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CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY (CABGC)   

VOLUME 7, NUMÉRO 3, DÉCEMBRE 2015 

NOËL EST À LA PORTE! 
DANS CE NUMÉRO 

HoHoHo !!! 

Grâce au soutien et au dévouement des bénévoles qui  

• siègent sur le conseil d’administration 

• offrent les services, formations ou soutien auprès de la 

population aînée, les aidants naturels et les familles 

• sourient à la réception et  à l’accueil 

• donnent un coup de main pour des travaux manuels ou 

administratifs 

et grâce à l’expertise, aux savoirs de l’équipe du CABGC et à la 

collaboration des partenaires clés, je vous confirme, PAIR Noël, 

que l’année 2015 a été une année remplie de défis, de services 

de qualité, de bonheur et de bien-être pour nous tous. 

Thanks to the efforts and devotion of our volunteers , the 

expertise and knowledge of the CABGC team, and the 

collaboration from key partners,  I wish to tell you, dear PAIR 

Noël, that 2015 was filled with challenges, quality services, 

happiness and comfort for all.  

BULLETIN D’INFORMATION POUR LES BÉNÉVOLES, AIDANTS NATURELS ET LES PARTENAIRES 

PROCHAINE DATE DE PARUTION: MARS 2016 

1 

PIC CA 

prochain ca 

PRIORITÉS 2015-2016 

Poursuivre la réflexion sur la planification stratégique 

Mise en place des changements organisationnels 

 Appropriation des tâches de chacune 

 Revoir les conditions de travail 

 Mise-à-jour des diverses politiques (services, bénévoles et employés) 

Présence accrue dans les différentes municipalités du grand Châteauguay 

Aménagement extérieur  

 Changer le balcon / rampe extérieure 

 Revitaliser la façade 

Planifier les actions pour le 10e anniversaire du CABGC (2006 - 2016) 

Annik Hall, Directrice 
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Le CABGC a accueilli ses bénévoles à la Salle du Boisé  
cette année pour la fête de Noël de ses bénévoles.  
Ce dîner-théâtre a débuté par un accueil, un jeu brise  
glace et un diner avec plus d’une centaine de personnes. 
La mairesse de Mercier, Mme Lise Michaud, a remercié  
les bénévoles pour leur dévouement et soutien à la 
communauté. La journée s’est poursuivie avec la  
pièce de théâtre Coup de balai du théâtre Fleury. Cette 
pièce sur le vieillissement donnait un peu à réfléchir 
dans une atmosphère drôle et éclatée. Puis, Michel Robillard, président, et Annik Hall, 
directrice, ont remis une plaque d’honneur à Mme Roxane Thibault, ancienne présidente 
du conseil d’administration, afin de souligner son engagement. Plusieurs certificats-cadeaux 
ont été tirés pour les bénévoles afin de les remercier.  
Résumé de la pièce de théâtre COUP DE BALAI 
 jouée au party de Noël par le théâtre Fleury: 
Coup de balai traite du vieillissement, étape de 
la vie qui entraîne forcément son lot de  
changements: moins d'endurance, moins de  
patience, quelques bobos si ce n'est la maladie, 
les deuils, les pertes.  Il y a bien des façons de  
réagir face à ces situations: on se laisse aller, 
on tombe dans la nostalgie, on devient aigri, on 
nie aussi. On peut subir, mais on peut aussi réagir.  
 

LE DÎNER-THÉÂTRE COUP DE BALAI DE NOËL 
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C'est à travers le parcours de 
quatre personnes arrivées à l'âge 
de cette remise en question, que 
nous voyons comment la chose se 
vit pour eux et pour leur 
entourage.  La pièce démontre 
qu'il est possible d'avoir un certain 
contrôle sur ce que nous 
souhaitons faire de cette portion 
de notre vie.  Et c'est ce désir que 
la pièce Coup de balai veut éveiller 
chez le spectateur. C'est à travers 
un texte plein d'humour et 
d'émotions que les personnages 
vivent ces remous et ces remises 
en questions.  Coup de balai fait le 
ménage dans une étape de vie 
cruciale. Le spectacle ne donne pas 
toutes les réponses. Mais il donne 
des pistes de solutions. Mais 
surtout cette pièce donne un peu à 
réfléchir dans une atmosphère 
drôle et éclatée.  
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Vanessa St-Pierre, Projet ADS-
bénévolat 
projetads@outlook.com 

L’action bénévole ou le bénévolat – appelez-le comme vous le désirez - est un art.  
L’art de savoir donner au suivant l’abondance que cultivent nos coeurs.  
L’art de savoir être disponible et présent.  
L’art d’être en communion avec la communauté qui constitue notre être le plus profond. 
L’art d’être bon et aimant pour le simple plaisir d’être bon et aimant, sans rien attendre en 
retour. Vous êtes sceptiques dû à cette explication?  
 
