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L’action bénévole,
une aventure à découvrir!
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Le 1 décembre, soyons généreux!

St-Siméon/Port-Daniel

Merci !

www.cabst-simeon-port-daniel.com
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Le 20 novembre dernier, nous avons eu le plaisir de rencontrer les représentants des
clubs sociaux et des organismes engagés dans l’organisation de la Guignolée du
1er décembre 2019. Soyez au rendez-vous dans chaque communauté; plus il y a de
bénévoles impliqués durant cette journée, plus c’est facilitant pour les organisateurs.
N’hésitez pas à nous appeler pour donner de votre temps, nous vous référerons aux
responsables de chaque municipalité.
Merci de faire la différence le 1er décembre prochain!
Nous profiterons encore cette année de la Guignolée pour faire circuler les cartes postales du Collectif
Québécois pour un Québec sans pauvreté. Ces cartes
nous font réfléchir sur les réalités quotidiennes de
milliers de Québécois et Québécoises. La pauvreté
touche beaucoup de monde.
Groupe de bénévoles de la Guignolée 2018
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MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE
Bonjour!
L’étonnement se fait sentir en moi à chaque fois que j’ai
un message à vous écrire dans le journal. Que la vie passe…
La vie passe et il faut la vivre. Quelqu’un me disait l’autre
fois : « Je suis heureux, je vis. » J’aime cette réflexion et je
suis heureuse de vivre avec vous ces moments d’échange,
de partage et de rencontre. Une belle activité arrive dans
quelques jours sur notre territoire : la Guignolée.
Soyons généreux en dons de $.
Je sais qu’il y a des familles, des personnes seules et des gens dans le besoin. La vie peut tellement basculer vite. Juste le fait de recevoir un bon de Noël peut permettre de passer un moment
heureux. J’ai hâte de vous rencontrer, chers et chères bénévoles, et de partager avec vous cette
journée du 1er décembre.
Rappelons-nous qu’il faut « bénévoler » toute l’année et j’ose penser que vous le faites. Pour
ma part, je continue mes implications, tout en profitant de l’automne et de l’hiver qui s’en vient.
Mettons de la chaleur dans nos maisons et dans celles des autres, bien sûr je parle ici de chaleur
humaine.
En terminant, je voudrais remercier madame Bergeron pour son passage au CA et souhaiter la
bienvenue à madame Nicole Henry. MERCI de « bénévoler ».
Bonne lecture!

Annie Léonard
Présidente du conseil d’administration

Une petite pensée...
Fais toujours de ton mieux même si personne ne regarde!
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à vous toutes et tous!
Déjà décembre est à nos portes, que le temps passe vite! Vous êtes dans les préparatifs du
temps des fêtes et nous aussi, à notre façon. La Guignolée, l’organisation des bons de Noël, les
bénévoles des P’tits plats givrés qui préparent quelques pâtisseries pour gâter un peu les personnes qui reçoivent ce service. Le P’tit Bonheur est aussi à l’œuvre dans son projet avec le
Centre de détention de New Carlisle, en plus de la friperie des tout-petits, spécial décembre!
Donc, pour tout vous dire, décembre c’est un mois « hot » au Centre, mais un mois où la
générosité se fait sentir comme jamais, tous et toutes veulent un beau Noël pour la
communauté. La population est vraiment au rendez-vous, particulièrement pour la Guignolée
et que dire de nos bénévoles qui nous soutiennent de façon exceptionnelle. Comment ne pas
souligner toute cette générosité du milieu; merci!
Les besoins sont de plus en plus grands pour les services et activités. Ils sont présents et les
bénévoles sur le terrain font sans aucun doute la grande différence au quotidien de beaucoup
de personnes. Nous les en remercions! Bonne nouvelle, un autre groupe de bénévoles a été
formé cet automne en accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie, huit bénévoles se
sont joints à la formation de 36 heures. La concertation a été très présente cet automne avec
les autres organismes communautaires et avec les partenaires. Nous avons eu le bonheur de
participer à une formation de trois jours sur la gestion responsable des bénévoles avec nos
collègues des autres centres d’action bénévole de la région, de bons moments d’apprentissage.
Pour ce qui est du financement, après plusieurs années sans augmentation à la mission
globale, sauf l’indexation, nous avons espoir d’un petit rehaussement cette année. Concernant
les P’tits plats givrés, nous avons eu une prolongation de trois mois (octobre-décembre) et
nous avons présenté une demande de financement dans le Plan de communauté de la MRC
Bonaventure pour la période de janvier 2020 à juin 2021. Enfin, cela nous permettrait de
prendre un peu de souffle. Nous gardons espoir et nous devrions avoir des nouvelles pour ces
deux demandes en janvier.
Pour terminer, mes meilleurs vœux de Santé et de
Bonheur à chacun et chacune d’entre vous!
Profitez pleinement de cette période de congé, bon repos
aux employés du Centre et merci de votre grand
dévouement au quotidien!

