en mai.

loisirs de la Ville de Matane (sur invitation) soulignera l’implication d’une personne bénévole pour chacun
des organismes de Matane.

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!
14
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L’occasion fait le larron
est un jeu interactif
développé par la
Fédération des aînés
et des retraités
francophones de
l'Ontario (FAFO).

PRINTEMPS 2016

L’occasion fait
le larron

Une premiere reflexion…

ATELIERS DE
SENSIBILISATION À LA
FRAUDE ET À L'ABUS
ENVERS LES
PERSONNES AÎNÉES

Comment sont vos relations avec vos voisins?

Premier pas: La courtoisie
Vous saluez votre voisin quand vous
le croisez?
Vous lui dites bonjour ou lui faites
un salut de la main?
Très bien! Vous êtes un voisin
courtois et poli!

Un pas de plus : Engagez la conversation




Se présenter.
Poser une question.
Prévenir d’une activité bruyante que vous
planifiez… et pourquoi ne pas en profiter
pour l’inviter à se joindre au groupe?

Deuxieme pas : La convivialite et l’ouverture

Les personnages principaux,
Bertha et Basile, nous aident
à découvrir les diverses
formes que prennent la
fraude et l'exploitation
financière.

C’est l’etape ou l’on apprend a
connaître ses voisins.
Vous connaissez bien vos voisins? Vos
rapports sont agreables et cordiaux?
Super! Votre voisinage est convivial et
chaleureux!

INVITATION
L’abus et la fraude c’est sérieux, mais on peut aussi apprendre en s’amusant.
Venez jouer avec nous à L’occasion fait le larron et apprendre à vous protéger des
divers types d’abus et de fraudes. Nos ateliers sont GRATUITS!

Un pas de plus : Osez une petite attention





Prendre des nouvelles.
Échanger vos numéros de téléphone.
Proposer votre aide, vos outils.
Partager les surplus de votre jardin.

Troisieme pas : L’entraide
Le voisinage peut devenir un reseau
d’entraide a proximite pour depanner a
l’occasion.
Vous seriez heureux de rendre service,
mais personne ne vous demande votre
aide? Pourquoi ne pas donner
L’exemple en demandant un service a
votre voisin? C’est souvent une bonne
façon d’initier le mouvement.

Informez-vous sur les
abus d’une façon
dynamique et
ludique.

Un pas de plus : Offrez et demandez de l’aide.




Être attentif : Cuisiner une portion de plus
pour un voisin qui vit seul.
Être proactif : votre voisin est blessé?
Déneigez son entrée.
Dresser une liste des outils qu’on accepte
de se prêter.

Quatrieme pas : L’audace et la creativite

Projet de la Fédération des aînées et
aînés francophones du Canada (FAAFC)
réalisé grâce au soutien du programme
Nouveaux Horizons pour les aînés du
Ministère des Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada.

Vous etes inspires?
Osez creer un milieu de vie agreable,
convivial et sympathique en mettant sur
pied des initiatives de bon voisinage.
Votre elan pourrait se propager aux
voisins et contaminer votre quartier.

www.faafc.ca

Un pas de plus : Transformez votre voisinage
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Organiser une fête des voisins.
Animer le parc du coin par une partie de
soccer amicale ou une chasse aux trésors.
Créer un groupe Facebook avec vos voisins
pour partager services, matériel ou
information utile.
Faites un jardin commun ou une patinoire.
13
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www.benevolatmatanie.ca

Des idees pour votre voisinage
Petit guide à l’usage des citoyens solidaires et accueillants
L’arrivée du printemps apporte le beau temps et l’envie de
mettre le nez dehors. Une belle occasion de prendre des
nouvelles de nos voisins et voisines qui se lanceront dans le
grand ménage printanier, travailleront sur leur terrain,
prépareront leurs plates-bandes…
Le voisinage immédiat a un impact important sur l’attachement
à sa communauté. Notre milieu de vie au quotidien et de
belles relations entre voisins peuvent faire une grande
différence :







Améliorer la sécurité du voisinage.
Faciliter l’accueil et la rétention des nouveaux arrivants.
Créer un sentiment d’appartenance à la communauté.
Dynamiser le voisinage.
Briser l’isolement.

Un milieu accueillant, convivial et inclusif, c’est un élément
important pour améliorer notre qualité de vie. L’ambiance
dans le voisinage, ça se développe un pas à la fois. Tous
s’entendent sur la volonté de transformer le voisinage en un
milieu de vie humain, chaleureux et inclusif. LA question :
comment s’y prendre?