Et si j’ajoutais que l’action bénévole ou le bénévolat définit l’art de vivre, seriez-vous 
toujours aussi sceptiques? Comme pour se lever le matin, préparer les repas, travailler, 
faire du sport, prendre soin de soi, socialiser, le bénévolat est un art qui se pratique et qui 
se peaufine à travers le temps. C’est avec persévérance et consistance que nous, humains, 
créons les plus grands impacts et les plus beaux changements pour le bien de tous.  
 
Faire profiter les autres de nos qualités et de nos ressources –sans se brûler bien 
évidemment et en respectant nos limites actuelles- est le plus beau cadeau que nous 
pouvons offrir à la vie en gage de reconnaissance et de respect.  
 
Alors, c'est quoi un Centre d'action bénévole? Il s’agit entre autres de promouvoir l'action 
bénévole et communautaire par et pour les citoyens. En espérant que les mots qui ont 
précédé ont su vous convaincre!  
 
Mais alors, sachant que chaque Centre d’action bénévole est différent, quels genres de 
services sont offerts au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay?  
 
       Pour plus d’informations, contactez-

nous!  
  
 Merci aux bénévoles sans qui 

plusieurs services gratuits ne 
pourraient exister! 

L’ART DE L’ACTION BÉNÉVOLE  



4 

CONNAISSEZ- 

VOUS 
CENTRE D’ACTION   

BÉNÉVOLE DU 

GRAND 

CHÂTEAUGUAY 
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Vous êtes bénévole au CABGC? MERCI de votre implication! 
 

Vous voulez maximiser votre action bénévole? C’est possible et facile! 
Venez vous renseigner sur tous nos services afin de bien les connaitre et de pouvoir diffuser l’information. 
Nous vous remettrons des dépliants si vous n’en avez pas.  
 

Vous n’êtes pas bénévole? On vous invite aussi à référer les gens chez nous.  

Vous connaissez ou rencontrez une personne ainée qui pourrait bénéficier des services du CABGC? On vous 
invite à faire la promotion de notre organisme. 
 

Comment aider une personne ainée qui a besoin de soutien? 
 √ Avec votre sourire légendaire, n’hésitez pas à vous présenter, à mentionner que vous  
  êtes bénévole au CABGC ou que vous connaissez notre organisme. 
 Inviter la personne à nous appeler, nous serons à l’écoute de ses besoins.  
 Lui remettre un de nos dépliants et lui suggérer de nous contacter.  
 Si vous connaissez la personne, vous pouvez l’accompagner au CABGC pour qu’elle se  
renseigne sur les services disponibles. Ce sera peut-être plus rassurant pour cette personne.  
 Si vous connaissez sa famille, contacter les enfants pour les informer  
  de nos services. Ainsi ils pourront agir auprès de leur proche ainé.  
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CLINIQUES D’IMPÔT 2016 
11 mars: Église Ste-Marguerite d'Youville à Châteauguay   9h-12h + 13h30-16h + 18h-20h 

15 mars: Rencontre Châteauguoise de 14h à 16h 

24 mars: Cœur de Village à Saint-Isidore de 14h à 16h30 
 

Au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay: 

 

 

 

 

 

 
(certains changements pourraient survenir, veuillez contacter le CABGC avant de vous présenter  

à une clinique d’impôt. Merci!) 

La préparation des déclarations de revenus est gratuite. Les dons sont acceptés. 

Revenus admissibles pour personne seule : 26 000$; couple sans enfants : 32 000$; 

couple avec enfant: 36 000$ (+ 2 000$ pour chaque personne à charge supplémentaire). 

Aucun revenu d’entreprise ou de location ne sera accepté.  Les revenus de dividendes 

ou d’intérêts ne doivent pas excéder  1 000$.  Pas de déclaration finale (personne décédée). 

Pas de déclaration d’une personne dont le conjoint est décédé durant l’année.  

Pas de déclaration l’année d’une faillite ou l’année suivante.  

 

 

 

8 mars  13h30 à 16h 11 avril  9h à 11h30 

16 mars  13h30 à 16h 12 avril  9h à 11h30 et 13h30 à 16h 

22 mars  13h30 à 16h 13 avril    18h30 à 20h30 

23 mars  18h30 à 20h30 18 avril   9h à 11h30 

5 avril  13h30 à 16h 19 avril   13h30 à 16h 

6 avril  18h30 à 20h30 20 avril   18h30 à 20h30 

Lisa Lefebvre, agente de maintien à domicile et familles 
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Le Projet ADS-Bénévolat: Analyse différenciée  

selon les sexes 
Le défi de toute organisation est de répondre de façon adaptée et personnalisée aux 
besoins différenciés des hommes et des femmes, en évitant les stéréotypes de tous 
genres qui figent l’Humain dans des rôles prédéfinis.  
Le projet ADS-bénévolat, mené par le CABGC, consiste à 
 Dresser un profil de l’action bénévole du territoire du grand Châteauguay selon les 

sexes; 
 Faire une étude comparative des études antérieures et actuelles menées au Québec 

et au Canada; 
 Adapter les stratégies d'attraction et de recrutement en fonction du territoire du 

grand Châteauguay à des fins d'amélioration de la promotion, de l'intégration, de la 
reconnaissance ainsi que de la rétention des bénévoles. 