Nathalie Bujold
Directrice
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS INFORME

Nos plus sincères félicitations aux bénévoles des mois d’octobre, de novembre et de décembre,
mesdames Noëlla Poirier, Hélène Poirier et Alma Bourdages ainsi que messieurs Gérard
Boissonneault, Stephen Gilker et Yannick Bouffard. Bravo à vous tous et toutes et bien sûr merci!

Soutien à l’action bénévole : merci à monsieur Sylvain Roy, député de Bonaventure pour le soutien financier dans le cadre de ce programme. Il est plus qu’apprécié car il contribue à la
réalisation de nos actions et de notre mission!
La Guignolée des médias, le jeudi, 5 décembre : soyez au rendez-vous de la
Guignolée des médias CHNC-FM dans la cour de la Plaza Paspébiac. Une
équipe de CHNC-FM, accompagnée d’une équipe du Centre d’action
bénévole, sera sur place de 7 h à 10h pour solliciter vos dons en argent.
Merci à l’avance de votre générosité!
Le 5 décembre, journée internationale des bénévoles : à notre façon, nous soulignerons cette
journée par la reconnaissance de quinze bénévoles qui ont été actifs au cours de la dernière
année. Nous profitons de ce moment pour vous témoigner toute notre reconnaissance, que vous
soyez engagé comme bénévole dans votre Centre ou ailleurs dans la communauté.
C’est ensemble collectivement que nous embellissons notre communauté. Merci!
Le Centre d’action bénévole fermera ses bureaux à compter du 20 décembre 2019 à 16h30.
Toute l’équipe reviendra en poste le vendredi 3 janvier 2020. Si vous prévoyez avoir besoin des
services en accompagnement-transport, P’tits plats congelés ou autres au cours de cette période,
veuillez faire vos demandes à l’avance. Nous vous remercions de votre bonne compréhension!
Nos meilleurs vœux de Santé et de Paix à vous tous et
toutes, nous vous souhaitons une belle période des fêtes et
une nouvelle année en beauté!

Annie, Marie, Andrée, Diane, Thérèse et Nicole

Guignolée des médias 2018
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LE SOUTIEN À DOMICILE
À vous tous et toutes, un beau bonjour!
Il est difficile de croire qu’une autre année s’achève. Noël approche à grands pas, les
décorations de Noël sont déjà installées, nous motivant encore plus.
Il faut souligner l’importance des 4 comités de bénévoles pour aînés de notre territoire. Les
bénévoles rendent visite à des personnes seules vivant à domicile ou en résidence, de manière à
rendre le quotidien plus agréable en comblant leur solitude. Ces petites visites et activités font une
grande différence dans leur vie. De leur part, MERCI !!!
Nous avons toujours besoin de bénévoles pour le service d’accompagnement/transport
pour les secteurs de Port-Daniel, Paspébiac, et New Carlisle. Ce service permet d’accompagner des
personnes aînées à leurs rendez-vous médicaux. Vous aimez conduire et vous êtes disponible? Un
remboursement du kilométrage fixe parcouru vous sera émis à 0,43$ du kilomètre. Contactez-nous
au CAB au 418-752-5577 pour prendre rendez-vous pour vous inscrire comme bénévole.
Présentement, nous avons des places disponibles pour la popote roulante de New Carlisle,
Paspébiac, Hope, Hope Town, et Saint-Godefroi. Si vous connaissez des gens qui auraient besoin de
ce service, il nous ferait plaisir de leur donner plus d’informations.
Noël est un temps pour fêter avec nos amis et la famille. Il y a des personnes pour qui, la
période des fêtes est plutôt triste. Ayons une pensée pour celles qui sont les plus démunies et
souvent seules.

