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POUR NOUS REJOINDRE 

 

176, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest  

Paspébiac, Québec, G0C 2K0        

 

418-752-5577 
 Réception, accompagnement-transport et autres services : Chantal poste 2 

 Adjointe administrative et responsable popote roulante : Sylvia poste 3 

 P’tit Bonheur : Céline poste 4 

 P’tits Plats givrés : Diane poste 5 

 Devenir bénévole ou responsable gestion des bénévoles : Diane poste 5 

 Soutien aux proches aidants des aînés : Liza poste 6 

 Directrice générale: Nathalie poste 7 
 

 Pour assistance immédiate, faites le 0 

 

N’hésitez pas à nous téléphoner, nous sommes là pour vous! 
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MOT DE VOTRE PRÉSIDENTE 

Bonjour chers bénévoles, 

 

Nous voici déjà rendus au mois de septembre, ce qui veut dit que l’au-

tomne arrive. Les belles feuilles d’arbres vont changer de couleur. Aller 

prendre l’air, c’est tellement bon pour le moral. Le mois de septembre 

parle de la prévention du suicide, cette année le Centre a offert à 10 bé-

névoles des billets pour une belle conférence. Merci! Le thème de la jour-

née du 10 septembre était Ravive Ta Flamme. Je dois vous dire que par 

votre engagement bénévole, je suis sûre que vous ravivez la flamme à 

bien des gens. Merci! Ne vous oubliez pas, il faut nous-mêmes nous ravi-

vez la flamme par de petits gestes quotidiens. 

 

Je veux remercier les membres qui siègent sur le CA :  madame Marie 

Arsenault (vice-présidente), madame Andrée Lepage (trésorière-

secrétaire), madame Nicole Henry, monsieur Raymond Marcoux, ma-

dame Diane Horth et monsieur Roger Coté. Merci de votre temps, nous 

travaillons en équipe et c’est vraiment une belle expérience que vous me 

faites vivre. Nous avons eu des rencontres en présence et nous avons 

travaillé pour vous.  

 

N’oubliez pas, si vous vivez un malaise, un inconfort… Que vous soyez 

bénévole au P’tit bonheur, à la popote roulante, aux P’tits plats ou 

toutes autres implications, il faut en parler. Le personnel en place est là 

pour vous et la directrice aussi. Ils prendront le temps de vous accueillir 

et de vous écouter, pour ensuite regarder ce qui 

peut être fait.  

 

Au plaisir de vous voir et de vous rencontrer, 

 

 

 

 

Annie Léonard  

Présidente 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à vous toutes et tous, 

  

Et oui, un bel été nous avons eu et nous avons vraiment été choyés par cette belle 

température. L’automne est là, nous sommes dans la reprise de toutes les activités 

et services, le travail ne manque pas.  

 

Nous avons eu une belle assemblée générale annuelle en juin en présentiel enfin, 

beau moment de retrouvailles pour tous et toutes, sincèrement ça fait un grand 

bien d’enfin se revoir ensemble, merci aux membres présents! 

 

Nous nous préparons pour des petits travaux d’aménagement des bureaux, l’espace 

laissé vacant par le départ de l’Association Épilepsie Gaspésie Sud sera repris par 

le centre et aménagé en deux espaces de travail plus adéquats pour l’équipe.  

 

Du nouveau depuis l’été, nous avons une ressource sur place pour soutenir, écouter 

et accompagner les proches aidants des personnes aînées, projet financé par l’AP-

PUI. Bon retour à Liza Garant au sein de l’équipe, qui assure le développement de 

ce projet à titre d’intervenante. Je profite de ce journal pour souhaiter la bienve-

nue à Céline Fourcaudot qui est des nôtres depuis le 12 septembre dernier comme 

intervenante et accompagnatrice au P’tit Bonheur.  Nous avons aussi le plaisir 

d’accueillir depuis septembre Audrey-Noémie Loiselle comme stagiaire en tech-

nique de travail social, bienvenue parmi nous!   

