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L’action bénévole,
une aventure à découvrir!

BÉNÉVOLER EN TEMPS DE PANDÉMIE

www.cabst-simeon-port-daniel.com
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MOT DE L’AGENT DES SERVICES COMMUNAUTAIRES
Chers bénévoles, chères bénévoles,
Pour un quatrième été, j’ai travaillé avec joie comme agent des services communautaires.
J’ai desservi les clientèles âgées de 64 ans et moins ainsi que celles de 65 ans et plus pour les
services d’accompagnements/transports et les P’tits plats givrés. Pour tout dire, la pandémie
nous a amené plein de défis insoupçonnés à surmonter et à braver! Mais, tout cela n’aurait
pas été possible sans vous! J’ai été étonné de voir que, malgré des circonstances hors du commun, des bénévoles du CAB (allant de St-Siméon jusqu’à Port-Daniel) se sont mobilisés pour
venir en aide aux personnes qui étaient et qui sont encore plus vulnérables. Ces gestes sont
agréablement appréciés de tous et font une grande
différence dans la vie de personnes plus démunies et
plus âgées.
Je vous souhaite la santé et j’espère que tout va bien
malgré tout!

Jean-Simon Barrette
Jean-Simon Barrette
Agent des services communautaires EEC 2020

2

MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE
Bonjour,
Quel printemps et quel été nous avons vécus!
J’ai exploré pour écrire cette page de bulletin. Je suis de celle qui ne veut pas réinventer la
roue, mais plutôt m’inspirer des autres pour avancer. Alors, je commencerais en vous citant
Frédéric Lenoir : « Prenons cette crise (le confinement) comme une opportunité d'un retour
sur soi et bien sûr aussi d'une plus grande attention à ses proches : passer plus de temps avec
sa famille, jouer et échanger avec ses enfants, parler au téléphone plus longuement avec ses
amis sur les choses les plus essentielles de nos vies. »
Revenons aux choses les plus essentielles de nos vies, voilà de belles paroles qu'il faut répéter,
répéter et se répéter.
Vous les connaissez, mais je tiens à vous présenter les bénévoles qui composent la belle
équipe du conseil d’administration du CAB :
Madame Marie Arsenault : vice-présidente
Madame Andrée Lepage : secrétaire et trésorière
Madame Thérèse Aspirot : administratrice
Madame Diane Horth : administratrice
Madame Nicole Henry : administratrice
Nous sommes prêts pour attaquer l’automne qui nous attend. Il y a eu des projets (logo, site
internet) et d’autres sont en cours. L’équipe du Centre a été très active malgré la situation
particulière que nous avons vécue. Nous sommes là pour les gens de notre territoire et encore
une fois nous n’avons pas diminué la qualité des services.
Merci, vous êtes une chic équipe de travail et des bénévoles formidables pour votre régularité, votre vigilance et votre rigueur.

Je vous laisse sur les écrits du grand Albert Einstein : « La valeur d’un
homme tient dans sa capacité à donner et non à recevoir ».
Au plaisir!

Annie Léonard
Annie Léonard, présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE
Bonjour à vous toutes et tous,
Il y a un moment que vous n’avez pas reçu votre journal, nous avons davantage préconisé la page
Facebook. Toutefois, nous sommes conscients que toutes et tous n’ont pas accès à Internet. Disonsle, notre printemps 2020 n’a pas été ordinaire pour personne. Nous nous sommes sentis bousculés
par cette pandémie; les activités, les services et notre quotidien a changé. Tranquillement depuis
juin, ça se replace, toutefois nous avons dû mettre en place des mesures pour protéger les
bénévoles, les personnes utilisant les services et les employés. Une période difficile pour tous, mais
que de solidarité dans le milieu, que de soutien, que de volonté de vouloir aider, faire sa part. Nous
avons été témoins d’une vague de solidarité et d’entraide sans pareil.
D’ailleurs, le soutien financier que nous avons reçu de différents partenaires nous a permis de
répondre à des besoins urgents et de base, d’assurer la protection sanitaire de tous, de développer
les appels de bienveillance pour les personnes confinées, d’assurer la gestion de la banque de
bénévoles ponctuels, de soutenir des personnes plus isolées dans les commissions plus urgentes.
Vous savez, nous sommes chanceux de vivre dans une si belle et grande région; la pandémie nous l’a
fait encore plus réaliser.
Veuillez noter que l’assemblée générale annuelle des membres est reportée à l’automne, nous vous
tiendrons au courant.
Votre Centre d’action bénévole a eu 35 ans le 30 août dernier. 35 ans grâce à ces personnes
généreuses qui se sont investies pour le mieux-être de leur communauté. Merci à ces bénévoles
d’hier à aujourd’hui pour tant de bienveillance et d’engagement. Merci à tous ceux et celles qui ont
fait partie de cette grande famille, employés, bénévoles et partenaires. En route vers un autre 35 ans
avec vous!
En février dernier, Mme Rose-Marie Fullum, qui était responsable des P’tits plats givrés et de
l’Accompagnement en soins palliatifs et de fin de vie, nous a quittés pour d’autres projets
professionnels. Je profite de ce journal pour remercier Rose-Marie pour son professionnalisme ainsi
que pour son engagement et son grand respect des personnes rejointes. C’est Mme Diane Horth qui a
pris la relève de ce poste au début mars avec très peu de temps d’intégration, la pandémie l’ayant
projetée dans l’action. Bienvenue Diane!

