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Octobre est synonyme de quoi, pour vous ? Vous nommerez peut-être 

l’incontournable Halloween avec ses bonbons et ses couleurs rougeoyantes, 

ses journées plus courtes et sa pluie froide. Pour moi, voir surgir octobre me 

rappelle que ma fête préférée, l’Action de grâce, s’en vient. Un peu rétro, 

pour ne pas dire démodée, cette fête pour plusieurs à n’être qu’un jour férié 

qui allonge agréablement la fin de semaine. 

 

Pourtant, pour moi, cette fête a un sens tout autre. Deux sens en fait. Tout 

d’abord, je trouve extraordinaire qu’il y ait une fête officielle du « merci ». 

Au départ, ce « merci » concernait les récoltes et au sens plus large, la 

générosité de la terre et tous ses artisans qui contribuent à nous nourrir 

durant le reste de l’année. Mais le « merci » peut rapidement être élargi à 

toute l’abondance dont nous jouissons et pour laquelle nous oublions si 

souvent d’exprimer notre gratitude. Le fait d’avoir un corps capable de voir 

la beauté d’un arbre, de caresser la peau d’un bébé et de croquer une pomme 

qu’on vient de cueillir. La joie d’avoir des amis qui prennent de nos 

nouvelles, de l’épicier qui nous sourit, consacrer son énergie à une cause qui 

nous tient à cœur. La liste des mercis possibles est infinie. 

 

Pour ma part, quand je me mets à penser à toutes les raisons pour lesquelles 

je suis comblée, je viens le cœur gonflé d’amour et prêt à affronter l’année 

qui s’ouvre devant moi. Ceci m’amène  au deuxième sens qu’à la fête de 

l’Action de grâce : il s’agit d’une sorte de porte qui marque le passage vers 

l’intérieur. L’intérieur de ma maison, c’est sûr, avec ce froid qui s’installe 

dehors et qui me pousse au chaud pour plusieurs mois. Et l’intérieur de moi. 

Cette fête devient comme un rappel que pour donner, il faut recevoir, que 

pour briller, il faut alimenter le feu. Ainsi, à l’Action de grâce, je replie 

symboliquement mon énergie vers moi pour m’assurer de recevoir tout ce 

dont j’ai besoin pour donner inconditionnellement. Bref, pour faire circuler 

l’énergie le mieux possible. L’Action de grâce me rappelle que je suis un 

simple relais à énergie qui, pour bien fonctionner, doit être capable de 

recevoir l’abondance infinie de l’univers à mon égard pour être capable de 

le transmettre à mon tour sur cette terre. Bonne Action de grâce à vous tous! 

 

 

Ce texte à été pris sur le site Bonheur en vrac,  

il y a de cela plusieurs années.   

Automne 2017 
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Quel beau Rendez-vous à s’offrir entre aînés. Vous y 

trouverez de l’information à profusion. Ce sont de 

belles rencontres assurées pour constater que vieillir 

c’est pas si pire et qu’au contraire cela peut s’avérer 

être bien agréable. Des prix de présence seront 

distribués et la majorité des nouveautés sauront vous 

plaire. NOTEZ LE SUR VOTRE CALENDRIER !! 

Le Centre d’action bénévole vous informe... 

 

Toutes personnes qui désirent s’inscrire à l’atelier « Maître de ses choix » sont 

priées de soumettre leur noms au Centre d’action bénévoles Région Témis au :  

418-853-2546 

 

Si vous êtes plusieurs dans votre entourage à vouloir participer, il est aussi 

possible de former un groupe dans votre paroisse, il suffit d’être 10 à 12 personnes 

pour débuter un atelier. 

M. Gilles Landry ainsi que Mme Laurette Lévesque, sa conjointe, ont 

reçu la médaille du gouverneur pour leur implication bénévole dans leur 

communauté en mai dernier, à Rimouski.  

Toutes nos félicitations à vous deux ! 
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Une dame qui fût à la Présidence depuis plus de 20 
ans s’est éteinte suite à un long combat contre  le 
cancer. Ange-Aimée Blier était toujours joviale, 
optimiste et donnait même du courage à ceux qui 
vivaient de durs moments. 

Une grande perte pour le Centre 
d’action bénévole et son 

équipe de St-Élzéar. 
 

Toutes nos 
sympathies à sa 
famille. Elle sera 
toujours un ange 

bien aimé! 

Statistiques 2016-2017  

Services offerts Nombre d’actions Nombre personnes 

Popote roulante (65 ans et +) 9 590 148 

Visites amicales 3 696 146 

Télé-bonjour 4 486 32 

Accompagnement médical  1 478 293 

Animation : bingo,… 121 318 

Repas communautaires 41 533 

Rencontres Ainés 8 188 

Cartes (vœux, convalescence, noël) 686 686 

Accompagnement social – soutien civique 955 93 

Café-rencontres 7 38 

Total 21 068 2 475 
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 Au Témiscouata, le bénévolat au f il des ans… 
 

Depuis la nuit des temps, le bénévolat a toujours été présent dans notre belle MRC. À 

l’époque, on parlait davantage d’entraide entre voisin, d’un petit coup de pouce, de 

partage entre les plus riches vers les plus miséreux. Ce que l’on remarque c’est que 

l’entraide est instinctif quand il arrive un coup dur (incendie, maladie, perte d’un être 

cher,…) 

 

Au fil des ans, plusieurs structures ont pris forme pour ainsi soutenir davantage les gens 

qui souhaitent s’engager dans leur communauté. Avec tous ces choix, les personnes 

peuvent davantage s’impliquer dans les catégories qu’ils souhaitent et le type de clientèle 

également. 