 

Nous travaillons présentement sur divers enjeux qui nous préoccupent, dont le fi-

nancement. Certains services sont coûteux sans toutefois avoir un financement 

adéquat pour répondre aux besoins des personnes qui les sollicitent. La popote 

roulante et l’accompagnement-transport médical sont deux services qui représen-

tent beaucoup de frais à même notre financement à la mission. Le financement des 

P’tits plats givrés à compter du 1er avril 2023, un autre défi, nous y travaillons fort, 

montage de nouveaux projets, concertation avec nos pairs, etc. Ce sont pourtant 

des services tellement appréciés et essentiels pour les personnes qui les utilisent.  

 

Nous vous invitons à visiter notre site Internet, vous pourrez y apprendre sur les 

services à la communauté, comment devenir bénévole, comment faire un don, tout 

sur le travail des bénévoles sur le terrain et sur notre équipe, bonne visite! 

 

Enfin, je vous souhaite à tous et à toutes un bel automne, merci de votre engage-

ment pour les gens d’ici!  

 

 

 

Nathalie Bujold, directrice 
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LE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS DES AÎNÉS 

Un nouveau projet a vu le jour à l’été 2022 à votre Cab, c’est le ‘‘Soutien aux 

proches aidants des aînés.’’ Il se veut, dans un premier temps, une assistance 

individuelle et personnalisée aux personnes proches aidantes des aînés soit en 

personne à domicile, à nos bureaux, par téléphone, en rencontre zoom ou 

autre plateforme. Ces personnes peuvent vivre de bons moments ainsi que de 

l’isolement, de l’épuisement, du découragement, de l’incompréhension et autre. 

Chaque histoire est différente, importante. Elle mérite d’être écoutée et prise 

en considération. 

 

Dans un deuxième temps, ces proches aidants peuvent res-

sentir le besoin de partager leurs expériences, d’entendre 

la façon dont les autres vivent ces situations d’assistance 

auprès d’aînés. D’où les cafés rencontres réguliers et ate-

liers causeries qui seront organisés. 

 

Ensuite, des besoins d’information et de formation peuvent survenir et se con-

crétiser sous la forme d’ateliers de formation selon les besoins exprimés, les 

disponibilités des intervenants et le souci d’apporter le meilleur support pos-

sible aux personnes proches aidantes. 

 

Enfin, du répit sera offert aux proches aidants pour leur permettre d’assister 

aux différentes activités et autres demandes selon les disponibilités. 

 

Voilà pour la présentation de ce beau projet, élaboré par la direction du 

Centre en collaboration et financé par l’Appui, se déroulant à raison de deux 

jours/semaine sur une période de trois ans avec possibilité de reconduction. 

 

 

 

Liza Garant 

Intervenante soutien aux proches aidants des aînés 

 

 

 

Vous êtes là pour eux,  

nous sommes là pour vous. 
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ACEF PÉNINSULE 
(Association coopérative d’économie familiale) 

Bonjour à tous, 

 

Je vous écris un petit mot pour me présenter. Je suis la nouvelle intervenante 

de l’ACEF (Association coopérative d’économie familiale) dans le secteur Bo-

naventure. Je suis travailleuse sociale de formation de l’université de Sher-

brooke. Je travaille depuis plusieurs années dans le volet de l’intervention 

auprès de la population générale. Nos bureaux sont situés au Carrefour Jeu-

nesse emploi de Bonaventure. Nos services sont offerts pour toutes les 

tranches d’âges de 16 ans à 100 ans. Il va me faire plaisir de répondre à vos 

différentes questions.  

 

Nous offrons un service de consultation gratuit et confidentiel qui s’adresse 

aux personnes qui rencontrent des difficultés budgétaires ou qui ont besoin 

de conseils, ou bien d'accompagnement. 

 

Il vise à solutionner les problèmes d’endettement liés 

à la consommation, à la surconsommation, à l’utilisa-

tion du crédit ou à des difficultés psychosociales. Nous 

vous offrons des outils simples et efficaces afin de faci-

liter la prise en charge d’un budget sur mesure. 

 

DÉFENSE DES DROITS 

 

Nous offrons également un service de défense de droits des consommateurs. 

Ce volet inclut le soutien ainsi que l’accompagnement des individus lorsqu’ils 

sont victimes de pratiques commerciales illégales ou abusives. Nous assurons 

également la défense collective des droits par la mobilisation et l’action au-

tour de dossiers ayant un impact sur les consommateurs. 