Je vous souhaite un joyeux Noël et une Bonne et Heureuse Année 2020 remplie de bonheur,
de santé et de prospérité. Vous êtes importants pour nos bénéficiaires.
Merci de votre temps et de votre implication au Centre d’action bénévole.
Vous pouvez visiter notre site internet au www.cabst-simeon-port-daniel.com

Rita H. Maldemay
Intervenante en soutien à domicile

Comité de bénévoles de St-Elzéar
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ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS
ET DE FIN DE VIE
De nouveaux bénévoles pour le groupe de répit en soins palliatifs et de fin de vie.
Eh oui, bonne nouvelle, huit nouvelles personnes ont répondu à notre appel et la deuxième
cohorte est en place. De nouveaux bénévoles suivent une formation de 36 heures avec le
Mouvement Albatros Québec qui se terminera à la fin novembre. Ce qui nous fera un total de
22 précieux bénévoles qui seront prêts à assurer une présence attentive et rassurante à
domicile à la personne malade et à ses proches. Apporter son soutien par l’écoute. Offrir du
répit ou un moment de détente en toute quiétude au proche du malade qui peut ainsi vaquer à
d’autres occupations dans son domicile ou à l’extérieur.
Voici les critères d’acceptation pour le service d’accompagnement : que le patient soit à
domicile, en résidences privées pour aînés, en CHSLD dans les lits dédiés et occasionnellement,
en milieu hospitalier. Le service est offert aux proches en soins palliatifs et de fin de vie dans le
dernier mois de vie et moins, qui auront été référés par les professionnels du réseau de la
santé.
Accompagner une personne en fin de vie,
c’est d’abord marcher à ses côtés en respectant son rythme,
c’est rester dans le moment présent…

Rose-Marie Fullum
formatrice

CRÉDIT D’IMPÔT POUR MAINTIEN À DOMICILE DES AÎNÉS
Si vous avez 70 ans ou plus à un moment de l’année et que vous résidez au Québec à la fin de
l’année, vous avez droit au crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés pour des
dépenses liées à des services de maintien à domicile. Le crédit peut vous être accordé même
si vous n’avez pas d’impôt à payer. Si vous atteignez 70 ans dans l’année, seules les dépenses
payées pour des services rendus à partir du moment où vous avez atteint 70 ans donnent
droit à ce crédit d’impôt.
POUR NOUS JOINDRE :

