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MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE
Le printemps nous donne souvent un petit regain d’énergie, donc profitons-en.
Le conseil d’administration s’est penché sur les activités de la semaine de l’action
bénévole. Nous remettrons un présent aux bénévoles. Nous allons faire une tournée des villages pour remettre ce présent, pour reconnaître votre engagement.
Nous tenons à remercier l’effort donné par tous et toutes (bénévoles et employés)
pour maintenir les services tout en respectant les règles sanitaires. On comprend
que ça n’a pas été facile, particulièrement pour le service d’accompagnement et
les visites amicales avec les chemises de protection, masques, distanciation et désinfection.
Au printemps aussi, le soleil est plus présent, plus fort et présent plus longtemps.
Le temps des sucres, du bon sirop d’érable. Je suis une grande amatrice de crêpes
alors je crois bien que ça va changer ma vie d’aller me sucrer le bec en présence.
C’est justement le thème de la semaine de l’action bénévole, BÉNÉVOLER,
CHANGE LA VIE ! J’ai envie de vous partager une situation que j’ai vue lorsque
j’étais intervenante au P’tit Bonheur. C’est lors d’un répit-gardiennage que j’ai vraiment observé que ça change une vie. J’avais rencontré les parents qui avaient besoin de soutien. Ils étaient dépassés comme bien des fois lorsque l’on est parent.
J’ai effectué le jumelage, j’ai fait une première rencontre pour les présentations.
La relation était bien partie. Un peu plus tard, je prends des nouvelles et je vois
les parents avec des étoiles dans leurs yeux. La bénévole leur a apporté tellement,
le fait de prendre soin de l’enfant pour que la mère puisse se reposer, aller jouer
dans ses fleurs, aller prendre un café avec une autre amie a changé leur vie ! Encore aujourd’hui, je suis persuadée que la famille et la bénévole sont encore en
contact.
En parlant de bénévoles qui changent des vies, je voudrais souhaiter la bienvenue
aux cinq personnes qui ont décidé de rejoindre notre équipe et qui, elles aussi,
j’en suis certaine, vont changer des vies :
Simon Roussy, de Hope
Guylaine Germain, de Paspébiac
James Almond, de Port-Daniel
Jay Beauchamp, de Bonaventure
Mariane Boulet, de Saint-Siméon
Juliette Arsenault, de Bonaventure
Merci de changer des vies!
Annie Léonard,
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE

Oui le printemps est enfin là : qu’il est apprécié! Une année qui vient de se terminer
pour votre Centre d’action bénévole. Plusieurs défis au rendez-vous et ce, jusqu’en
mars bien sûr!
Février, l’équipe de travail s’est mobilisée avec
les membres du conseil d’administration pour
participer aux différentes activités entourant la
campagne Engagez-vous et la campagne
CA$H afin de revendiquer un meilleur financement à la mission des groupes communautaires. Il me semble qu’il y avait un bon moment que nous n’avions pas sorti nos pancartes! En souhaitant que nous en voyions des
retombées positives financièrement. Mais
juste de sensibiliser nos milieux est déjà en
soit, une retombée positive.
Depuis décembre, le défi de la montée de l’essence, toute une réalité pour les services aux personnes. Par exemple, l’accompagnement-transport médical : souvent
nous devions aller d’un village à l’autre pour pouvoir assurer le service. Le conseil
d’administration a accepté, en mars, de rehausser le taux de remboursement du kilométrage pour l’ensemble des services à 52¢/kilomètre, sans financement additionnel
pour le moment. Nous en profitons pour remercier les bénévoles de l’ensemble des
services qui ont à utiliser leur automobile ainsi que les employés devant cette réalité.
Dans les prochaines semaines, grâce à un financement de l’APPUI, sur 3 ans, nous
aurons des nouveaux services et activités pour les proches aidants des aînés du territoire. Nous vous invitons à visiter notre site Internet et notre page Facebook, l’information y circulera.
La semaine de l’action bénévole est là, sous la thématique « Bénévoler change la
vie », en effet cela change la vie des personnes qui en bénéficient, mais aussi de
ceux et celles qui donnent de leur temps. Car c’est valorisant, enrichissant humainement et combien important pour la qualité de vie de nos communautés. À vous tous
et toutes qui bénévolez au sein de nos communautés, peu importe le secteur où vous
êtes engagés, merci de changer la vie des gens d’ici!
Bon printemps et merci de bénévoler avec nous!