 
Ce projet est possible grâce à la contribution financière et au soutien du Centre D’main de 
Femmes, à Salaberry-de-Valleyfield, ainsi qu’à la Conférence régionale des élus Vallée-du-
Haut-Saint-Laurent. 

Les résultats seront disponibles en février 2016!   

Volunteer work: gender-differentiated  
analysis on volunteerism 
A challenge in any organization  is to respond appropriately and to customized the needs of 
men and women. In this way, we hope we can reduce the risk of developping gender 
stereotypes and discriminatory attitudes. 
 
Here is a brief presentation of what the gender-differentiated analysis on volunteerism is 
about , directed by the CABGC, in collaboration with the Centre D’main de Femmes,  
Salaberry-de-Valleyfield: 
 
- To build a profile of the volunteer work for the grand Châteauguay territory; 
- To conduct a comparative study based on previous studies and current research in 
Québec and in Canada; 
- To adapt attraction and recruitment strategies based on the needs of the grand 
Châteauguay territory as a means to enhance  volunteerism promotion, integration, 
recognition, and retention.  
 
The results will be made available by February 2016!   

Vanessa St-Pierre  
Chargée de projet ADS-bénévolat  
projetads@outlook.com 
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CHERS BÉNÉVOLES ET AIDANTS NATURELS,  

Saviez-vous que nous retrouvons environ 7 000 aidants naturels sur le  

territoire du grand Châteauguay?  
 

Encore aujourd’hui, plusieurs personnes prennent soin de quelqu’un et  
ne savent pas qu’elles sont considérées comme étant des proches aidants.  
 

Vous êtes aidant naturel si :  
Vous prenez soin d’un parent, d’un enfant, d’un membre  

de la famille et, parfois même, d’un voisin et ce, à titre  
non professionnel et sans rémunération. 

  

Je crois qu’il est important de souligner le travail exceptionnel que font  
les proches aidants auprès de leur aidé pour répondre à des besoins  
qu’ils jugent important de combler, et ce, bénévolement. 
 

La Semaine Nationale des proches aidants s’est déroulée du 1er au 7 novembre 2015, sous 
le thème «Je suis proche aidant, j’ai besoin d’être reconnu.». Afin de reconnaître le 
merveilleux soutien offert par le proche aidant,  le CABGC a réalisé différentes promotions.  
 

Voici quelques-unes de ces réalisations : 
 Un article s’intitulant «Semaine des aidants naturels – Une occasion de dire Merci» a été 
publié dans l’Info Suroit en novembre pour reconnaître l’effort d’ami(e), de parent, de 
conjoint(e) qui s’occupe d’un proche.  
Une série de capsules ont été publiées par la radio communautaire CHAI FM (101,9) et 
sur la page Facebook du CABGC.  
Une conférence «Cuisiner santé» animée par la nutritionniste Lucie Laurin informait les 
gens sur l’art de modifier leurs recettes afin d’obtenir un meilleur apport nutritif  
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Merci Madame Roussy pour votre engagement social et 
implication auprès des proches aidants et aidés. Vous avez cru 
en notre cause et vous nous avez accompagnés tout au long de 
notre périple auprès de nos aidés. Vous êtes toutes aussi 
inspirantes et l'on sent votre empathie, honnêteté et humilité. 
 
BRAVO à vous et à TOUTE L'ÉQUIPE d'avoir cru en nos rêves, 
projets, nouveaux défis et de respecter notre rythme lorsque 
l'on apprend une nouvelle qui afflige notre aidé. 
 

« Seule on va plus vite, mais ensemble on ira plus loin ». 
 

MERCI MILLE FOIS!!! de votre écoute, support et accueil. Vos services sont INDISPENSABLES. En espérant 
que nos élus imiteront Marguerite Blais et d'autres..... 

France P., Châteauguay     Proche aidante 

TÉMOIGNAGE D’UNE AIDANTE NATURELLE  

 

 

http://www.infosuroit.com/semaine-des-aidants-naturels-une-occasion-de-dire-merci/
http://www.infosuroit.com/semaine-des-aidants-naturels-une-occasion-de-dire-merci/
http://www.infosuroit.com/semaine-des-aidants-naturels-une-occasion-de-dire-merci/
http://www.infosuroit.com/semaine-des-aidants-naturels-une-occasion-de-dire-merci/
http://www.1019fm.net/new/?p=11790


6 avril : Dans le cadre des Mercredis causeries à la FADOQ (13, rue Principale, Châteauguay), Atelier Aider pour 
que tous soient gagnants de 9h30 à 11h30 
 
 

GROUPE D’ENTRAIDE POUR AIDANTS NATURELS 
19h00 à 21h00, animé par M. Jacques Bérubé. Chaque  
premier mardi du mois.  5 janvier, 2 février, 1er mars, 5 
avril, 3 mai et 7 juin. 

SUPPORT GROUP FOR CAREGIVERS  
From 7:00 to 9:00 p.m. hosted by Sylvie Proulx. 
Every last Monday of the month. January 25th, 
february 29th, march 21st, april 25th, may 30th and 
june 27th. 