 

Si on regarde l’évolution des actions bénévoles des 30 dernières années, on y voit bien 

des changement :  

 

 

Clientèle d’aînés 

1980-2000 

 Les personnes âgées sont autonomes   

(70 à 85 ans); 

 Ces gens demeurent dans leur maison; 

 Leurs enfants sont à l’extérieur et 

travaillent 

  S’ils ont besoin, ce sont les frères/

sœurs, amis/voisins qui les aident. 

 

2001-2017 

 Les ainés sont davantage en perte 

d’autonomie (80 à 95 ans) 

 Ces gens demeurent en appartement ou 

en résidence semi-autonome, 

 Leurs enfants sont à leur retraite, mais 

s’occupe des petits-enfants et parents. 

Quelques-uns viennent s’occuper de 

leurs parents. 

 Ils utilisent beaucoup les services des 

bénévoles (popote, accompagnement-

transport, …) 

DOSSIER : BÉNÉVOLAT 
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Les bénévoles 

En résumé, le bénévolat est très présent au Témiscouata et les actions sont toujours de 

bonnes qualités. Le Centre d’action bénévole Région Témis est très fier de la belle 

implication que vous faites auprès des aînés en particulier. 

 

Nous sommes conscient que vous êtes très occupés, mais quand on vous demande des 

choses vous êtes toujours prêts. La relève est toujours présente et nous en sommes 

heureux. Par contre, le bénévolat est toujours en mouvement, on a des départs pour 

d’autres défis, maladie et voir même des décès. Ce que l’on peut affirmer sans se tromper, 

toute personne qui s’implique au Centre d’action bénévole, sera toujours d’une grande 

importance à nos yeux. 

 

En terminant, le bouche-à-oreille demeure toujours le meilleur recrutement. Quand 

l’équipe est dynamique et positive, les gens sont portés à se joindre à vous. Il demeure 

toujours important de remercier nos gens lors de leur départ. 

 

1980-2000 

 Les bénévoles ont beaucoup de temps 

(les enfants sont à l’extérieur, souvent la 

dame est veuve,…); 

 Davantage de femmes que d’hommes; 

 Ils ont 60 à 75 ans, très en forme; 

 S’impliquent car c’est l’aspect social et 

aussi pour les causes; 

 C’est majoritairement des amiEs qui 

forment le groupe bénévole; 

 Utilisent peu les services d’encadrement 

car moins de consignes ou règles dans 

leurs activités; 

 Bénévoles s’impliquent sur du long 

terme. C’est un passe-temps pour 

plusieurs et un bon nombre d’activités 

est organisées par ceux-ci. 

 

2001-2017 

 Les bénévoles sont très occupés (cours, 

petits-enfants, voyages, sports, etc.); 

 Autant de femmes que d’hommes; 

 Ils ont entre 65 à 80 ans et sont encore 

très en forme; 

 S’impliquent car beaucoup de choix 

d’activités et il y a de l’encadrement; 

 C’est majoritairement des amiEs qui 

forment le groupe mais ils accueillent 

aussi des étrangers; 

 Les gens aiment s’impliquer s’ils ont la 

possibilité de faire partie des décisions 

ou des organisations d’évènements; 

 Ils s’engagent à court terme (plus ou 

moins 5 ans) 

 S’impliquent seulement dans une 

activité (Ex. : livrer popote, acc.-

transport.) 
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Bénévoles : Créateurs de richesses 
 

Faire du bénévolat, c’est accomplir un geste libre et gratuit, et ce, de façon volontaire. 

L’action bénévole vise à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 

vulnérabilité. 

 

Autant les clients que les bénévoles tirent de nombreux avantages de ce service. Parmi ces 

bienfaits nous retrouvons : 

 La diminution des risques de dépression et d’anxiété; 

 L’augmentation de la capacité à gérer le stress; 

 Le bris de l’isolement; 

 L’augmentation de l’estime de soi et du sentiment d’appartenance; 

 Le sentiment d’utilité; 

 L’amélioration de la qualité du sommeil; 

 La réduction de la mortalité, surtout chez les gens âgés de plus de 60 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les qualités du bénévole idéal :  
 Celui dont on est fier; 

 Celui que l’on veut garder…. longtemps! 

 

 Il tient ses engagements;  Il fait preuve de discrétion; 

 Il respecte les autres (bénévoles et clients);  Il a une ouverture d’esprit; 

 Il est fiable et ponctuel;  Il aime travailler en équipe 

 Il aime apprendre de nouvelles choses; 

 Il rayonne de joie de vivre et a le sens de l’humour; 

 Il est soucieux du bien-être des personnes en perte d’autonomie. 

Les personnes qui s’impliquent 

dans leur communauté vivent 

plus longtemps et en meilleure 

santé ?  

Gagnant/Gagnant 
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Comment maintenir la motivation des bénévoles : 

 

 Servir une cause qui leur tient à cœur; 

 Avoir du plaisir dans une ambiance agréable; 

 Trouver ou donner un nouveau sens à sa vie; 

 Acquérir de nouvelles connaissances; 

 Développer de nouvelles relations amicales; 

 Mettre à profit ses talents et ses expériences; 

 Maintenir sa propre autonomie; 

 Se faire valoriser et reconnaître pour la qualité de son service. 

 

 

Pour maintenir la motivation de son équipe : 

 

 Accorder une attention toute spéciale et continue à son nouveau bénévole 

ainsi qu’à toute son équipe; 

 Les interroger régulièrement pour évaluer leur satisfaction; 

 Leur témoigner diverses marques de reconnaissances. 

N’oubliez pas : chaque petit geste compte! 

Vous voulez faire partie de l’équipe : 418-853-2546 



 

465, Avenue Gagné 

Dégelis (Qc)  G5T 1E8 

Tél. : 418-853-2546 

Fax. : 418-853-5139 

Courriel : cabtemis@qc.aira.com 