Nathalie Bujold, Directrice
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SEMAINE DE L ’ACTION BÉNÉVOLE 2022

L’action bénévole est l’essence même du bon fonctionnement de notre société.
Par passion ou compassion, bénévoler change la vie.
Celle des bénévoles avant tout ! En plus d’être une source de plaisir, un facteur
de bien-être et de joie, cela peut avoir un véritable impact sur notre bien-être
physique et psychologique. D’ailleurs, les bénévoles qui œuvrent dans les
organismes, les clubs sociaux ou sur une base individuelle comptent parmi les
personnes les plus actives de notre communauté. Ce n’est pas étonnant, puisque
bénévoler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes
et de se faire du bien. C’est un geste simple qui permet de soigner et anticiper
plusieurs maux.
Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Cela
contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui en
ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact
bénéfique auprès des bénéficiaires. Pensons aux aînés, aux gens et familles
vulnérables ou en difficultés dont la vie a été embellie par l’action d’un ou d’une
bénévole ; à ces sourires spontanés issus d’un geste simple et gratuit.

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une
puissante source de richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre
communauté l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance et
d’entraide basées sur la solidarité. Que deviendraient les clubs sportifs ou
l’organisation d’événement sans cette armée de bénévoles pour les soutenir ?
Alors chapeau bas à tous les bénévoles de la Baie-des-Chaleurs qui changent la
vie de ceux qui l’entourent. Et n’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le
monde !
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INFOS SERVICES DE SANTÉ
Ligne INFO-SOCIAL 811
Les professionnels du service Info-Social 811 donnent des conseils et peuvent répondre aux
questions. Au besoin, ils peuvent vous référer vers une ressource appropriée dans le réseau de la
santé et des services sociaux ou une ressource communautaire.
• Vous traversez une situation qui vous fait vivre de l’anxiété.
• Vous avez des inquiétudes pour un proche.
• Vous vivez des difficultés dans votre famille ou votre couple.
• Vous vivez un deuil.
Vous avez des questions concernant d’autres situations ou comportements qui vous inquiètent.
Peu importe la situation qui vous préoccupe, le professionnel sera là pour vous accompagner
dans la recherche de solutions et vous guidera vers l'accès à des services de suivi plus soutenus
si tel est votre besoin.
Pour rejoindre ce service
Composez le 811, puis choisissez l’option 2. Service bilingue disponible 24 heures par jour, 365
jours par année.
Ligne INFO-SANTÉ 811
Les infirmières du service de consultation téléphonique 811 évaluent et font des recommandations en fonction de votre état de santé. Elles peuvent répondre à vos questions et vous diriger
selon votre situation vers la ressource la plus appropriée de votre territoire. Appeler InfoSanté 811 permet souvent d'éviter de se rendre inutilement à la clinique ou à l'urgence.
• Vous souffrez d'une grippe qui dure depuis plusieurs jours et vous vous demandez si vous devriez voir un médecin.
• Votre enfant se réveille avec une forte fièvre et vous vous demandez si vous devriez le conduire à l'urgence.
• Vous voulez savoir quoi faire pour soulager la démangeaison et l'enflure causées par une piqûre d’insecte.
Vous avez des questions concernant les ressources du réseau de la santé de votre territoire.
Composer le 811 permet de joindre rapidement une infirmière en cas de problème de santé non
urgent. Toutefois, en cas de problème grave ou de besoin urgent, il est important de composer
le 9-1-1 ou de se rendre à l'urgence.
Pour rejoindre ce service
Composez le 811, puis choisissez l’option 1. Service bilingue disponible 24 heures par jour, 365
jours par année.
Guichet d’accès – Les soins et les services de soutien à domicile
Les intervenants du soutien à domicile sont déployés sur l’ensemble du territoire et œuvrent en
collaboration avec plusieurs organismes communautaires, entreprises d’économie sociale, services publics et privés.
Les services offerts à domicile :soins infirmiers, services de nutrition, services psychosociaux, services de physiothérapie et d’ergothérapie, services d’inhalothérapie, soins d’aide à la personne et
soutien aux proches aidants.
L’infirmière du guichet d’accès effectue une préévaluation par téléphone et assigne la personne si
elle répond aux critères d’admissibilité.
Pour rejoindre ce service
Composez le 418-752-2572 poste 1070. Service bilingue.
David Roy, Agent de promotion à la santé (CISSS Gaspésie)
Isabelle Roy, Agente de soutien en Développement social (MRC Bonaventure)
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ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS ET FIN DE VIE