CALENDRIER D’ACTIVITÉS POUR LES AIDANTS NATURELS, BÉNÉVOLES ET PERSONNES AÎNÉES.  

Au 10 rue Gilmour, Châteauguay 
JANVIER 2016 À AVRIL 2016 

 

BESOIN D’ÉCOUTE, RÉFÉRENCE(S) OU SOUTIEN 
PSYCHOLOGIQUE (POUR AIDANTS NATURELS) 
Venez me parler au bureau, je peux me déplacer à 
votre domicile ou discuter avec vous par téléphone. 
Sur rendez-vous.  

DO YOU NEED SOMEONE TO TALK TO, A REFERRAL OR 
PSYCHOLOGICAL SUPPORT  (FOR CAREGIVERS) ? 
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Jessica Roussy, Intervenante aux aidants naturels 
cabgc.jessicaroussy@outlook.com 

7 Janvier : Workshop on Fonctional aids. 1:30 to 3:30 p.m. With Pierre-Aimé Slevan, Jean Coutu Pharmacy  
21 Janvier : Atelier sur les Aides fonctionnelles de 13h30 à 15h30, animé par Pierre-Aimé Slevan, Pharmacie 
Jean-Coutu 

9 février : Atelier Aider pour que tous soient gagnants de 13h30 à 16h00 à la Bibliothèque de Mercier 
10 février: Dans le cadre des Mercredis causeries à la FADOQ (13, rue Principale, Châteauguay) , information 
sur les services du Centre d’action       bénévole du grand Châteauguay à partir de 9h30 
20 février : Atelier Aider pour que tous soient gagnants, de 13h30 à 16h00 à l’OMH de Châteauguay (33, rue 
St-Joseph, Châteauguay) 

16 mars: Atelier Aider pour que tous soient gagnants à la Bibliothèque de Châteauguay de 13h30 à 16h00 
24 mars: Atelier sur l’estime de soi, au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay de 13h30 à 16h00 
31 mars:  Atelier  Aider sans s’épuiser : évaluer votre épuisement en tant qu’aidant.de 18h00 à 21h00 

Come see me at our office, I can come to see you or we 
can speak over the telephone. By appointment 

JANVIER 2016: 

FÉVRIER 2016: 

MARS 2016: 

AVRIL 2016: 

http://www.cabchateauguay.org/aux-aidants.html 

7 avril:  Atelier Aider sans s’épuiser: La motivation / la 
culpabilité de 18h00 à 21h00  
14 avril : Atelier Aider sans s’épuiser: Se faire plaisir en se 
respectant de 18h00 à 21h00  
21 avril : Atelier Aider sans s’épuiser: Protection de la santé / 

mes choix / le changement de 18h00 à 21h00  

28 avril : Atelier Aider sans s’épuiser: Négociation 
d’un contrat avec l’aidé et la famille / Les ressources   
disponibles de 18h00 à 21h 

 

http://www.cabchateauguay.org/aux-aidants.html
http://www.cabchateauguay.org/aux-aidants.html
http://www.cabchateauguay.org/aux-aidants.html
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Le premier contact... 

Pour vous aider,  gestionnaires de bénévoles des organismes de la région du grand 
Châteauguay, nous avons un service de soutien aux organismes en ce qui a trait au bénévolat. 
Si vous avez besoin d’aide, je suis là pour vous aider. 

Entre autres, j’ai créé une section «Documentation et outils destinés aux gestionnaires de 
bénévoles» dans l’onglet «aux organismes» de notre site internet J’y ai ajouté plusieurs 
modèles de documents à remettre aux bénévoles comme des formulaires, guides, etc. Il y a 
aussi des guides sur les connaissances de base à avoir lorsqu’on travaille avec des bénévoles. 

Pour vous guider davantage, de petites capsules hebdomadaires se retrouvent sur notre page 
Facebook (www.facebook.com/cab.chateauguay1).  Pour ceux ou celles qui les auraient ratées, en 
voici quelques-unes. 

Des outils pour vous, les gestionnaires de bénévoles... 

Vous croyez n’avoir qu’un ou deux bénévoles dans votre organisme? Le Petit Robert définit une 
personne bénévole comme étant «personne qui fait quelque chose sans obligation et 
gratuitement». Les gestionnaires oublient souvent que leurs membres du conseil 
d’administration participent par choix et de façon non rémunérée. Ils sont donc aussi leurs 
bénévoles; il ne faut pas les oublier! 

1 seul bénévole dans votre organisme? Impossible! 

Voici 2 petits trucs pour recruter des 
bénévoles gratuitement: 

1) Faites une affiche à l'interne. Trop souvent, 
ce moyen simple est négligé. Pourtant, les 
personnes qui circulent dans votre organisme 
sont déjà sensibilisées à votre cause et ont 
donc plus de chance de vouloir vous aider.  

Recruter gratuitement... 2) N'oubliez pas les affiches que vous faites 
pour annoncer vos événements (ex: collecte 
de fonds, spectacle, soirée d'informations). 
Vous avez distribué des affiches à plusieurs 
endroits dans la ville? Profitez de cette 
visibilité pour ajouter votre besoin de 
bénévoles afin de réussir l'événement. 