 

On présente aussi 17 thèmes d’ateliers sur mes finances, mes choix (MFMC) ; 

exemple: le budget, le surendettement, l’alimentation, le crédit, sécurité fi-

nancière, les fraudes, etc. 

 

Au plaisir de se rencontrer! 

 

 

Lyne Arseneau 

Intervenante en consultation budgétaire à  

l’ACEF Bonaventure et Avignon 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Soutenez des centaines de personnes et de familles d’ici. 

Vous pouvez faire votre don de plusieurs façons : 

En argent ou par chèque, en personne ou par la poste à l’adresse suivante : 

176, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest, Paspébiac, Québec, G0C 2K0 

 

Ou directement en allant sur notre site internet: cabst-simeon-port-daniel.com 

 

Notre organisme étant reconnu comme organisme de charité, vous recevrez un reçu 

qui vous sera utile lors de votre déclaration de revenus. Pour information, 418 752-

5577 poste 3, merci! 
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LES MARCHÉS AUX PUCES  

Municipalité Adresse et téléphone Jours et heures 

Caplan 
Le Vide Grenier 

2, boul. Perron 
418-388-5829 

Vendredi 
12h00 à 19h00 

      

Saint-Siméon 
112, ave du Viaduc 

418-392-9075 

Mercredi  
13h00 à 16h00 

Samedi 
9h00 à 12h00 

      
 

Bonaventure 

 

107, ave Grand-Pré 
418-534-8782 

 

Samedi 
9h00 à 16h00 

      

New Carlisle 
Ne prennent plus de vêtements ou 

autres articles 
(vente seulement) 

164, boul. Gérard—D.-Levesque 
418-752-6694 

Mercredi et Vendredi 
13h00 à 15h00 

1er samedi du mois 

      
 

Paspébiac 
La friperie des Tout-P'tits 

 

176, boul. Gérard-D.-Levesque 
418-752-5577 

 

Aux 5 à 6 semaines 
ou sur demande 

      
Hope Town 

Recycle Plus 
225, Route 132 Ouest 

418-752-2137 
Mardi au samedi 
9h00 à 12h00 
13h00 à 17h00 

      



 

 

8 

LA GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour le service de répit 

aux familles du P’tit Bonheur. Vous aimez les enfants, vous avez le goût de vous 

impliquer pour soutenir de nouveaux parents, particulièrement prendre soin 

d’un jeune enfant, c’est de vous que nous avons besoin. Nous vous demandons 

d’être disponible 3 heures par semaine pour une période de 9 à 12 semaines.   
 

Votre rôle pendant la période de répit : 

• Établir un contact chaleureux avec le parent, lui prêter une oreille atten-

tive.  

• Voir à la sécurité des enfants et pourvoir à leurs besoins de 

base.  

• Distraire et accompagner l’enfant dans ses jeux, faire une 

promenade, le bercer, lui lire une petite histoire. 

• Lors de la première activité de répit, l’intervenante du P’tit 

Bonheur vous accompagne. 

Vous souhaitez avoir de l’information supplémentaire, vous pou-

vez nous rejoindre au 418 752-5577 poste 5. 
 

 

Diane Horth, responsable de la gestion des bénévoles 

L’intimidation peut arriver à tout âge ; en effet, cela touche aussi les aînés. Elle 

se traduit par des gestes, des paroles ou tout autre comportement exprimé de 

manière directe ou indirecte et de façon répétitive. Par exemple : bousculer, 

frapper, menacer, insulter, dénigrer, isoler, exclure, etc… 
 

Trois types d’intimidation peuvent être observés : 
 

L’intimidation physique qui consiste à faire trébucher, bousculer, contraindre, 

frapper et ce, dans le but de faire peur, blesser ou contrôler la personne. 

L’intimidation verbale qui se manifeste par des paroles afin de se moquer, in-

sulter, ridiculiser, menacer la personne, etc… 

L’intimidation sociale qui consiste à porter atteinte à l’intégrité de la per-

sonne, à sa réputation ou à son estime de soi. 

 

L’intimidation engendre des sentiments de détresse et peut causer des réper-

cussions néfastes chez la personne. Si vous vivez cette situation, n’hésitez pas à 

contacter la Ligne Aide Abus Aînés au 1 888 489-2287. 