L’accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie est un service d’accompagnement bénévole qui est méconnu auprès
des proches aidants.
Si vous connaissez un proche aidant qui
accompagne une personne en fin de vie,
n’hésitez pas à lui parler de notre ressource
qui pourrait apporter un répit aux familles.
Vous n’avez pas besoin d’être déjà inscrit
dans nos services pour l’utiliser et il
s’adresse à toute la population de notre
secteur. Vous devez avoir une référence du personnel soignant.

L’APPUI : info-aidant est un service téléphonique professionnel, confidentiel et
gratuit qui s’adresse aux proches aidants et à leur entourage 1-855-852-7784.
Quand la proche aidance bouleverse l’équilibre familial :
S’occuper d’un proche peut resserrer les liens familiaux ou, au contraire, faire
naître ou raviver des tensions. Voici quelques liens contenant des conseils pour
retrouver un équilibre familial satisfaisant.
https://www.lappui.org/Actualites/Fil-d-actualites/2022/Quand-la-proche-aidance
-bouleverse-l-equilibre-familial
Conseils pratiques : https://www.lappui.org/Conseils-pratiques
L’appui Proche Aidant est un site internet très intéressant à consulter, inscrivezvous à leur appuilettre! https://www.lappui.org/
Diane Horth,

Intervenante, accompagnement
en palliatifs et de fin de vie

7

LA GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
Vous avez certainement lu, au début de ce journal, le texte sur la semaine de l’action bénévole.
Elle explique comment bénévoler peut changer la vie. En tant qu’intervenant à la gestion responsable, j’aimerais aller plus loin sur le sujet.
Bien sûr, dans mes fonctions, je côtoie moins les bénévoles sur le terrain que certaines de mes
collègues. Malgré nos besoins toujours présents en bénévoles – particulièrement dans le secteur entre Hope et Saint-Godefroi – en près de deux ans, j’ai rencontré plus de 35 personnes
intéressées à bénévoler avec nous et ainsi changer des vies!

Ce qui est intéressant, c’est que plusieurs d’entre elles connaissent un ou des bénévoles impliqués au Centre. Ces bénévoles leur ont parlé de leur action, de nos services et de nos besoins.
Cela a incité ces nouvelles personnes à nous rejoindre.
D’ailleurs, selon plusieurs sondages, les meilleurs agents de recrutement

sont les bénévoles qui font part à leur entourage de leurs expériences enrichissantes. De récents sondages ont révélé que la plupart des personnes
qui s'adonnent au bénévolat avaient été mises au courant de ce genre
d'activité par le bouche à oreille. (…) plus de 25% d'entre eux en avaient
entendu parler par un parent ou un ami qui faisait déjà du bénévolat1.
Bien entendu, ces nouveaux bénévoles participent à leur tour à changer
la vie, la leur et celle des gens qu’ils aident.

Je souhaite à toutes et à tous une bonne semaine de l’action bénévole. Je
remercie spécialement toutes ces personnes qui participent au cercle vertueux du bénévolat en
parlant de leur action bénévole. Cela aussi, change la vie!
1

Centre d'action bénévole Ottawa-Carleton, Un rapport à la direction du Soutien aux organismes volontaires Multiculturalisme et Citoyenneté Canada, Ottawa, 1992

Formation en accompagnement-transport

Les 21 et 28 mars dernier ont eu lieu des formations en accompagnement-transport pour les bénévoles qui ne l’avait pas
encore suivie. Cette formation obligatoire pour tous les accompagnateurs et accompagnatrices avait été un peu laissée de
côté pendant les forts temps de la pandémie.
Selon les retours que nous avons eu, les participants/es, dont
la plupart se sont inscrits(es) pendant la pandémie, semblent
avoir apprécié d’en connaître un peu plus sur les principes directeurs du service d’accompagnement-transport, ses implications ainsi que sur les ajustements des mesures sanitaires.
Un gros merci à ces bénévoles et tous les autres en accompagnement-transport sans qui des dizaines de personnes ne pourraient se rendre à leurs rendezvous médicaux!
Benoit Drapeau,

Intervenant soutien à la communauté
et à la gestion responsable des bénévoles
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NOUVELLES DU P’TIT BONHEUR