Soutien aux organismes 

Ça y est! Quelqu’un répond à votre annonce dans le journal ou à un   
autre de vos moyens de recrutement! Que faites-vous? Cette étape  
semble simple, c’est souvent un rapide coup de fil, mais elle est d’une grande  
importance. Ne la négligez pas! La future personne bénévole peut déjà changer d’idées si ses 
premières impressions ne sont pas bonnes.  
Rappelez rapidement et soyez chaleureux!  

Vos bénévoles ne restent pas aussi longtemps que vous le voudriez? Voici quelques pistes… 

Contrairement à un employé, vous ne pouvez pas imposer des tâches à un bénévole. La 
personne bénévole doit aimer ses tâches, alors il faut tenir compte de ses intérêts. 
Demandez-lui si elle veut les faire, si ça l’intéresse et si possible, laissez-lui quelques choix. 

Si vous désirez garder vos bénévoles, laissez les tâches longues et ennuyeuses aux employés. 

Et lorsque vous offrez une tâche à une personne bénévole autre que ses tâches habituelles, 
assurez-vous qu’elle ait le goût de la faire. 

Soyez plus flexible et plus patient avec une personne bénévole que vos employés quand elle 
fait des erreurs. N’oubliez pas qu’elle est venue vous aider gratuitement! 

Des tâches non imposées 

L’entrevue: un moment de détente! 

Rendez l’ambiance détendue et chaleureuse 
lorsque vous rencontrez un bénévole pour la 
première. Le stress et la pression d’une 
entrevue pour employé n’ont pas leur place. 

Le curriculum vitae n’est pas nécessaire, car 
la plupart des postes bénévoles ne 
demandent pas d’expérience professionnelle 
particulière.  

Un truc pour garder vos bénévoles 
longtemps? Pensez aux petits signes 
quotidien qui montrent votre 
reconnaissance. Souriez quand vous 
accueillez ou rencontrez votre bénévole. 
Pourquoi ne pas lui offrir un café? Vous lui 
avez souri la première journée? N’oubliez 
pas de continuer à lui sourire tous les 
autres jours de l’année; c’est une 
reconnaissance informelle qui lui montrera 
que vous appréciez son travail. 

Voulez-vous un café? 

Anne-Marie Décoste, Adjointe à la direction, 
cabchateauguay@hotmail.com 

http://www.cabchateauguay.org/aux-organismes.html
http://www.cabchateauguay.org/aux-organismes.html
http://www.cabchateauguay.org/aux-organismes.html
http://www.cabchateauguay.org/aux-organismes.html
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EAUGUAYCENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAY 

 F O R M AT I O N  
Nouveau bénévolat 

 
Êtes-vous outillé pour répondre aux nouvelles réalités du bénévolat d'aujourd'hui?  
Pour se faire, cette formation vous aidera à identifier les profils de bénévoles dans votre 
organisme, dresser le portrait du bénévolat actuel, analyser l'évolution des pratiques 
bénévoles, comprendre les besoins et les motivations des bénévoles ainsi qu’identifier des 
moyens concrets pour faciliter le recrutement, l'intégration et la rétention des « nouveaux » 
bénévoles.  
Offerte par Sylvie Racette, formatrice de Vision Bénévolat Haut-St-Laurent. 

Au CABGC,  10 rue Gilmour à Châteauguay  

De 9h à 16h      Coût: 90 $ par personne *  
 

Date limite pour s’inscrire et avoir fait parvenir le paiement: 
 26 janvier 2016.  

 

9 févr ier  
20 16 . 

Le stress repose, en grande partie, sur la façon dont sont perçus et évalués les évènements.  
Le stress n’est pas toujours mauvais, il peut être un moteur important de changements positifs. 
Pour lutter contre le « mauvais » stress, la reprise de pouvoir sur la vie professionnelle et 
personnelle est un élément important. La formation abordera les stades, les facteurs de stress et 
les attitudes devant celui-ci. Lors de la deuxième partie de la formation, des outils seront 
présentés et expérimentés.  
Offerte par Lise Picard, consultante avec 25 années d’expertise  
acquise dans le milieu communautaire . 

Au CABGC,  10 rue Gilmour à Châteauguay  

De 9h à 16h Coût: 90 $ par personne *  
 

Date limite pour s’inscrire et avoir fait parvenir le paiement: 5 février 2016.  
 

Pour plus d’informations, contactez Anne-Marie 
 
 
 * Une subvention d'Emploi-Québec est possible selon l'admissibilité de votre organisme.  

 

 F O R M AT I O N  Gestion du stress 

450-699-6289 / cabchateauguay@hotmail.com  

23  fév r ie r  
20 16 . 



