
HIVER 2017 

8 

Politique de filtrage 

Les organismes qui offrent des services à des clientèles dites vulnérables ont la 

responsabilité de filtrer et de superviser adéquatement leurs bénévoles.  Nous 

sommes tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour assurer la protection 

des personnes placées sous notre responsabilité.   

Le comité qui a la responsabilité de mettre à jour cette politique est composé de 

Mesdames Ginette Doré, Louise Dugas et Josée Marquis. 

Première demande du comité : à partir de janvier 2018, les bénévoles qui utilisent 

leur automobile pour offrir un service à la clientèle comme l’accompagnement-

transport et la popote roulante, devront fournir une copie de leur paiement de permis 

de conduire et de leur immatriculation. 

Vous pouvez me faire parvenir les copies par courrier électronique ou passer au 

bureau, tout simplement. 

Merci de votre collaboration! 

Josée 
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P renez note que les bureaux de votre Centre d’action bénévole seront fermés 
pour la période des Fêtes du 23 décembre 2017  au 7 janvier 2018 inclusivement.  
Les services essentiels continueront à être dispensés.   À vous tous,  
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Tél. 418-562-6444 
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Soyons des Voisins Solidaires en ce temps de réjouissances!!! 

Des idées … 

Les enfants aussi participent… Invitez les enfants de vos voisins pour préparer 

ensemble des petits sablés en forme de sapins de Noël. Ils seront fiers de les faire 
goûter à tout le voisinage. 

 

Des vœux pour le voisinage… Enfin du courrier Sympa!  Pensez à vos voisins en leur 

glissant un petit mot sur une carte de vœux ou encore mieux un dessin d’enfant! 

Parce que donner c’est recevoir!  

Offrez-vous des pochettes de services entre voisins (du gardiennage, une leçon 

d’anglais, des commissions, apporter un café, du pelletage, des biscuits!!!) 
 

Se faire des échanges de services selon nos compétences : ma voisine garde 

mes deux enfants lorsque je vais faire mes commissions et en retour, je lui rapporte 
ce qu’elle a besoin.  

Souhaitez Joyeuses Fêtes à votre voisinage. Vous pouvez en profiter pour vérifier si 

leurs proches seront avec eux. Une invitation, un plat ou de simples vœux peuvent faire 
une différence. 

Visitez, aimez et partagez notre page Facebook  

https://www.facebook.com/voisinssolidairesdelamatanie/ 

                                 Perce-Neige La Matanie  

 
Si vous connaissez dans votre entourage des personnes atteintes de cancer, en 

fin de vie ou des proches aidants de ces gens, n’hésitez pas à leur parler du 

service d’accompagnement Perce-Neige. 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 Brigitte 

au 418-562-6444. 
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5 décembre  
 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 
 

 

En 1985, l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies (ONU) a 
institué la Journée internationale des bénévoles (JIB) LE 5 DÉCEMBRE afin de 
souligner toute l'importance de la contribution des bénévoles au développement 
économique et social des communautés. La résolution adoptée à cet effet par 
l'ONU prie les gouvernements et les organisations de prendre les mesures 
nécessaires pour mieux faire connaître l'importante contribution qu'apporte le 
bénévolat, inciter les individus de tous métiers ou professions à devenir 
bénévoles et promouvoir des activités qui feront mieux connaître la contribution 
que les bénévoles apportent par leurs actions. 
 
Source: Organisation des Nations-Unies 

 
En cette journée qui tient à souligner l’importance de votre implication et la 
différence que vous faites dans la vie de nombreuses personnes, votre CENTRE 
D’ACTION BÉNÉVOLE tient à vous rendre un hommage particulier.  Soyez 
conscients que vos gestes améliorent souvent de façon significative la vie de 
certaines personnes.  
L’équipe de votre Centre d’action bénévole et les membres du conseil 
d’administration se joignent à moi pour vous adresser le plus sincère MERCI. 
 
 
Claire Levasseur, directrice 

https://www.facebook.com/voisinssolidairesdelamatanie/
http://www.un.org/fr/events/volunteerday/index.shtml


HIVER 2017 

4 

Le 21 janvier 2018 à 10h 

au Café aux Délices 

Conjoint(e) invité(e) 

Environ 15,50$ (Taxes Comprises) 

Réservez avant le 17 janvier 2018 

au 562-6444 
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Nouveaux bénévoles 

Natacha Paradis 

Chantal Castonguay 

 

 

Bienvenue à vous deux! 

Voici la liste des activités pour les prochaines semaines.  Prenez 

note que si vous réservez votre place pour une activité, votre de-

mande sera traitée en priorité.  Merci de votre collaboration. 

 
 

Si vous êtes intéressé par une ou plusieurs activités, laissez votre 

nom au 418-562-6444.  Merci à l’avance de votre participation et 

de votre collaboration! 

Activité  Date Endroit Besoin 

Guignolée 
  
  

7 décembre 2017 Plusieurs  
endroits 

  

Plusieurs bénévoles à  
différentes heures  

Paniers de Noël 20 et 21  
décembre 2017 

Au sous-sol  
de l’église  

St-Rédempteur 

30 bénévoles environ 
  
  


