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LA PRÉCIEUSE COLLABORATION … DANS CE NUMÉRO

HoHoHo !!!

Grâce aux efforts, au soutien et au dévouement des

nombreux bénévoles du Centre d’action bénévole

qui effectuent un bon nombre de bienfaits, tels que :

• siéger sur le conseil d’administration,

• offrir les services, formations ou soutien auprès

de la population de 50 ans et plus ainsi qu’aux

aidants naturels et aux familles,

• sourire à la réception et à l’accueil,

• donner un coup de main pour des travaux

manuels ou administratifs,

et grâce à l’expertise et aux savoirs de l’équipe du

CABGC et la collaboration des partenaires clés, je

vous confirme que l’année 2016 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 confirm

that 2016 was filled with challenges, quality services, 

happiness and comfort for all. 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE: 10 MARS 2017
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En cette fin d’année 2016, je vous arrive avec quelques nouvelles du
conseil d’administration. Nous avons poursuivi notre travail de façon
continue en nous assurant de bien poursuivre la mission du CABGC et de
dispenser des services de qualité tout en veillant à une saine gestion de
l’organisme.

Différents comités de travail sont en place et poursuivront leurs travaux en 2017 :
 Comité pour les rénovations et la façade :
 Comité d’évaluation pour le personnel;
 Comité sur la politique de confidentialité.

Au nom du conseil d’administration, je remercie le personnel et les bénévoles pour leur
engagement indéfectible au fil des jours. Merci beaucoup!

J’en profite pour vous offrir des souhaits persans de l’auteur Khalil Gibran :
« …Bonne année! Puisse le Seigneur charger vos vignes de grappes de raisins, remplir vos
coffres de blé et combler vos jarres de miel et de vin; et puisse la Providence placer votre
main sur le cœur de la Vie pour que vous puissiez bien en sentir le pouls vibrant. »
Profitez bien de ce temps de réjouissances avec vos proches et bon début d’année 2017!

Jeannine Leduc, présidente du Conseil d’administration du CABGC

UN MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Conseil d’administration 2016-2017
1ere rangée :Anita Legault, Louise Lemaire Ouaked, Marie-Josée Lamarre (personne-
ressource), Ginette Gagnon

2e rangée : Serge Coulombe, Hélène Bordeleau, Jeannine Leduc, Michel Robillard
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Un don permet de contribuer à l’amélioration des services 
du CABGC.  Merci. L’émission de reçu de dons est possible, selon 

certains critères. 

A donation to the CABGC is an important contribution to 
improving our services. Thank you. Donation receipt available, 

subject to certain conditions.

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE?

Lisa Lefebvre, agente 
de maintien à domicile et familles
cabgc@hotmail.com
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Le 7 novembre dernier avait lieu la fête de Noël pour

les bénévoles du Centre d’action bénévole du grand

Châteauguay. Nous avions rendez-vous au restaurant

Le Nobel 82 à Châteauguay où un bon repas du temps

des fêtes nous attendait.

Lors de cette soirée, une surprise était prévue pour les bénévoles. En effet, le

conférencier M. Luc Richard Poirier est venu cette année nous souhaiter Joyeux Noël

avant tout le monde.

Il fut une époque où tout le monde avait hâte à la magie du temps des Fêtes pour être

avec ses proches et se reconnecter avec les vraies valeurs familiales. Tout ça a bien

changé au cours des dernières années, au point où la période du temps des Fêtes est

pratiquement devenue une corvée commerciale! Le magasinage des cadeaux, la

préparation du réveillon, la visite jusqu’au petit matin ne sont qu’une partie des

exigences qui nous sont maintenant « imposées » et qui nous empêchent souvent

d’arriver à Noël en même temps que tout le monde. Cette conférence nous a appris à

concilier « folie et magie » du temps des Fêtes pour arriver à Noël en même temps que

tout le monde et apprécier ce temps de l’année.

De plus, grâce à de nombreux commanditaires toutes les personnes présentes ont reçu 

un cadeau. Un gros MERCI à nos commanditaires.  

On November 7th, the Centre d’action bénévole du grand Châteauguay held its

Christmas party for its volunteers. We met at the Nobel 82 restaurant in Châteauguay

where a good meal awaited us.

During the evening a surprise was planned for the volunteers. Indeed, the speaker Mr.

Luc Richard Poirier came this year to wish us Merry Christmas before everyone else.

In addition, thanks to many sponsors, everyone present received a gift. A BIG THANK

YOU to:

FÊTE DE NOËL CHRISTMAS PARTY

Johanne Reid 
Coordonnatrice des services 

aux individus
cabgc.johannereid@hotmail.com



Déjà le 2/3 de la programmation automne-hiver de réalisée avec près de 500 participants!
Depuis octobre 2016, jumelé au Salon 50 +, MIDAS-S a rejoint à ce jour 1 015 personnes.
C'est au-delà de nos attentes et l’aventure se poursuit!