Dear Volunteers, 
 It has already been several months since I became Project Manager for the MIDAS-S 
project.  I have had the privilege of meeting several of you.  I would like to thank you for 
your warm welcome and the kindness that you have shown me every time I needed 
assistance (phone calls, raffles, conferences, your smiles and chats, etc.)   When necessary, 
I was able to count on your help and I would like to tell you how much I really appreciate 
it.   To date, the MIDAS-S project has been quite successful and its future looks equally 
promising.  I would like to wish you a holiday season filled with love, health and 
happiness.  Please take this opportunity to spend time with the people you love and tell 
them how much they mean to you.......... Happy Holidays!!!   
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Bonjour chers bénévoles, 
Depuis quelques mois déjà, j’agis à titre de chargée de projet pour le projet MIDAS-S 
(meneur de l’information destinée aux aînés selon les services).  J’ai eu le privilège de 
rencontrer quelques un(es) d’entre vous. 
Je vous remercie de l’accueil que vous m’avez réservé et de la gentillesse avec laquelle vous 
m’avez aidée lorsque j’ai eu besoin de support (téléphones, grilles de présences aux 
événements, conférences, sourires et jasettes, etc).  J’ai pu compter sur vous pour 
m’épauler quand ce fut le temps et je l’ai beaucoup apprécié.  Jusqu’à maintenant, le  
projet MIDAS-S  a connu beaucoup de succès, avec plus de 900 présences aux nombreuses 
conférences. Et la suite se veut  également prometteuse et c’est en partie grâce à vous. 
 

Je voudrais également profiter de l’occasion pour vous souhaiter plein de douceurs, de 
plénitude et de bien-être à l’occaison de  cette période des Fêtes qui vient. Profitez-en pour 
voir les gens que vous aimez et leur dire combien ils sont importants dans votre vie  comme 
vous l’êtes sûrement vous-mêmes dans la leur… Joyeuses fêtes!!! 
 
 

 

... LA SUITE 

MIDAS-S, A SUCCESS TO BE CONTINUED 

Vous le savez peut-être, mais dernièrement un problème de santé m’a tenu à l’écart du 
travail. Plusieurs d’entre vous m’avez fait parvenir, par l’entremise de mes collègues de 
travail,  vos vœux de prompt rétablissement. Je vous remercie sincèrement pour votre 
soutien qui a été important pour ma guérison. Bientôt, je serai de nouveau parmi vous et en 
pleine forme. Je vous souhaite un joyeux temps des fêtes et j’ai hâte de tous   
vous retrouver en 2016 pour souligner ensemble  
le 10ième anniversaire du CABGC.  
À bientôt !! 

Bonjour chers bénévoles... 

Johanne Reid  
Coordonnatrice des services aux individus 
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Céline Lefebvre,  
Projet MIDAS-S,  
midas-s@outlook.com 
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Céline Lefebvre, Projet MIDAS-S, 
midas-s@outlook.com 

LUNCH AND LEARN   January, 8th 2016, 12:00 to 3:30                  
Free lunch 
Restaurant de la Place   75 Saint-Jean-Baptiste Blvd, Châteauguay 
Aging with joy and security:  Why not?  With M. Yvon Riendeau, Spokesman and social 
gerontologist. 
Aging is singular and plural.  Aging well introduces a consideration on integration and 
adjustments towards physical, biological, neurological, psychological, family and social 
modifications.  Aging well with a search for joy of life and self-actualisation, happiness and 
security:  aging well without abuse is a goal to achieve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCHAINES ACTIVITÉS MIDAS-S 

Mini-conférences 2016  
 12 janvier, 13h30 à 15h00 :  Prendre en charge sa santé :  pour travailler en équipe avec son 

médecin et son pharmacien. Lieu  :  Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue 

Gilmour, Châteauguay  

14 janvier, 13h30 to 15h00 :  Preventing falls :  Learn how physical activity and adopting secure 

behaviors helps to prevent falls and preserves your autonomy.  With Cinthia Maheu, 

kinesiologist, CISSS-MO, CLSC de Châteauguay.  Lieu: École St-Willibrod, 300 rue Mc Leod, 

Châteauguay. 

January 28, 13h30 to 15h00:  Demystifing Alzheimer’s diseases, with Tonya Thibeaudeau, 

Société Alzheimer du Suroît, Centre d’action bénévole du grand Châteauguay, 10 Gilmour st.  

Châteauguay. 

2 février, 13h30 à 15h:  Aînés en action,  avec Cinthia Maheu, kinésiologue, CISSS-MO   

Centre c ommunautaire St-Jean-Baptiste et Desjardins, 13 rue Ronaldo Bélanger, Ste-Martine 

3 février, 16h30 à 17h30:  Aînés en action:  prévention des chutes.  Avec Cinthia Maheu, CISSS-

MO, Mercredi comunautaire,École Notre-Dame-de-l’Assomption, 95 rue Notre-Dame Nord, 

Châteauguay 
 

POUR VOUS INSCRIRE:   

APPELEZ AU 450-699-6289. 
 

