
LES BÉNÉVOLES
	 Responsables	 et	 engagés,	
les	 bénévoles	 constituent	 l’essence	
du	 Centre	 d’action	 bénévole.	 Ils	
sont	 à	 la	 fois	 décideurs,	 acteurs	 et	
partenaires.	 Par	 leur	 implication,	
ils	véhiculent	des	valeurs	fondamen-
tales	de	la	vie	en	société	:	l’entraide,	
le	respect,	la	justice	et	la	tolérance.

POURQUOI DEVENIR 
BÉNÉVOLE? 
.	 AMÉLIORER	 LA	 VIE	 DE	 VOTRE		
						COMMUNAUTÉ.	ENRICHIR	VOS	CONNAISSANCES					
					ET	HABILETÉS. METTRE	 A	 PROFIT	 VOS		
						EXPÉRIENCES. ACCROÎTRE	 VOTRE	 ESTIME		
						PERSONELLE.	ÉLARGIR	VOTRE	RÉSEAU	SOCIAL.DÉVELOPPER	VOTRE	SENTIMENT			
	 D’APPARTENANCE	À	UN	GROUPE.	DEMEURER	ACTIF	ET	EN	SANTÉ.	S’ENGAGER	LIBREMENT

ET	BIEN	PLUS	ENCORE!

NOTRE MISSION
	 La	mission	du	Centre	d’action	
bénévole	de	La	Mitis	est	de	promouvoir	
l’action	bénévole	dans	 les	différents	
secteurs	de	 l’activité	humaine	et	de		
susciter	une	réponse	à	des	besoins	du		
milieu.418 775-4144

111, de la Gare, Mont-Joli (Québec) G5H 1P1

POUR S’IMPLIQUER
COMME BÉNÉVOLE
OU RECEVOIR
DES SERVICES
TÉLÉPHONE	418.775.4144
TÉLÉCOPIEUR	418.775.6398

cab-mitis@globetrotter.net
www.actionbenevolebsl.org

LE CENTRE D’ACTION 
BÉNÉVOLE 
EST LÀ POUR VOUS
	 Fondé	 le	 28	 août	 1979,	 le		
Centre	a	marqué	son	histoire	par	de	
belles	réalisations.	Son	expérience	de	
vie	l’a	amené	vers	le	développement	
d’une	 philosophie	 de	 solidarité,	 de		
respect,	d’intégrité	et	d’engagement	
et	 de	 communication	 transparente	
qui	 teinte	 l’ensemble	 des	 activités		
offertes.
	 Apprécié	 et	 reconnu,	 le		
Centre	continue	de	susciter	l’intérêt	
à	 l’engagement	 bénévole	 auprès	 de	
la	 population	 afin	 d’améliorer	 la	
qualité	 de	 vie	 et	 le	 bien-être	 de	 la		
communauté.



ACCOMPAGNEMENT MÉDICAL*
Accompagnement	 bénévole	 per-	
mettant	 à	 la	 personne	 de	 se	 rendre		
aux	 services	 de	 santé	 suivants :	
CLSC,	 clinique	 médicale,	 hôpital	 et	
autres.
	

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL*
Assistance	 offerte	 par	 un	 bénévole	
permettant	 de	 se	 rendre	 vers		
les	 principaux	 services : 	 épiceries,		
pharmacies,	 institutions	 financières,	
etc.
	

ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES*
Activités	 divertissantes	 offertes	
sous	forme	d’atelier	de	créativité,	de	
stimulation	 intellectuelle	 (musclez	
vos	méninges)	ou	d’exercice	physique	
léger	 s’adressant	 aux	 personnes	
âgées	afin	de	briser	l’isolement	et	de	
favoriser	les	échanges.
	

AIDE AUX FORMULAIRES
Assistance	 faite	 aux	 personnes	
afin	 de	 compléter	 certains	 formu-
laires	 tels	 que	 des	 déclarations	 de	
revenus,	 supplément	 de	 revenu		
garanti,	 allocation	 	 au	 logement	 et	
autres.

DINER-RENCONTRE  
« PARTAGE ET AMITIÉ »*
Repas	 communautaire	 animé	 avec	
une	 ambiance	 chaleureuse	 et		
amusante	 ayant	 pour	 but	 de	 briser	
l’isolement,	d’échanger	sur	différents	
thèmes	et	de	promouvoir	la	santé.
	
POPOTE ROULANTE*
Service	 alimentaire	 permettant	 aux	
personnes	 en	 perte	 d’autonomie,	 de	
manière	 permanente	 ou	 temporaire,	
d’obtenir	 des	 repas	 nutritifs	 (chaud	
ou	froid)	livrés	à	domicile.
	
RÉPIT-GARDIENNAGE
Répit	 offert	 par	 un	 bénévole		
s’adressant	 aux	 proches	 aidants	 et	
permettant	 à	 la	 personne	 malade	
d’être	 sécurisée	 et	 d’avoir	 de	 la		
compagnie.
	

TÉLÉ-BONJOUR
Service	 d’appel	 téléphonique		
dispensé	 par	 des	 bénévoles	 et		
offert	 sur	 une	 base	 régulière	 à	 des	
personnes	 âgées	 ou	 dont	 la	 perte	
d’autonomie	nécessite	une	attention	
particulière.	 Le	 service	 a	 pour	 but	
d’offrir	 un	 soutien	 moral	 sécurisant	
et	chaleureux.
	
VIACTIVE À DOMICILE
Programme	 d’activation	 physique	
légère	 à	 l’intention	 des	 personnes	
âgées	en	perte	d’autonomie.

VISITE OU TÉLÉPHONE D’AMITIÉ
Visite	 ou	 appel	 téléphonique	 offert	
dans	le	but	de	briser	l’ennui	et	rece-
voir	une	écoute	attentive.

SERVICE PAIR
Ce	 service	 gratuit	 vise	 à	 offrir	 une	
sécurité	 supplémentaire	 en	 effec-
tuant	 un	 appel	 chaque	 jour	 à	 heure	
fixe.	 En	 cas	 de	 problème,	 le	 service	
génère	une	alerte	au	gestionnaire	du	
système	qui	effectue	le	suivi	auprès	
du	répondant	de	l’abonné.

SERVICES À LA POPULATION

MAÎTRE DE SES CHOIX
Cette	 formation	 gratuite	 de	 sept		
ateliers	 vise	 à	 supporter	 les		
personnes	 de	 50	 ans	 et	 plus	 dans	
la	planification	 libre	et	éclairée	d’un	
changement	de	milieu	de	vie	ou	d’un	
maintien	à	domicile	sécuritaire.	

SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS
Ce	 service	 permet	 l’accès	 à	 un		
intervenant	communautaire	pouvant	
assister,	 soutenir,	 et	 outiller	
les	 proches	 aidants	 dans	 leurs		
tâches	 quotidiennes.	 Ainsi,	 les		
services	 	 suivants	 sont	 disponibles :	
de	 l’information	 sur	 les	 services		
offerts	 dans	 La	 Mitis,	 un	 groupe	
de	 soutien,	 des	 cafés-rencontres,	
des	 conférences	 et	 formations,	 du	
répit-gardiennage	 et	 au	 besoin,	 des		
rencontres	individuelles.

* CES SERVICES NÉCESSITENT UNE LÉGÈRE CONTRIBUTION DE LA CLIENTÈLE AFIN D’ASSURER LE MEILLEUR SERVICE POSSIBLE.

LA POPULATION