Déjà le printemps qui pointe le bout de son nez laissant la neige derrière lui, lentement mais
surement. Également, la semaine de l’action bénévole qui approche à grands pas. J’en profite pour remercier chaque bénévole présent pour le P’tit Bonheur, entre autres pour leur
engagement et leur générosité. Chacun de vos petits gestes aide des familles du territoire
de façon significative. Merci, merci et merci.
Au niveau de la prestation de services, celui concernant le soutien parental a connu, au
cours de la dernière année, une période particulièrement agitée quant au remplacement de
la personne responsable. Malgré tout, les besoins et le bien-être des familles au quotidien
font toujours partie des priorités des intervenantes en place et de l’équipe du Centre d’action bénévole. L’écoute, le référencement et la réponse aux besoins des familles sont toujours adéquats. Présentement, la rédaction des rapports se fait en même temps que la formation de la nouvelle intervenante.
La sécurité des petits est une priorité majeure à tout moment. Voici donc un petit rappel
des renseignements et normes/recommandations de la SAAQ pour nos cocos :
Siège orienté vers l’arrière s’applique pour la coquille jusqu’à ce que l’enfant ait 2 ans.
Cette recommandation s’applique aussi pour le siège deuxième étape.

Siège orienté vers l’avant s’applique pour le siège deuxième étape, soit pour l’enfant de
plus de 2 ans ou lorsque son poids maximum est atteint pour l’orientation arrière.
Siège d’appoint s’utilise pour les enfants de 4 ans et/ou plus de 40 lbs. Il est obligatoire
jusqu’à l’âge de 9 ans ou lorsque l’enfant a atteint une taille d’au moins 145cm.

Le P’tit Bonheur et plusieurs de ses partenaires profitent
de l’occasion pour vous donner rendez-vous au théâtre
gratuitement à la salle de spectacles Desjardins de NewRichmond le 5 mai à 18h30. Entrée libre! Il suffit de
confirmer votre présence au 418 392-4238.
La pièce Je courais, je courais, je courais… met en lumière des thèmes sensibles aux parents comme l’entrainement au bonheur, la détresse et l’aide pour reprendre
son souffle. C’est un rendez-vous!

Jolianne Desbois, intervenante ‘’soutien’’
P’tit Bonheur
Myriam Parisé, intervenante et accompagnatrice
P’tit Bonheur
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LES P’TITS PLATS GIVRÉS
Notre objectif premier est toujours de répondre au plus grand nombre possible de gens afin
de faciliter leur quotidien.
Les P’tits Plats Givrés sont une belle alternative pour que nos
personnes rejointes continuent de bien s’alimenter. On peut
s’inscrire tout au long de l’année et vous pouvez utiliser notre
service de façon régulière ou à des fréquences ponctuelles.
Ex. : Vous êtes un proche aidant et vous quittez la région pour
quelques jours, ou encore vous êtes actif au travail. Dans ce
cas, vous pourriez faire une demande pour la personne que
vous aidez et ainsi, vous permettre une forme de répit. De ce
fait, la personne qui a recours aux P’tits Plats Givrés aura son
repas pendant votre absence.
Quelques statistiques intéressantes de notre année : nous avons cuisiné au-delà de 7800
plats et 1900 soupes ! Nous avons desservi un peu plus de 200 personnes au courant de
l’année. Nous avons effectué 27 livraisons courantes (une livraison des P’tits plats est faite à
toutes les deux semaines chez les personnes qui désirent recevoir leurs p’tits plats à la maison).
J’aimerais prendre le temps de remercier nos bénévoles qui sont dévoués à notre cause, que
ce soit en cuisine ou pour faire les livraisons. Vous êtes indispensables à notre service offert,
à nos personnes rejointes, et nous vous remercions de contribuer au succès des P’tits Plats
Givrés.
Diane Horth, Little Frozen Meals coordinator

SOUTIEN À DOMICILE
La visite amicale se veut un soutien moral à une ou plusieurs personnes vivant un isolement
physique et/ou social. Souvent ce service est utilisé à la suite d’une situation particulière que
vit l’aîné, déménagement, deuil, etc. Lors de ces visites à son domicile, le bénévole du Centre
assurera une présence sécurisante et chaleureuse en lui tenant compagnie, l’écoutant, ou en
faisant des activités telles que jouer aux cartes, lui faire la lecture, prendre une marche, etc.
Cette visite se fait à raison d’une fois par semaine, selon le besoin exprimé et les disponibilités
du bénévole.
Voici quelques témoignages de bénévoles, et des personnes qui reçoivent les visites :

Bénévoles :
« C’est valorisant, j’ai l’impression d’aider à ma façon, je
me sens utile. » D.B.
« Je ressens une satisfaction. Je rends une personne
heureuse. L’écoute que je lui apporte est très bénéfique.
Un lien de confiance s’établit entre les deux personnes,
ce qui crée une atmosphère d’amitié, de confidence. »
P.B.