Photo panoramique de l’assistance lors d’un repas-conférence, Reggiano à Sainte-Martine 



As you may already know, lately a health problem 
kept me away from work. Many of you sent me, 
through my work colleagues, your wishes of 
speedy recovery. I sincerely thank you for your 
support that has been important for my recovery. 
Soon I will be back among you and in shape. I 
wish you a happy holiday season and I look 
forward to seeing you all in 2016 to highlight the 
10th anniversary of the Centre d’action bénévole 
du grand Châteauguay. 
See you soon! 

VOUS PAYEZ TROP D’IMPÔT??? 
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Donate to the CABGC and get a tax receipt  
(minimum $ 20?) that you can apply for a tax credit.  
This is your first donation to a charity?  
Get 25% more deduction at the federal level on the first 
$1,000 paid.   
  
Contact us at (450) 699-6289!  

YOU PAY TOO MUCH TAX ??? 

Dear volunteers... 

Chaque mois, un tirage est fait parmi 
nos bénévoles en guise de 
reconnaissance pour leur temps et 
dévouement. 
Ces tirages sont annoncés sur notre 
page Facebook. 

sav iez-vous 
que. . .  

Johanne Reid  
Coordonnatrice des services aux individus 
cabgc.johannereid@hotmail.com  

Faites un don d'au moins 20$ au CABGC et vous 
obtiendrez un reçu de charité que vous pourrez  
appliquer à un crédit d'impôt.  
C'est votre premier don à un organisme de  
bienfaisance?  
Obtenez 25% de plus de déduction au 
 palier fédéral sur le premier 1000$ versé.  
 

Contactez-nous au (450) 699-6289!  

mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
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Grâce à l’autre je suis et je me définis  
 Dans toute sa complexité, je crois de plus en plus que la mission de tout humain capable 
de rationalisation est d'ouvrir sa conscience, afin de s'ouvrir à la vie. Les différences sont 
nombreuses, les expériences aussi: chaque être est unique. Mais je me questionne, suis-je 
différente des autres si, dans la réflexion de l'autre, je me définis? 

  
Reconnaître sa valeur   
 Le processus d'acceptation de celle que je suis peut être long et chaotique puisqu'il me 
ramène inévitablement à mes limitations, création de mes propres pensées. Ce n'est que 
lorsque je lâche prise sur ma tendance à vouloir tout contrôler, les circonstances de la vie, 
l'autre et moi-même, que je suis capable de m'ouvrir à la magie de chaque moment qui ne 
fait que passer sur cette ligne du temps. 
  

Être responsable de ce que je suis  
 Sur les terres que j'habite, j'ai une contribution à faire, un rôle à jouer, et ce rôle est 
important, sinon à quoi bon errer sans but? Je suis responsable, avant tout autre chose, de 
moi-même. Responsabilité rime avec maturité: responsabilité affective, émotionnelle, 
relationnelle. Je suis juste et honnête envers moi-même, reflet inévitable de ce que je serai 
face à l'autre. C'est en gage de respect envers cette vie qui nous est si délicatement offerte, 
dans toutes ses nuances et ses contrastes, que je choisis d'agir ainsi. 

L'âgisme est un processus par lequel des personnes sont stéréotypées et 
discriminées  en raison de leur âge et qui s'apparente à celui du racisme et du 

sexisme.  (Dr Robert Butler, 1975) 
 

Qu’est ce que l’âgisme?  

Le Centre d’action bénévole du grand  
Châteauguay rappelle que …  
 
le 7 octobre dernier, 65 personnes étaient présentes à  
l’OMH Châteauguay lors de la conférence Dire non à l’âgisme… pour le respect des aînés, 
présentée par le gérontologue social Yvon Riendeau, via le Projet MIDAS-S. 
 

Cette conférence a su captiver l’auditoire en parlant avec humour et sensibilité des 
préjugés envers les aînés, envers les jeunes, par les aînés et par les jeunes.  
 

Quels préjugés entretenez-vous consciemment ou inconsciemment à  
l’égard des autres générations?  

Vanessa St-Pierre,  
Chargée de projet ADS-Bénévolat,  

projetads@outlook.com 
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FORMULAIRE D'ADHÉSION pour devenir membre du  
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 

 
         Cotisation 3 $ annuellement     
2015-2016 (AGA 2016) 
       
    Année 
Nom : ___________________  Prénom : _____________________ 
 
Adresse :  ________________________________________________ 
   no., rue 

 
 ________________________________________________ 
   Ville    
   Code postal 

Adresse courriel : __________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________  Cellulaire : 
_______________ 
  
 

Accepté lors de la réunion du conseil d'administration du _____________ 
 
_____________________________ 
Secrétaire du conseil d'administration  

FORMULAIRE D'ADHÉSION pour devenir membre du  
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 

 
         Cotisation 3 $ annuellement     
2015-2016 (AGA 2016) 
       
    Année 
Nom : ___________________  Prénom : _____________________ 
 
Adresse :  ________________________________________________ 
   no., rue 

 
 ________________________________________________ 
   Ville    
   Code postal 

Adresse courriel : __________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________  Cellulaire : 
_______________ 
  
 

Accepté lors de la réunion du conseil d'administration du _____________ 
 
_____________________________ 
Secrétaire du conseil d'administration  

FORMULAIRE D'ADHÉSION pour devenir membre du  
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 