Dans un contexte de vieillissement de la population et de défis
socioéconomiques, le Centre d’action bénévole croit à
l’importance de retrouver la spontanéité et la solidarité
d’antan afin de recréer le tissu social. C’est la raison pour
laquelle nous nous impliquons dans une campagne de
sensibilisation Voisins solidaires de La Matanie.

Un nouveau site web pour decouvrir les opportunites de benevolat dans La Matanie!

Quatre pas vers la
solidarite :

Afin de répondre au besoin de recrutement de bénévoles, le CAB, avec l’aide d’un bénévole passionné
d’informatique, a conçu le site www.benevolatmatanie.ca. Cet outil interactif et gratuit offre un guichet
unique pour découvrir l’éventail des possibilités de bénévolat dans la région.

Premier pas

Pour les bénévoles, l’outil permet de consulter les offres de bénévolat disponibles et de lancer une recherche
en fonction de ses intérêts, motivations et disponibilités.

La courtoisie

Deuxième pas

Pour les organismes, c’est un point de rassemblement autour d’un but commun : la promotion et le développement de l’action bénévole en Matanie. Dynamique et simple d’utilisation, ce site leur permet également
de se faire connaître grâce au Répertoire des organismes de La Matanie

La convivialité et
l’ouverture

Le Centre d’action bénévole est fier de la réalisation de ce projet. Prenez quelques minutes pour découvrir le
nouveau site www.benevolatmatanie.ca accessible de votre tablette ou de votre ordinateur!

Troisième pas
L’entraide

Pour toute question : info@benevolatmatanie.ca.

Quatrième pas

Maud Comtois

L’audace et la créativité

Autres outils a
consulter :
Site internet de voisins solidaires :
www.voisinssolidaires.ca
Page Facebook Voisins solidaires
de La Matanie.

Bon printemps!
Que le soleil réchauffe le cœur des voisins et voisines!
Maud

12
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Le Centre d’action bénévole région de Matane

Vous invite dimanche 16 avril
Aux Allées du Boulevard
(140, boulevard Dion, Matane)

Horaire :
13h00 Quilles ou divers jeux
15h30 Partie de sucre
2 parties de quilles et souliers
Gratuit pour les bénévoles
Conjoint(e) et enfant: 2,50$ par
partie et 2$ pour les souliers
Bingo rigolo pour ceux qui ne jouent pas aux
quilles

partie de sucre
Gratuit pour les bénévoles

5$ pour les 11 ans et plus
3$ pour les 6 à 10 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins

Venez-vous sucrer le bec
avec Martin Gauthier

Inscription obligatoire avant le 12 avril au 562-6444

Bienvenue à tous!
6
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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 ressources.
 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

Séance d’information :
la responsabilité civile des administrateurs
Le Centre d'action bénévole organise une séance d'information sur la responsabilité
civile des administrateurs, offerte par Liane Roy-Castonguay, juriste au Centre de
justice de proximité du Bas-Saint-Laurent.

Date : Mardi, 3 mai à 13 h 30
Ce sujet vous intéresse?
Contactez Maud pour vous réserver votre place ou obtenir plus d’informations :

cabmaudcomtois@gmail.com
418-562-6444

10
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À

la suite du succès remporté par la formation
Compagnon’âge à l’automne 2015, le Centre
d’aCtion bénévole de la région de matane
souhaite vous offrir l’opportunité d’une autre série de
30 heures de cours.

La Formation Sentinelle sera offerte prochainement à Matane. Cette
formation d’une journée et demie s’inscrit dans le cadre de la prévention
du suicide. Un minimum de 12 participants est requis afin que l’atelier
soit dispensé.
Si vous souhaitez davantage de renseignements :

C’est quoi Compagnon’âge?

communiquez avec Daphnée au 418-562-6444.

C’est une formation offerte aux personnes qui
souhaitent travailler auprès d’aînés pouvant présenter
des difficultés liées au vieillissement.

-Les objectifs poursuivis :


Former des personnes pouvant accompagner des aînés
qui présentent des difficultés liées au vieillissement.



augmenter les connaissances et les compétences de
travailleurs et travailleuses qui accompagnent des
personnes en perte d’autonomie.



supporter les proches aidants en permettant
l’embauChe de personnes formées.

Les dates de cours restent à déterminer. Pour vous
inscrire, appelez Daphnée au 418-562-6444.
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