MIDAS-S -Meneur de l’information destinée aux aînés selon les services, a par ses activités
stimulantes, fait du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay un leader et un agent
de changement de premier plan auprès des 50 ans et plus de notre belle communauté.

Voilà un second départ enthousiaste qui nous stimule grandement pour la préparation de
la prochaine saison printemps-été 2017. Bien que le concept traditionnel de conférencier
soit une recette gagnante, nous redoublons d’efforts pour utiliser d’autres moyens de vous
transmettre de l’information sur différents sujets d’intérêt. Soyez attentifs à notre
prochaine programmation qui saura vous surprendre, ou encore mieux: faites-nous part de
vos suggestions!

Pourquoi participer à promouvoir le projet MIDAS-S? Parce que la qualité éducative de
son offre de service qui est basée sur la vision d’un vieillissement actif et participatif est
favorable à la participation sociale des 50 ans et plus, à la création d’un tissu social
collaboratif et respectueux des valeurs, ainsi qu’à la création d’un environnement sain,
sécuritaire et accueillant.

En présentant ses dîners ainsi que ses mini-conférences dans plusieurs municipalités
desservies par le CABGC, soit Saint-Urbain Premier, Saint-Isidore, Sainte-Martine, Mercier,
Léry et Châteauguay, MIDAS-S est en mesure de rejoindre plus facilement les personnes à
mobilité réduite ou ceux qui n’ont tout simplement pas de véhicules pour se transporter.

Pour visualiser la programmation MIDAS-S II| http://bit.ly/2f6aV8o
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Jean-François Lavallée
Chargé de projet MIDAS II
midas-s@outlook.com

Vanessa St-Pierre 
Intervenante en développement communautaire 
& chargée de projet MIDAS-S II
cabgc.vstpierre@outlook.com

http://bit.ly/2f6aV8o
mailto:midas-s@outlook.com
mailto:cabgc.vstpierre@outlook.com
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Johanne Reid 
Coordonnatrice des services
aux individus
cabgc.johannereid@hotmail.com

RECONNAISSANCE DE NOS BÉNÉVOLES 
VOLUNTEER RECOGNITION
Afin de reconnaître le bénévolat de nos merveilleux bénévoles, nous avons, depuis

quelque temps déjà, instauré le tirage du mois. Félicitations aux gagnants des derniers

tirages, M. Michel Robillard et Mme Phyllis Jourdain. Déjà plusieurs commanditaires se

sont manifestés pour nous offrir des cadeaux pour l’année 2017. Nous remercions le Chic

Salon, Déli Bec, Vidéotron, Winners, Le restaurant Le Frisson, Les chaussures POP, Marcil

et nous souhaitons bonne chance à tous les bénévoles.

For some time now we have instaured, for our volunteers, the « draw of the month ».
Congratulations to the winners of the latest draws, M. Michel Robillard and Mrs Phyllis
Jourdain. Already several sponsors have come for
ward to offer us gifts for the year 2017. We
thank the Chic Salon, Déli Bec, Vidéotron,
Winners, Le Frisson restaurant, POP shoes,
Marcil and we wish good luck to all volunteers.

PAIR LUI VIENT EN AIDE ...
Mardi 29 novembre 2016, à Châteauguay, l’appel PAIR chez un
abonné lui a été d’un grand secours. Tous les matins depuis plusieurs
mois ce membre répond à son appel PAIR, mais en ce mardi pluvieux, pas de réponse
et pas d’avis d’absence. La procédure d’alerte a donc été enclenchée après trois
tentatives infructueuses pour le rejoindre.

Le bénévole à l’écoute des appels PAIR, M. Jean Morissette, ne pouvant entrer en
contact avec les répondants de l’abonné, a rejoint les policiers afin qu’ils se déplacent
pour aller faire une vérification. À leur arrivée, ils constatent que le résident a besoin
d’aide. Les ambulanciers sont appelés sur les lieux pour transporter la personne vers
l’hôpital où les soins nécessaires ont pu lui être prodigués.

Merci à nos partenaires, entre autres, le service de police de Châteauguay et les
bénévoles qui grâce à leurs compétences et leur implication s’assurent que le programme
PAIR soit d’une efficacité sans contredit. Le programme PAIR est offert gratuitement aux
personnes aînées, aux personnes malades ou convalescentes qui vivent seules et aux
personnes aidantes qui vivent avec la personne aidée.

Pour plus d’information sur le programme PAIR ou pour vous abonner, contactez-nous
au 450-699-6289.

Tuesday, November 29th, 2016, in Châteauguay, the PAIR call of a subscriber has been
of great help to him. Every morning for several months this member responds daily to
his PAIR call, but on this rainy Tuesday no answer and no notice of absence. The alert
procedure was therefore triggered after three unsuccessful attempts to reach him.