 
         Cotisation 3 $ annuellement     
2015-2016 (AGA 2016) 
       
    Année 
Nom : ___________________  Prénom : _____________________ 
 
Adresse :  ________________________________________________ 
   no., rue 

 
 ________________________________________________ 
   Ville    
   Code postal 

Adresse courriel : __________________________________________ 
 
Téléphone : ___________________  Cellulaire : 
_______________ 
  
 

Accepté lors de la réunion du conseil d'administration du _____________ 
 
_____________________________ 
Secrétaire du conseil d'administration  

FORMULAIRE D'ADHÉSION pour devenir membre du  
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 

 
Cotisation 3$ annuellement                                                                         2015-2016 (AGA 2016)  
 
Nom : _________________________________           Prénom : _________________________ 
Adresse : __________________________________________________________________ 
                  rue, ville, code postal 
Adresse courriel : ____________________________________________________________ 
Téléphone: ________________________ Cell:  ____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je désire devenir membre du Centre d'action bénévole du grand Châteauguay dont la 

mission est de promouvoir l'action bénévole et l'éducation   populaire dans les différents 

secteurs de l'activité humaine et répondre aux besoins du milieu par l'action bénévole. 

  

________________________ _______________ 

Signature   Date  

Courrier des 
lecteurs 

I would like to thank the three women who work at the CABGC for making me feel so 

empowered yesterday, I left with a little spring in my step.  Having early retired, it hasn't been as 

wonderful as I expected and I've been experiencing feelings of uselessness.  Too much time on 

my hands and not knowing anyone in Chateauguay, I guess.  You three made me feel like I had a 

lot to offer which is something that I've lost since not  

working.  Thank you again for reminding that at my  

age I am entitled to have a wish list in what part  

time jobs I want and don't want.  I spent 36  

years working at Concordia University in a very 

 stressful environment raising a child on my own so  

don't know what to do with myself now that I have    

extra time.           

Mrs Provencher, volunteer 

      Merci beaucoup de vous occuper du  
dossier d’assurances qui fait épargner 
beaucoup de $$$ aux organismes de 
Châteauguay et qui nous garantit une 
couverture d’assurances plus 
qu’acceptable.  
         Guy Turcotte,Bouge au max 
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Centre d’action bénévole du grand Châteauguay  
(CABGC) 
10, rue Gilmour, Châteauguay, Qc, J6J 1K4 
Tél.: (450) 699-6289   •   Téléc.: (450) 699-6292 
cabchateauguay@hotmail.com   •   www.cabchateauguay.org 
www.facebook.com/cab.chateauguay1 

 

 

Responsable 
Anne-Marie Décoste 

 

Correction française 
Louise Lemaire-Ouaked 

Traduction 
Tricia Simonsen  

 

Tirage : 370 copies 

Bon anniversaire!       Happy Birthday! 

Juillet • July 

1 Alexandre Chaput 

3 André Lefebvre 

5 Doris Collier 

7 Louise L.-Ouaked 

7 Irina Belan 

9 Michelle Douglas 

16 Anna Orlowska 

21 Anita Legault 

25 Alain Robillard 

Août • August 

2 Louise Brion 

3 Valérie St-Amour 

3 Mélanie Reid 

4 Raymond Lefrançois 

5 Paul Daigneault 

6 Yves Brunelle 

7 Valérie St-Arnaud 

14 Estelle Cloutier 

15 Lisette Collette 

15 Georgette Garceau 

16 Patrice J. Kalabang 

Septembre • Sept. 

1 Ronald Aiken 

3 Ann Allard 

3 Lisette Ratelle 

13 Rita Garand 

14 Maurice Wolfe 

17 Johanne Reid 

17 Gérard Thériault 

19 Denis Allard 

22 Sylvain Roy 

23 Lyne Bourret 

25 Charline Vachon 

29 Michelle L.-Lauzon 

Les 2 et 3 novembre, le CABGC, la Corporation de 
développement communautaire CDC-Roussillon et 

ses membres ainsi que la Fédération des CAB du 
Québec sont dehors contre l’austérité! 

Les mesures d’austérité affectent tout le 
monde, mais plus particulièrement les plus 
démunies et  les  plus  vulnérables  de  
notre  collectivité  soit  les  femmes,  les  
enfants, les personnes malades et  
marginalisées. Elles viennent  accroître  les  
inégalités sociales  existantes, par le  simple  
fait que l’austérité s’attaque aux  
organismes communautaires qui  procurent  
des  services  aux  personnes  vivant  en  
contexte  de vulnérabilité. 
 

L’austérité fragilise la capacité des 
organismes communautaires à répondre 
aux besoins de la population, mais fragilise 
du même coup les personnes qui 
présentent le besoin. Il faut  donc agir. 

Le CABGC sera fermé à compter de 15h00 le 18 décembre 2015.  

Les services reprendront selon l’horaire régulier le lundi  4 janvier 2016. 
The CABGC will be closing at 3PM on December 18th, 2015.  

Our regular services will resume on Monday, January 4th, 2016. 