Personnes visité(e)s :
« J’apprécie les visites, j’aime jaser,
ça fait passer le temps ». J.C.
« J’aime ça, j’apprécie les moments
qu’elle passe avec moi ». É.W.

Pour les personnes intéressées à recevoir ce service, contactez-nous au 418-752-5577 poste 2.
Pour les personnes qui voudraient faire la différence dans la vie d’un(e) aîné(e) : 418-7525577 poste 6.

Bonne semaine de l’action bénévole!
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LES ANNIVERSAIRES
MAI
Audet, Janik
Aspirot, Jacinthe
Deraîche, Edna
Lepage, Lisette
Thibault, Rachel
Corbet, Mathilde
Arsenault, Jovette
Leblanc, Geneviève
Ferlatte, Claudette
Boissonnault, Gérard
Léonard, Annie
Cellard Mioussse, Andrée-Anne
Delarosbil, Irène
Babin, Pierrette

JUIN
02
03
04
10
10
13
14
17
19
20
23
26
27
31

01
05
05
10
11
12
14
15
16
18
18
20
21
21
24
25
25
25
26
30

Delarosbil, Andréa
Bouffard, Yannick
Jay Beauchamp
Lacroix, Kathy-Edith
Poirier, Évangeline
Boulet, Mariane
Hall, Ann
Côté, Roger
Poirier, Denise
Beebe Gilker, Carol
Castilloux, Raynelle
Almond, Elaine
Delarosbil, Jeannine
Hayes Court, Mona
Delarosbil, Johanne
McDonald, Patricia
Corbet, Yolande

La petite pensée…

AOÛT
Gauthier, Solange
Lepage, Sylvie
Aspirot, Angela
Arsenault, Colette
Chapados, Céline
Gagné, Huguette
Chapados, Linda
Bourdages, Manon
Duguay, Dolores
Chapados (Delarosbil), Irène
Duguay, Lorna
Cayouette, Liette
Mace, Sandra
Huard, Edith
Lebrasseur, Serge
Le Gresley, Faye

Langlois, Françoise
Poirier, Lina
Poirier, Hélène A.
Boudreau, Francine
Bujold, Renaud
Bourdages, Maryse
McInnis, Robert
Horth, Diane
Poirier, Pauline
Whittom, Liane
Arsenault, Andrée
Minot, Fatou-Stéphanie
Guignion, Wayne
Lepage, Andrée
Leblanc, Rose-Marie
Poirier, Gemma
Marsh, Hilda
Demers, Claude
Déry, Andy
Lebel, Serge

JUILLET

01
01
01
04
04
08
08
10
13
15
15
15
18
23
28
29
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02
03
04
07
07
07
08
10
11
14
14
15
17
19
31
31
31

LES COMMANDITAIRES

3, boul. Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Qc) G0C 2K0
Tél.: 418-752-2215

À votre service depuis plus de 30 ans...

5, boul. Gérard-D.-Levesque Est
Paspébiac (Qc) G0C 2K0
Tél.: 418-752-2277
Téléc. : 418-752-6566

300, rue Alexis-Poirier
St-Siméon (Qc) G0C 3A0
Tél.: 418-534-2155
Téléc. : 418-534-3830

339, avenue Port-Royal
Bonaventure (Qc) G0C 1E0
Tél.: 418-534-2191

RESTAURANT
La Maison du M’ Burger
124, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest
Paspébiac (Qc) G0C 2K0
Tél.: 418-752-6121

Pharmacie Denis Babin
86, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest
Paspébiac (Qc) G0C 2K0
Tél.: 418-752-6635

Marc Assels, propriétaire
395, route Bellevue
Port-Daniel (Qc) G0C 2N0
Tél.: 418-396-2866

www.cabst-simeon-port-daniel.com