Lundi au vendredi : 8 h 30 – 16 h 30
Par téléphone : 1 800 267-6299

Source : Revenu Québec
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LE GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
Pourquoi faire du bénévolat?
Pour une cause. Pour l’engagement social. Pour des raisons personnelles. Pour des raisons
professionnelles. Pour le bénévolat en lui-même. Le bénévolat contribue à améliorer la qualité de
vie et la santé des collectivités. Selon certaines études, les bénévoles se portent mieux physiquement et ont une meilleure qualité de vie que les non bénévoles. Si vous faites du bénévolat :
bravo! Vous êtes actifs et engagés. Si vous connaissez des personnes qui voudraient donner de leur
temps et de leur expertise : parlez-leur du Centre d’action bénévole, nos besoins sont grands.
Merci!
Journée de sensibilisation
Le 17 octobre dernier, nous avons eu une journée de sensibilisation pour les bénévoles au CAB à
Paspébiac. En avant-midi, mesdames Louise Dupuis et Claudie Cousin, intervenantes à la Société
d’Alzheimer Gaspésie-les Îles, bureau de Bonaventure, nous ont entretenus sur les problèmes
cognitifs : Reconnaître les signes de la maladie, les stratégies d’accompagnement, la communication et les cinq (5) règles de base. Nous avons également visionné un film sur Carpe Diem, le Centre
de ressources Alzheimer de Trois-Rivières.
En après-midi, une rencontre avec madame Carole Gauthier, intervenante en santé mentale à la
Passerelle de New Richmond, accompagnée de madame Vicky Francoeur, nous a permis d’avoir
une meilleure compréhension des problématiques rencontrées par les personnes atteintes. Nous
avons eu le privilège d’entendre le vibrant témoignage d’une personne vivant avec ces symptômes.
Avec un dîner sur place et toutes ces informations pertinentes, la journée fut enrichissante, bien
remplie et appréciée de tous. Sur le territoire, nous avons des personnes ressources très compétentes et expérimentées accomplissant un immense travail.
Une formation pour les nouveaux bénévoles de l’accompagnement-transport est envisagée pour
l’automne et une nouvelle formation sur la confidentialité est en préparation.
Bon hiver et n’oubliez pas de respirer…

Liza Garant
intervenante à la Gestion
responsable des bénévoles
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DES NOUVELLES DU P’TIT BONHEUR
Bonjour à vous tous et toutes!
L’automne, du côté du P’tit Bonheur, annonce un retour très occupé, après une saison estivale
plus calme. Avec les demandes de services ponctuelles, l’activité d’Halloween, le début des activités
hivernales (bons de Noël, Guignolée, distribution de cadeaux en collaboration avec le centre de
détention, parrainage de familles pour les fêtes, dépannage spécial Noël, etc.), on ne manque pas de
travail.
Concrètement, le P’tit Bonheur a fait : 1 dépannage vêtements en octobre, dans lequel quelques
nouvelles familles ont découvert ce service; sa distribution de bonbons la journée de l’Halloween;
une formation sur le «couponing» a été offerte aux parents du territoire; l’Info P’tit Bonheur du mois
d’octobre; 1 capsule vidéo pour promouvoir les règles de sécurité lors de la fête de l’Halloween avec
Télévag. Cela sans oublier les services réguliers. Également, le service de répit a connu une hausse
considérable de demandes , de même que les nombreuses nouvelles familles ayant eu recours à un
dépannage alimentaire/couches/produits d’hygiène a également connu une croissance importante.
Pour ma part, j’ai suivi quelques formations qui m’ont grandement été utiles, afin de parfaire mes
connaissances qui seront pratiques pour l’intervention : formation webinaire sur « Le nouveau Guide
alimentaire canadien, dans les organismes et en famille! », participation au comité « éveil à la lecture
et à l’écriture » et des formations web offertes par le CHUM de septembre à novembre, portant sur
les troubles concomitants.
C’est avec une immense joie que nous voyons l’ambiance des fêtes s’installer et la magie de Noël
qui pointe son nez, l’organisation des projets hivernaux va de bon train. Aussi, quelques nouvelles
familles ont rejoint la grande famille du P’tit Bonheur. Ces dernières sont toujours reçues avec
respect et ouverture, de même que chaque service est soucieusement adapté aux situations, car
elles sont toutes différentes.
À ne pas oublier: le service de soutien parental
est à la recherche de bénévoles pour les services
de répit-gardiennage qui consiste à veiller et
prendre soin de bébés et bambins. Si devenir
bénévole dans ce service vous intéresse, vous
pouvez me contacter au 418-752-5577, poste 4.