 
Audrey-Noémie Loiselle 

Stagiaire, étudiante en 3e année en Techniques de travail social 

source :https://www.fadoq.ca/gaspesie-iles-de-la-madeleine/ressources/maltraitance-fraude-et-intimidation/lintimidation-chez-les-aines-
tolerance-zero 

L’INTIMIDATION ENVERS LES AÎNÉS 
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DES NOUVELLES DU P’TIT BONHEUR 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

Quel bel été avons-nous eu, dame nature nous a choyés avec ces belles journées 

chaudes et ce beau soleil, nous avons eu la chance de refaire le plein d'énergie 

pour maintenant faire face à l’automne. Le retour en classe est maintenant fait 

et la routine commence à s'installer. Je profite donc pour vous rappeler que le 

P'tit Bonheur est toujours en action pour répondre aux besoins des familles, en 

vous soutenant, en vous informant et surtout en vous accompagnant dans tous 

les étapes et moments que comporte la vie de famille. 

Heureuse de travailler au P’tit Bonheur depuis quelques semaines, j’en profite 

pour vous rappeler les différents services offerts :  

• Support, écoute, conseils, répit-gardiennage 

• Location/prêt d’équipements pour bébés 

• Accompagnement-transport 

• Dépannage 

Étant en poste du lundi au vendredi de 8 h à 16 h, ce sera un plaisir pour moi de 

vous accueillir et de tenter de vous aider. Étant maman et grand-maman, je suis 

convaincue que mes connaissances, mes expériences, mon écoute et ma grande 

disponibilité pourront servir dans mon nouveau travail et ainsi mieux vous sou-

tenir.  

Bien hâte de rencontrer les bénévoles du P’tit Bonheur aussi, de travailler avec 

vous, de côtoyer votre grande générosité.  Déjà nous nous préparons pour la 

tournée de l’Halloween, nous avons bien hâte! 

Je vous souhaite un très bel automne, profitez de chaque jour pour vous créer 

des petits bonheurs avec ceux que vous chérissez.  

Important, n’oubliez jamais qu'à chaque problème, 

il y a toujours une solution. 

 

Céline Fourcaudot,  
intervenante et accompagnatrice 

 



 

 

10 

LES P’TITS PLATS GIVRÉS 

Les P’tits plats givrés sont des repas congelés parmi une variété de 12 plats et 3 

soupes qui ont pour but de soutenir une personne dans son quotidien. 
 

 

Ils s’adressent aux : 

Personnes de 65 ans et plus ; 

Personnes en convalescence ; 

Personnes à mobilité réduite ;  

Personnes en perte d’autonomie ; 

Familles vivant une situation particulière. 
 

 

Les P’tits plats givrés sont cuisinés par des béné-

voles et une cuisinière dans les locaux du Centre d’action bénévole et sont là pour 

aider les personnes vulnérables.  
 

Les plats sont offerts au coût de 4.50$ et la soupe à 1.50$. Nous offrons également 

le service de livraison aux 2 semaines et le coût est de 5,00$ pour un plat et la 

soupe à 1,50$.  
 

Si vous vivez une situation ou désirez de l’information, n’hésitez pas à me contac-

ter au (418) 752-5577 poste 5. 
 

 

Diane Horth, responsable des P’tits plats givrés 

SécuriCAB  -  NOUVEAU SERVICE 

La ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite 

Blais, annonçait le 15 juin dernier lors du congrès de la FCABQ, le déploiement 

de SécuriCAB, un service d'appels automatisés visant la sécurité des personnes 

aînées seules vivant à domicile. 
 

SécuriCAB a été élaboré pour l'ensemble des personnes aînées du Québec souhai-

tant bénéficier de ce service de manière à détecter des urgences et à procurer 

une plus grande sécurité et tranquillité d'esprit, à elles-mêmes ainsi qu'à leurs 

proches et leurs personnes proches aidantes. 
 

De plus, le service permettra aux centres d'action bénévole 

d'optimiser leur travail en rejoignant d'un « clic » les usa-

gers de services, les bénévoles et les partenaires pour les 

informer sur divers sujets.  
 