Merci à Jean-Simon Barrette qui a été des nôtres grâce au projet Emploi d’été Canada.
Enfin, je vous souhaite un bel automne! Demeurons prudents afin de se protéger,
pensons à ceux et celles qui ont la santé plus fragile. Merci aux bénévoles et à
l’équipe de travail qui se démènent malgré tout pour assurer la continuité des
activités et des services. Tous ensemble nous allons y arriver!

Nathalie Bujold
Nathalie Bujold, directrice
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS INFORME
35 ans d’actions bénévoles et communautaires pour votre Centre. Le printemps devait être un
temps de célébration pour nous tous et toutes mais c’est autrement que nous avons vécu cette
période inoubliable. Toutefois, certains projets du 35 ième anniversaire ont pu être réalisés.
Malgré tous les obstacles du printemps, le personnel a travaillé sur l’implantation de notre
nouveau site Internet qui a d’ailleurs été mis en ligne en juin. Nous vous invitons à aller le visiter
www.cabst-simeon-port-daniel.com, nous en sommes très fiers. Nous en profitons pour
remercier l’équipe de travail et les bénévoles à la traduction qui ont travaillé fort et nous ont
permis de bien informer la population sur notre mission, nos activités et nos services.
Comme nous souhaitions développer des projets qui resteraient au-delà des 35 ans, nous avions
donc choisi en comité de travail de revoir notre logo! Une nouvelle image, à la fois simple et
représentative, du Centre d’action bénévole Saint-Siméon/Port-Daniel.
Description du logo :
La maison représente le milieu de vie, les bénévoles qui y
viennent, qui y travaillent, l’ensemble des bénévoles dans la
communauté, sur le terrain. La maison, c’est l’accueil et dans
la majorité des cas, lorsque nous entrons à la maison, c’est
rassurant, c’est chaleureux, c’est supportant! La maison,
c’est cette famille que nous formons ensemble pour embellir
et ensoleiller notre milieu, pour réchauffer nos cœurs et ceux
des autres que nous aidons au quotidien.
Le cœur, c’est l’ensemble des bénévoles qui donnent de leur temps, ce sont ces personnes généreuses qui
s’investissent, autant nos membres que ceux et celles qui viennent ponctuellement donner, aider,
soutenir au quotidien dans la communauté. Ce sont nos travailleuses et travailleurs qui s’investissent
avec cœur de façon incroyable, ce sont aussi nos partenaires qui croient en la mission de notre Centre
d’action bénévole et qui s’y engagent. Le cœur, c’est l’ensemble des humains engagés au sein de cette
œuvre humanitaire et communautaire qu’est votre Centre.

Merci à Conception MER.SEA de nous avoir accompagnés dans cette démarche.
Un autre projet à venir sera l’enseigne à l’extérieur de notre bureau, afin de respecter notre
nouvelle image, mais surtout un rafraîchissement après toutes ces années. D’ici novembre, elle
devrait être installée!
Enfin, nous vous souhaitons à tous et à toutes un bel automne, un automne rempli de beaux
moments, de belles actions bénévoles malgré les petites contraintes que nous connaissons.
Nous vous invitons à être vigilants pour vous et pour les personnes que vous accompagnez,
soutenez, visitez!