Jolianne Desbois
animatrice et intervenante
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LES P’TITS PLATS GIVRÉS
Accueillons l’hiver avec beauté !
Eh oui, accueillons l’hiver avec une bonne soupe. L’hiver est bel et bien là. La salade et le petit
sandwich font place à des soupes et des plats mijotés qui réchauffent le cœur de bien des gens
dans le besoin.
Vous avez le choix entre dix P’tits plats givrés différents ainsi que trois soupes qui sauront
vous réchauffer le cœur pendant ces long mois d’hiver.
En plus, dans notre plan d’action pour l’an 2020 nous aimerions ajouter deux nouveaux plats
alors il y aura un petit sondage fait auprès des personnes rejointes par ce service.
Pour le mois de décembre nous allons maintenir les deux livraisons,
jeudi le 12 décembre et exceptionnellement le vendredi, 27 décembre.

Merci de prendre note que le Centre d’action bénévole sera fermé,
du 23 décembre au 2 janvier inclusivement.
Je profite de ce journal pour remercier tous ceux et
celles qui donnent du temps bénévolement et qui
réchauffe le cœur de nos personnes rejointes par ce
service et du même moment vous souhaiter un
beau temps des fêtes.

Rose-Marie Fullum
Responsable des P’tits plats givrés

Puis-je demeurer anonyme si je contacte la Ligne AAA? Oui.
Nous respectons la volonté des personnes qui nous contactent et qui ne veulent pas être identifiées. Sachez toutefois que nous traitons l’information avec la plus grande confidentialité et que
vous pouvez nous laisser un message avec vos coordonnées sur notre boite vocale sans crainte.
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LES ANNIVERSAIRES
Janvier
Arsenault, Marie
Larocque, Gabrielle
Joseph, Lina
Bujold, Madone
Dallaire, Michelle
Larocque, Lise
Bujold, Diane
Desroches, Dolorès
Fortin, Lynn
Arsenault, Aurore
Arsenault, Alice
Noël, Loretta

Février
01
03
06
12
17
18
21
21
21
23
27
28

Anez, Gina
Arsenault, Claire
Delarosbil, Marjolaine
Delarosbil, Cindy
Babin, Céline
Lévesque, Marthe
Pouliot, Nathalie
Gauthier, Micheline
Smollett, Lewis
Lapointe, Tracy
Smollett, Katherine

Mars
01
05
09
11
15
16
18
21
22
24
26

Appleby, Lorraine
Fulham, Fernande
Maltais, Francine
Bujold, Thérèse
Horth, Sylvain
Moreau, Vilmont
Parisé, Pierrette
Larocque, Gabrielle W.
Smollett, Olive
Charron, Daniel
Langlois, Marie-Claire
Allain, Lise
Dugas, Léola
Delarosbil, Christiane
Delarosbil, Roméo
Bourdages, Évariste
Arsenault, Juliette
Poirier, Adéline

Avril
Mackenzie, Lally
Lelièvre, Colette
Joseph, Léonie
Aubut, Conard
Babin, Monette
Blais, Paule
Briggs, Bethany
Cavanagh, Firmin
Delarosbil, Gisèle
Arsenault, Charles-Omer
Chatterton, Louella
Cayouette, Marie-Rose
Babin, Paul

04
04
05
07
07
10
11
16
17
17
21
22
28

Une petite pensée...
Le plus beau partage de l’humanité, c’est de pouvoir faire du bien.
Voltaire

11

02
02
05
12
16
18
19
21
21
22
24
26
26
28
29
29
30
30

LES COMMANDITAIRES

CHNC-FM Radiochnc.com
Certifié 100% Gaspésie

À votre service depuis plus de 30 ans...

153, boul. Gérard-D. Lévesque
New Carlisle (Qc) G0C 1Z0
Tél.: 418-752-2215

VILLE DE PASPÉBIAC

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

MUNICIPALITÉ DE ST-SIMÉON

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

RESTAURANT
La Maison du M’ Burger

111, avenue de l’Église
St-Siméon (Qc) G0C 3A0
Tél.: 418-534-2155
Téléc. : 418-534-3830

FAMILIPRIX EXTRA
Pharmacie Denis Babin

124, boul. Gérard-D. Lévesque Ouest
Paspébiac (Qc) G0C 2K0
Tél.: 418-752-6121

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

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