Pour plus d’informations sur SécuriCAB, n’hésitez pas à 

nous rejoindre au 418 752-5577 poste 2. 
 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/securicab-service-dappels-

automatises-visant-securite-personnes-ainees-seules-41387 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/securicab-service-dappels-automatises-visant-securite-personnes-ainees-seules-41387
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/securicab-service-dappels-automatises-visant-securite-personnes-ainees-seules-41387
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LES ANNIVERSAIRES 

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE 

Paquet, Chantal 
Sawyer, Diane 
Poirier, Hélène 
Langlois, Andréa 
Arsenault, Thérèse 
Tremblay, Françoise 
Babin,  Lise 
Duguay, Micheline 
Bourdages, Lucette 
Roy, Gilles 
Grenier, Albert 
Lamy, Suzanne 
Marcoux, Lisette 
Major, Diane 
MacWhirter, Anne 
Duguay, Gilles 
Chapados, Léone 
 
 
 

01 
05 
06 
07 
08 
08 
10 
12 
16 
18 
18 
19 
21 
22 
25 
25 
27 
 
 

Bernier, Guylaine 
Germain, Guylaine 
Renouf, Sharon 
Arsenault, Gìsèle 
Michel, Gilberte 
Marcoux, Raymond 
Goyette, Colette 
Delarosbil, Marie-Claire 
Aspirot, Thérèse 
Lapointe, Tammy 
Doherty, Mona 
Lévesque, Lyne 
Bujold, Blanche 
Dorion, Gabrielle 
 

03 
03 
05 
07 
13 
15 
18 
21 
22 
23 
23 
28 
29 
30 
 
 
 

Bourdages, Alma 
Poirier, Omer 
Bourdages, Jacqueline 
Bourdages, Doréanne 
Roussy-Assels, Andréa 
Aubut, Lorenzo 
Coulombe, Clément  
Allain, Yvon 
Gignac, Colette 
Huard, Émilie 
Guignon, Sharon 
Langlois, Jacinthe 
Gagnon, Gérald 
Gauthier, Joël 
Corbet, Alexandrine 
Delarosbil, Lison 
Boissonnault, Gaétane 
Corbet, Julia 
 

05 
06 
06 
06 
07 
11 
14 
16 
19 
19 
21 
22 
23 
23 
24 
25 
27 
29 

      

DÉCEMBRE   
 

   

Chatterton, Tammy 
Allard, Maryse 
Almond, James 
Crozier, Betty Anne 
Lemay, France 
Smith, Patrick  
Roy, Jewell 
Brisebois, Francine 
Doyle, Denise 
Poirier, Noëlla 
Delarosbil, Jean-Guy 
 
 
 
 

06 
09 
12 
13 
13 
13 
18 
18 
19 
24 
27 
 
 

Une âme peut se 
dire généreuse 

quand elle prend 
plus de plaisir à 

donner qu’à  
recevoir !  

 
 Antoine Gombaud 

   

  
 

     

La petite pensée… 



 

 

 

LES COMMANDITAIRES 

RESTAURANT  
La Maison du M’ Burger 

124, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest 
Paspébiac (Qc) G0C 2K0 

Tél.: 418-752-6121 

 

 

 

 

À votre service depuis plus de 30 ans... 
    

 339, avenue Port-Royal 
Bonaventure (Qc) G0C 1E0 

Tél.: 418-534-2191 

 
 
 
 
 

 

3, boul. Gérard-D.-Levesque Est 
Paspébiac (Qc) G0C 2K0    

Tél.: 418-752-2215 

 
 
 
 
 

5, boul. Gérard-D.-Levesque Est 
Paspébiac (Qc) G0C 2K0     

Tél.: 418-752-2277 
Téléc. : 418-752-6566 

     
 
 
 

Marc Assels, propriétaire 
395, route Bellevue  

Port-Daniel (Qc) G0C 2N0  
Tél.: 418-396-2866  

 
 
 
 
 

300, rue Alexis-Poirier 
Saint-Siméon (Qc) G0C 3A0    

Tél.: 418-534-2155 
Téléc. : 418-534-3830 

www.cabst-simeon-port-daniel.com 

 

 
Pharmacie Denis Babin 

86, boul. Gérard-D.-Levesque Ouest  
Paspébiac (Qc) G0C 2K0  

Tél.: 418-752-6635 