The volunteer listening to the PAIR calls, Jean Morissette not being able to contact the
subscriber-appointed respondents, joins the police so that they can go for a check. Upon
arrival, they find that the resident seems to need help. Ambulance attendants are called
on the premises to transport the person to the hospital where necessary care could be
provided.

mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
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STÉPHANIE ET LES AIDANTS NATURELS

Bonjour ! Je remplace présentement Jessica Roussy en tant qu’intervenante
aux aidants naturels. Je suis titulaire d’un Diplôme collégial en Techniques
de travail social, d’un Certificat en petite enfance et famille et prochainement
d’un Baccalauréat en Travail social. Ma formation m’a permis d’acquérir plu-
sieurs compétences. Néanmoins, je reste persuadée que ce contact unique

avec les aidants naturels va me permettre de grandir encore plus! Bref, je me considère
chanceuse d’avoir été sélectionnée pour accompagner les aidants dans leur parcours si
enrichissant. J’espère pouvoir aider à ma manière chacun d’entre eux que ce soit lors d’un
appel téléphonique, d’un café-rencontre ou encore lors d’une formation.

Hello! I hope to be able to help each caregiver in my own way whether it's a phone call, a
coffee and discussion meeting or a training session.

Stéphanie Boissy, intervenante aux aidants naturels: cabgc.aidantnaturel@outlook.com
*********************************************************************

Je vous présente le nouveau petit bénévole du Centre d'action
bénévole du grand Châteauguay! Il se nomme Noah Langlois et est né
le 21 novembre 2016. Du haut de ses 20 pouces, il a très hâte de
rencontrer tous les merveilleux bénévoles du CABGC et il vous
souhaite un joyeux temps des fêtes!

I would like to introduce you to the new volunteer! He is named
Noah Langlois and was born on November 21st , 2016.

Jessica Roussy, présentement en congé de maternité
************************************************************************

SAVIEZ-VOUS QUE …
« En 2012, plus d’un million de Québécois ont offert, sans rémunérations, des soins ou de 

l’aide à domicile à une personne aînée. »

« Près d’un proche aidant sur deux dit ressentir du stress en rapport avec ses responsabilités 
d’aidant. »

« Dans 87% des cas, l’aidant ne cohabitait pas avec la personne aînée. »

« Le transport, la préparation des repas et l’entretien de la maison sont les principaux services 
offerts par les proches aidants »

Source : L’Appui pour les proches aidants d’aînés (2016). « Portrait statistique des proches aidants de
personnes de 65 ans et plus au Québec, 2012 ». Montréal, Québec



 

 

 

 

Calendrier d'activités – Caregiver’s Activity Calendar  

pour les aidants naturels, bénévoles et personnes ainées 

JANVIER- JUIN 2017 

Formation éviter l'épuisement chez les aidants naturels, 
les jeudis de 13h30 à 15h30 au 10 rue Gilmour, Châteauguay 
 

Présentation du programme    2 mars 
La motivation           9 mars 

La culpabilité                  16 mars  

Mes besoins, mes droits, mes limites             23 mars 

Se faire plaisir, le choix               30 mars 

La protection de sa santé        6 avril 
Le changement     13 avril 
La famille     20 avril 
La négociation du contrat    27 avril 
Les ressources communautaires et le bilan          4 mai 

 
 
Café découverte: Service téléphonique Info-aidant 

Jeudi 26 janvier 2017, 13h30 à 15h00 

Bibliothèque municipale, 16 rue du Parc, Mercier 
 

Café rencontre: Vers l'hébergement 

Jeudi 16 février 2017, 13h30 à 16h00 

Centre d'action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, Châteauguay 
 

Soirée causerie:L'estime de soi 
Mercredi 22 février 2017, 18h30 à 20h30 

Office Municipal de l'Habitation, 120 rue Primeau, Châteauguay 
 

Café découverte: Centre d'Assistance et d'Accompagnement aux Plaintes de la Montérégie 
Jeudi 23 février 2017, 13h30 à 15h00 

Centre d'action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, Châteauguay 
 
Coffee and discussion: As a caregiver, learn how to say no 
In March, 7-9PM 
At Centre de formation NOVA, 70 rue Maple, Châteauguay 
 

Coffee and discussion: Caregiver's, understand the origin of guilt and overcome it 
In March, 7-9PM 
At Centre de formation NOVA, 70 rue Maple, Châteauguay 
 

Coffee discussion: Assert yourself and take your place as a caregiver 
In March, 7-9PM 
At Centre de formation NOVA, 70 rue Maple, Châteauguay 
 