Annie, Marie, Andrée, Diane, Thérèse et Nicole
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LE SOUTIEN À DOMICILE
Chers bénévoles,
Chères bénévoles,
Ayant été absente depuis la mi-mars, c’est avec impatience que je reviens travailler au
Centre d’action bénévole comme intervenante au soutien à domicile. La COVID-19 est venue
chambarder le quotidien du monde entier. Nos services se continuent, les besoins sont là,
nos bénévoles se protègent ainsi que les bénéficiaires. Un gros MERCI à tous nos bénévoles
qui durant la pandémie ont donné de leur précieux temps à la livraison de la popote
roulante et au service de l’accompagnement-transport. Les bénéficiaires en sont tellement
reconnaissants et nous aussi.
Durant la pandémie, les Comités de Bénévoles pour Aînés font des appels aux bénéficiaires
au lieu des habituelles visites. Merci pour cette belle initiative, en attendant de pouvoir
organiser des activités dans les résidences pour personnes âgées.
Le service de la popote roulante a recommencé le 1er septembre. Ce service contribue à la
santé, à la sécurité et au maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie,
majoritairement des aînées. Notons aussi l’importance de la vigie assurée par nos bénévoles
chez ces personnes souvent seules et isolées. Passez le mot à ceux qui en auraient besoin.
Le Centre offre le service d’accompagnement-transport vers des services de santé tels que
le centre hospitalier, la pharmacie, le bureau de médecin ou le CLSC. Pour assurer un bon
fonctionnement, voici quelques consignes importantes à respecter :

Ne pas avoir de symptômes de la COVID-19;

Prévoir un délai de 48 heures lors d’une demande, afin de nous donner le temps de
faire la recherche d’une personne bénévole disponible;

Ne pas contacter directement les personnes bénévoles. Il est important de toujours
appeler au Centre d’action bénévole pour toute question ou changement.
Pour plus d’information, contactez-nous au 418-752-5577, poste 3.
Si vous connaissez des gens de votre entourage qui seraient intéressés à
s’impliquer comme bénévole pour ces services, dites-leur d’appeler au
Centre d’action bénévole. C’est toujours un plaisir pour le Centre d’accueillir des nouveaux bénévoles.
Je vous souhaite à tous un bel automne. ÇA VA BIEN ALLER!

Rita H. Maldemay
Rita H. Maldemay, intervenante en soutien à domicile
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ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS
ET DE FIN DE VIE
Nos bénévoles formés par le Mouvement Albatros Québec pour effectuer l’accompagnement
Fin de Vie est un service gratuit offert à notre population desservie sur notre territoire, il peut
être sur références du personnel du CISSS ou sur demandes des proches aidants.
Cet accompagnement peut se faire à domicile, en centre d'hébergement et de soins de
longue durée (CHSLD), en centre hospitalier, autant de jour, de soir et de nuit selon la
disponibilité de nos bénévoles.
En début de pandémie, nous étions en accompagnement, nous avons dû modifier l’horaire
prévu, car des bénévoles de plus de 70 ans étaient cédulés, et remodeler le calendrier.
Pour l’instant, aucune formation n’est prévue. Nous avons quand même 22 bénévoles pour
pallier aux demandes.
N’oublions pas de remercier chaleureusement nos bénévoles pour leur engagement, leur
soutien, leur écoute, leur compassion et surtout leur disponibilité!
Aimeriez avoir des renseignements concernant ce service?
N’hésitez pas à communiquer avec moi!

Diane Horth
Diane Horth, responsable

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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LE GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES
Chères, chers bénévoles, bien malin qui aurait prédit les événements de mars 2020.
Enfants, personnes âgées, population en général, entreprises, organismes, travailleurs,
chômeurs et gouvernements du monde entier ont été foudroyés par cette pandémie. Même
ceux qui prétendent avoir assez bien traversé cette période ont été bouleversés à un moment
ou l’autre et d’une certaine façon par ce choc viral.

