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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. 

Activité  Date Endroit Besoin 

 

Mira 

  

 

30, 31 mai,  

1er et 3 juin 2018 

 
IGA 

Dollarama 
Walmart 

(à confirmer) 

 
1 bénévole par endroit par plage horaire 

 
Mercredi 30 mai : 10h à 16h 

Jeudi 31 mai et 1er juin : 10h à 16h et de 16h à 20h, 
Samedi 2 juin : 10h à 14h 

 
PS : On ne fait pas de sollicitation mais bien  

de l’accompagnement. 

 

Collecte de sang 

  

 

13 et 14 juin 2018 

 

Aréna Béton Provincial 

 
10 bénévoles en PM 

10 bénévole en soirée 

 
Vaccination  

de la maternelle 

  
  

 
13 et 14 juin 2018 

 

Récréathèque de l’Aréna 

Béton Provincial 

 
2 bénévoles de 8h30 à 11h30 

2 bénévoles de 13h00 à 16h00 
Pour les deux jours. 

Nouveaux bénévoles 

France Simard 

Clément Fortin 

Sandrine Edmond 

 

 

 

 

Bienvenue à tous! 
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Dans l’optique d’assurer la sécurité des aînés de la Matanie, votre Centre d’action 

bénévole verra dans les prochains mois à développer le projet Flambeaux.  Ce 

programme vise à former entre 400 et 500 personnes dans la Matanie qui seront 

habilitées à repérer des situations potentielles de maltraitance chez des aînés qu’elles 

côtoient.  Face à une situation de maltraitance, les personnes pourront faire connaître 

à la personne aînée les ressources qui peuvent lui venir en aide et la supporter dans 

ses démarches.  Le groupe des Flambeaux  recevra une formation de base et pourra 

participer par la suite à des formations et ateliers en lien avec son intervention. Le rôle 

des Flambeaux : repérer, informer, supporter. 

Vous désirez davantage d’information ? 

Vous ou quelqu’un de votre entourage êtes intéressé par cette formation gratuite ? 

Contactez votre Centre d’action bénévole au 418-562-6444. 

En collaboration avec le CISSS, l’école St-Victor de Petit-Matane et la Société 

canadienne du cancer, votre Centre d’action bénévole travaille à la mise en place   

d’un service Trottibus dans notre coin de pays.  Par cette initiative, nous voulons 

favoriser le transport actif chez les  jeunes et  développer leur goût pour le plein air. 

Le principe est simple : environ huit jeunes sur un trajet précis se rendent à l’école à 

pied le matin, accompagnés de deux personnes bénévoles formées par la Société 

canadienne du cancer (porteuses du programme). Ce projet pilote se tiendra à  l’école 

St-Victor de Petit-Matane, et devrait probablement s’étendre à d’autres écoles 

prochainement. Si vous avez le goût d’une marche en bonne compagnie le matin, vous 

pouvez devenir un bénévole Trottibus… Faites-le avec un ami, faites-le en couple. 

L’important c’est de bouger et d’avoir du plaisir.                  

Contactez-nous au 418-562-6444 
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Vous invite à un 5 à 7  

Vins et fromages 

Vendredi 20 avril 2018 (17h00) 

À l’’ADHG (300, St-Joseph, Matane) 

 

Pour souligner la Semaine  

de l’’action bénévole 

Je bénévole, tu bénévoles,  

conjuguons  notre bénévolat! 
 

Faites-nous découvrir  votre vin préféré  

en apportant une bouteille 
 

Gratuit pour les bénévoles 

Conjoint(e) : 12$ 

Réservez avant le 17 avril 

Bienvenue à tous! 
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Vignette d’accompagnement touristique et de loisir 

 

Le programme de Vignette d’accompagnement touristique et de loisir permet à 

l’accompagnateur d’une personne handicapée, ou ayant un problème de santé 

mentale permanent et préalablement accrédité, d’entrer gratuitement sur les sites 

touristiques et de loisirs qui ont adhéré à la VATL. 

Les personnes concernées peuvent obtenir une vignette en complétant une demande en ligne sur 

le site internet suivant www.vatL.org. 

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Mme Lise Arseneault, conseillère en loisirs au  

1-418-723-5036 poste 231. 

Les p’tits givrés 

Depuis le 21 mars, les personnes en perte d’autonomie permanente ou 

temporaire et demeurant dans une municipalité rurale peuvent bénéficier 

d’un tout nouveau service : Les p’tits givrés de la Matanie. Des 

plats santé congelés, préparés par le Marché Dubé de St-Ulric, 

sont livrés par des bénévoles au grand bonheur de la vingtaine de 

clients déjà inscrits.  

Vous pensez que certaines personnes 

de votre entourage auraient besoin de ce 

service ? N’hésitez pas à communiquer 

avec nous au 418-562-6444.Sylvie sera 

heureuse de répondre à vos questions. 

Vous pouvez aussi communiquer avec 

n o u s  p a r  c o u r r i e l  à 

soutienalimentaire.matanie@gmail.com. 
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Ce n’est pas correct 

Il est encore temps de vous inscrire à l’atelier  Ce n’est pas correct . Ce programme s’adresse aux 

voisins, amis et familles qui sont souvent les premiers témoins d’une situation de maltraitance. 

Comment porter assistance ? À la suite de cette rencontre, vous serez davantage en mesure de 

reconnaître les indices de maltraitance faite aux aînés et de poser des gestes simples, pratiques et 

sécuritaires en de telles circonstances.  

Dates disponibles : 

Le mardi 17 avril 2018, de 18h30 à 20h30 ou 

Le lundi, le 30 avril 2018, de 13h30 à 15h30 

 

Vous pouvez vous inscrire en téléphonant au 418-562-6444 et en demandant Sylvie.  

Conférence sur le sommeil après 50 ans 

En collaboration avec le Club des 50 ans et plus de Saint-Jérôme, votre Centre d’action bénévole vous offre la 
possibilité d’assister à une conférence sur le sommeil  après 50 ans.  Cette 
conférence intitulée MON SOMMEIL…MA SANTÉ sera donnée par la docteure 
Emmanuelle Bastille-Denis et se tiendra le vendredi 11 mai 2018, à 14 h00, au 
cinéma Gaieté.  Des billets vous sont offerts gratuitement par votre Centre 
d’action bénévole ou sont disponibles au coût de 5$ auprès de M. Jean-Claude 

Gagné, président des 50+ de Saint-Jérôme. Contactez-nous pour vous procurer votre billet au 418-562-6444.  

 

Le Centre d’action bénévole de la région de Matane est fier de présenter la 
nouvelle plateforme québécoise www.jebenevole.ca administrée par la 
Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Elle est  entièrement 
gratuite et s’adresse autant aux organismes qui souhaitent recruter des 
bénévoles qu’aux personnes qui désirent s’impliquer dans leur municipalité en 
tant que bénévoles.  

Pour consulter les offres de bénévolat disponibles, vous êtes 
invités à vous inscrire comme nouveau client sur le site. 
Besoin d’aide pour le faire ? Communiquez avec Sylvie au 
418 562-6444. 


