
 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
La Ville de Matane en collaboration avec le Centre d’action bénévole a rendu 
hommage à ses bénévoles lors d’une soirée reconnaissance le 14 avril dernier. Le 
bénévole de l’année de la Ville de Matane est monsieur Fernand Gagnon et 
l’organisme  de l’année est le Club Lions.  Félicitations !  
 
Notre bénévole de l’année au CAB est madame Louise Gauthier. Merci Louise pour  
ton dévouement, ton implication positive et ta disponibilité  
 

 

            FÉLICITATIONS GERMAIN !  
                                      

                                                             
 

Germain Fournier bénévole du Centre, recevant sa médaille du Lieutenant-gouverneur le 7 mai dernier.  
 

 

SERVICE ALIMENTAIRE DANS LES VILLAGES 

 
Nous avons besoin de sonder les besoins des personnes pouvant être intéressées à notre nouveau 
service de soutien alimentaire qui desservira les villages de la Matanie.  Si vous êtes ou si vous 
connaissez une personne ayant une incapacité permanente ou temporaire, merci de communiquer    

  avec nous.   
 
  Nathalie Bernier, chargée de projet : 562-6444 

 

  

TÉLÉBONJOUR 
 

Le Télé-Bonjour permet à des personnes vivant seules de recevoir un appel téléphonique gratuit selon un 
horaire préétabli afin d’offrir sécurité et réconfort. 
 



PROGRAMME PAIR 

 
Le Programme PAIR permet de recevoir un appel de sécurité ou un rappel de prise de 
médicaments à heures fixes et ce, gratuitement. Il est complètement automatisé et son 
fonctionnement est simple. Ce service s’adresse aux personnes qui habitent seules et 
qui sont désireuses de pouvoir vivre à domicile en toute quiétude. 
 

 

AIDE AUX SINISTRÉS 

 
A deux occasions dernièrement, votre Centre d’action bénévole est intervenu lors de 

l’évacuation de personnes sinistrées (débordement de la rivière Matane et glissement de 

terrain dans le Chemin de la balade).  Le rôle du Centre d’action bénévole peut être très large 

en cas de sinistres (incendie, inondations, glissements de terrain, fuite de gaz….) et plusieurs 

bénévoles peuvent être interpellés. 

- Dans un premier temps, le personnel (et des bénévoles au besoin) s’occupe d’inscrire toutes les personnes 

sinistrées afin de pouvoir faire une évaluation de leurs besoins et connaître les coordonnées pour les joindre en 

tout temps. 

- En fonction du sinistre et des besoins des sinistrés, le Centre d’action bénévole pourra organiser un point de 

collecte pour amasser des effets pour les sinistrés ou assurer la gestion de l’offre et de la demande. 

- Lors de l’ouverture d’un centre d’hébergement pour les sinistrés, le Centre sera présent pour effectuer diverses 

tâches. 

- Des bénévoles pourront supporter des sinistrés dans diverses activités de réorganisation (recherche de logement, 

aménagement, approvisionnement….). 

- Le Centre pourra également assurer la gestion de l’offre de bénévolat qui pourra être faite par la population en 

lien avec un sinistre. 

Le travail des bénévoles et du personnel du Centre d’action bénévole est à géométrie variable en fonction 

de la nature et de l’ampleur du sinistre.  Pour la ville de Matane, le Centre d’action bénévole est partenaire 

du plan de mesures d’urgence; ça n’est pas le cas pour les autres municipalités de La Matanie mais nous 

demeurons disponibles pour apporter de l’aide sur demande.                              

 

 

 

      Les intervenant.e.s des organismes peuvent se procurer leur billet pour le dîner de présentation des outils et 

ressources pour contrer la maltraitance.  Le dîner se déroulera le 15 juin de 11h à 13h à la salle des Chevaliers 

de Colomb de Matane au coût de 10$. Procurez-vous vos billets avant le 12 juin au Centre action bénévole. 

 

 

 

 

 

 



HORAIRE D’ÉTÉ ET FÉRIÉS 
 
Veuillez prendre note que le centre sera fermé le 23 juin ainsi que le 30 juin  
 
L’horaire d’été quant à lui débutera le vendredi suivant, soit le 7 juillet.  À partir de cette date, le CAB sera fermé 
les vendredis après-midi et ce jusqu’au 1er septembre inclusivement. 
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