Les services et activités du Centre ont été un peu chamboulés. Le secteur des bénévoles a été
bouleversé. Des postes ont été suspendus temporairement (le répit-gardiennage, le comité
des bénévoles pour ainés, l’accompagnement en soins palliatifs et fin de vie, etc.) et d’autres
maintenus minimalement.
La majorité de nos bénévoles a été confinée. La plateforme jebenevole.ca nous a sauvé la
mise en permettant à des personnes, en arrêt de travail forcé, d’offrir de leur temps et
mettre l’épaule à la roue. Nous avons accueilli des bénévoles temporaires.
Présentement, d’une part, certains services ont repris de plus belle et d’autre part, certains
bénévoles ne désirent plus poursuivre leur action. Ce qui s’explique fort bien étant donné les
circonstances.
Nous sollicitons donc votre aide pour nous appuyer dans la recherche d’une relève bénévole.
Les besoins sont grands dans tous les secteurs. Nous recherchons des personnes désireuses
de s’investir gracieusement dans une action communautaire afin de faire une différence dans
leur vie et celle des autres. Veuillez communiquer avec nous au 418 752-5577. Merci!
En conclusion, nous voulons remercier chaleureusement tous nos bénévoles passés et
présents pour leur contribution essentielle à notre organisme. Votre coopération, votre appui
et votre souci de la confidentialité apportent le soutien nécessaire au mieux-être de la
collectivité.

Liza Garant
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.
Plusieurs choses ont bougé ce printemps et cet été avec l’arrivée soudaine et imprévue de la
pandémie de la Covid-19.
Du côté du P’tit Bonheur, le service de dépannage vêtements ainsi que celui du répitgardiennage sont enfin de retour. Ces derniers avaient été interrompus, un certain temps, de
sorte à adapter ceux-ci au contexte actuel de pandémie. Les autres services ont continué
d’être offerts sur une base régulière en fonction des besoins des familles. Mille mercis à tous
nos précieux bénévoles, sans qui tout cela ne serait possible.
En lien avec la pandémie plus particulièrement, de nouvelles collaborations avec le service de
soutien parental ont vu le jour ainsi que certains projets communs ont été ajustés. De
concert avec l’organisme « Produire la Santé Ensemble », le Marché Richelieu de Port-Daniel,
l’école Le Phare de Port-Daniel et plusieurs autres partenaires, le projet pilote « Écollation » a
permis d’aider 4 familles du P’tit Bonheur. Ce dernier projet consiste à distribuer des denrées
alimentaires dans les familles du territoire du Rocher-Percé, en l’occurrence, Port-Daniel, la
seule municipalité de cette MRC qui est desservie par le Centre. De plus, avec la collaboration
du Collectif Aliment-Terre, de la Fondation pour l’alphabétisation, de CASA et de plusieurs
autres, une distribution de livres neufs éducatifs a pu être organisée pour les familles du
territoire. Plusieurs distributions de denrées alimentaires ont pu avoir lieu aux familles du
territoire grâce à la collaboration de la banque alimentaire de Paspébiac.
Sans oublier qu’à travers tous ces beaux projets, des rapports ont été réalisés, soit le rapport
annuel et l’outil de suivi 1. De plus, l’outil de mesure du rendement des programmes pour
enfants est en cours.
En espérant que vous avez passé une belle période
estivale!

Jolianne Desbois
Joliane Desbois, animatrice et intervenante

Équipe projet Écollation durant la pandémie
Printemps 2020
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LES P’TITS PLATS GIVRÉS
Bonjour!
Nouvellement arrivée au sein de l’équipe en tant que responsable des P’tits Plats Givrés, je
suis entrée en poste en même temps que la pandémie, et, étant donné que le New-Carlisle
High School (NCHS) devait fermer ses portes, nous avons dû réorganiser la cuisine des P’tits
Plats au CAB.
D’avril à juin, seule la cuisinière et moi, étions autorisées à cuisiner. En juillet dernier, nous
avons réintégré les bénévoles un à la fois et ce, en respectant les directives de la Santé
publique.
Considérant l’absence des bénévoles de +70 ans, de nouveaux bénévoles ont pris le relais des
livraisons pendant cette période.
Nous vous remercions de votre temps, nous avons grandement apprécié! Grâce à vous, nos
bénéficiaires ont pu recevoir leurs P’tits Plats!
Durant ce confinement, de nouveaux bénéficiaires se sont rajoutés à notre liste, ils ont
beaucoup apprécié notre soutien durant cette période, notre production a plus que doublé,
nous avons dû faire 2 jours de cuisine par semaine pour combler toutes les demandes. Dès le
début, nous avons observé une nette augmentation des besoins pour les PPG. En juin dernier,
deux nouveaux menus se sont rajoutés à notre liste : soit des galettes de morues salées ainsi
que des boulettes italiennes, les commentaires reçus ne sont que bénéfiques.
Vous êtes intéressés à recevoir nos P’tits Plats? Voici le menu :
- POITRINE DE POULET - RAGOÛT DE BOULETTES - MACARONI À LA VIANDE GRATINÉ
- PÂTÉ CHINOIS - FILET DE PORC - LASAGNE §FILET DE MORUE - GALETTES DE MORUE SALÉE
- JAMBON À L'ANANAS - PÂTÉ AU SAUMON - NOUILLES CHINOISES - BOULETTES ITALIENNES
- SOUPE AUX LÉGUMES - SOUPE AUX POIS - SOUPE À L'ORGE ET POULET
Nous faisons une livraison aux deux semaines, au coût de 4.00$/chaque
plat et de 1.50$/chaque soupe.
Vous pouvez aussi, si vous le désirez venir chercher votre commande
au CAB, et il sera au coût de 3.50$/ chaque plat et 1.50$/chaque soupe.

Et finalement, depuis mon entrée en fonction, je suis enchantée de voir que les services donnés à nos bénéficiaires sont
appréciés. C’est toujours gratifiant d’être témoin du soutien qu’on leur apporte!
Diane Horth
Diane Horth, responsable des P’tits plats givrés
418 752-5577 poste 5
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LES ANNIVERSAIRES
Septembre
Duguay, Germaine
Sawyer, Diane
Poirier, Hélène
Arsenault, Thérèse
Tremblay, Françoise
Babin, Lise
Arsenault, Myra
Duguay, Micheline
Ford, Sharon
Bergeron, Francine
Pitre, Josée
Bourdages, Lucette
Roy, Gilles
Grenier, Albert
Lamy, Suzanne
Marcoux, Lisette
Delarosbil, Marie-Claire
MacWhirter, Ann
Duguay, Gilles

Octobre
01
05
06
08
08
10
12
12
13
13
15
16
18
18
19
21
21
25
25

Kavanagh, Danielle
Després, Rose
Arsenault, Gisèle
Michel, Gilberte
Marcoux, Raymond
Aspirot, Thérèse
Lapointe, Tammy
Doherty, Mona
Lévesque, Lyne
Bujold, Blanche
Castilloux, Jeannine
Dorion, Gabrielle

Novembre
02
05
07
13
15
22
23
23
28
29
30
30

Bourdages, Alma
Poirier, Omer
Bourdages, Jacqueline
Roussy-Assels, Andréa
Thibodeau, Johanne-Marie
MacWhirter, Olive
Aubut, Loronzo
Aspirot, Palma
Coulombe, Clément
Allain, Yvon
Gignac, Colette
Huard, Émilie
Guignion, Sharon
Gagnon, Gérald
Gauthier, Joël
Corbet, Alexandrine
Delarosbil, Lison
Boissonnault, Gaétane
Corbet, Julia

05
06
06
07
09
09
11
12
14
16
19
19
21
23
23
24
25
27
29

Décembre
Chatterton, Tammy
Whittom, Marcelle
Crozier, Betty-Anne
Aubut, Gérard
Lemay, France
Smith, Patrick
Roy, Jewell
Doyle, Denyse
Poirier, Solange
Poirier, Noëlla
Delarosbil, Jean-Guy
Hachey, Marcelle

06
07
13
13
13
13
18
19
21
24
27
30

Une petite pensée...
Être heureux est merveilleux,
mais il est encore plus merveilleux
de rendre quelqu’un heureux!

Anonyme
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LES COMMANDITAIRES

CHNC-FM Radiochnc.com
Certifié 100% Gaspésie
153, boul. Gérard-D. Lévesque
New Carlisle (Qc) G0C 1Z0
Tél.: 418-752-2215

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

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

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

À votre service depuis plus de 30 ans...
339, avenue Port-Royal
Bonaventure (Qc) G0C 1E0
Tél.: 418-534-2191

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

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