Café rencontre: Gymnastique pour la mémoire vieillissante 

Mercredi 12 avril 2017, 13h30 à 16h00 

Bibliothèque municipale, 693 rang Saint-Régis, Saint-Isidore 
 

Atelier: Mon histoire d'aidant 

Mardi 25 avril 2017, 9h00 à 11h00 

Centre d'action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, Châteauguay 
 
Café rencontre: Apprendre à dire non 

Mercredi 26 avril 2017, 13h30 à 16h00 

Bibliothèque municipale, 693 rang Saint-Régis, Saint-Isidore 
 

Café rencontre: Gymnastique pour la mémoire vieillissante 

Jeudi 11 mai 2017, 18h30 à 20h30 

Centre multifonctionel HORIZON, 78 Chemin du Lac St-Louis, Léry 
 

Café découverte: Coup de pouce des Moissons 

Mercredi 24 mai 2017, 13h30 à 15h00 

Pavillon Guétan-Montpetit, 1 rue du pont, Ste-Martine 
 

Café rencontre: Faire face à l'agressivité 

Jeudi 1 juin 2017, 13h30 à 16h00 
Centre d'action bénévole du grand Châteauguay, 10 rue Gilmour, Châteauguay 

 
 
 

Trois groupes d'entraide 
disponibles pour les 

aidants naturels 

Tous les premiers mardis 

du mois,19h à 21h 

Tous les troisièmes mardis 

du mois,13h30 à 15h30 

Every last Monday of the 

month,7-9PM 

C'est un temps de 
partage pour vous les 

aidants ! 
  

10 rue Gilmour, 

Châteauguay 

GRATUIT !  

Inscription 

450 699-6289 
 

Stéphanie Boissy 

 

Vous pouvez me téléphoner, me 

rencontrer au bureau ou je peux 

me déplacer à votre domicile sur 

rendez-vous. 

 

Trois groupes d'entraide 

disponibles pour les aidants 
naturels 

 

Tous les premiers mardis du  
mois,19h à 21h 

 

Tous les troisièmes mardis du 
mois,13h30 à 15h30 

 

Every last Monday of the  
month,7-9PM 

 

C'est un temps de partage pour 
vous les aidants ! 

  

10 rue Gilmour, Châteauguay 



LE TRAVAIL DE MILIEU SE POURSUIT 
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Isabelle Bélanger, intervenante de milieu 
INFO 50+ 
cabgc.info50plus@gmail.com   

Bonjour à tous ! Je suis la nouvelle intervenante de milieu pour les personnes de 50 ans et + dans
le cadre du projet info 50+ pour la région du grand Châteauguay.
Mon rôle est :

1. d’assurer une présence significative dans les milieux de vie des personnes de 50 ans et +, là

où les autres ressources ne sont pas.

2. De collaborer avec les acteurs clés et les ressources du milieu pour repérer les personnes

vulnérables, seules ou fragilisées.

3. D’être à l’écoute, d’identifier les besoins et d’agir comme «pont» entre les personnes et les 

ressources du milieu.

Je suis heureuse de faire partie de l’équipe du CABGC car je sais que mon travail pourra faire une

différence dans la vie de nombreuses personnes.

N’hésitez pas à me contacter pour avoir plus

d’informations concernant ce projet.

Au plaisir de vous rencontrer bientôt !

NOUVELLE FORMATION



Devenez membre 

Cotisation annuelle de 3 . 00$ 
Couvrant la période du 1er juillet au 30 juin

Pourquoi devenir membre du CABGC :
• Me joindre à une organisation dont la mission est de promouvoir l’action bénévole dans 

les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du 
milieu, auprès des personnes aînées et familles ; 

• Avoir un droit de parole et pouvoir voter sur tous les sujets soumis aux membres  lors de 
toute assemblée générale, notamment les rapports d’activité et les rapports financiers ; 

• Contribuer à l’orientation de l’organisme et élire les administrateurs ;
• Obtenir une carte de membre ;
• Recevoir le journal. 

Qui peut devenir membre : Toute personne qui adhère à la mission et aux objectifs de 
l’organisme et qui réside sur le territoire desservi par l’organisme.

La différence entre membre et bénévole au CABGC : un bénévole est une personne de 15 ans 
et plus qui a fourni un service sans rémunération pour le compte du CABGC – Institut de la 
statistique du Québec

Comment devenir membre individuel : veuillez svp remplir ce formulaire d’adhésion 
Nom : _______________________________  Prénom : _____________________________
Adresse : 
________________________________________________________________________                  
Adresse courriel : _____________________________________________________________

Téléphone : _____________________________   Cellulaire : __________________________

______________________ _________________________
Signature Date

Pour usage interne.

Accepté lors de la réunion du conseil d’administration du  ___________________________.

_______________________
Secrétaire du conseil d’administration
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Pour ce Noël, nous vous souhaitons autant de bonheur qu’il y a de flocons dans le ciel,
autant d’amour qu’il y a d’étincelles dans le feu d’une cheminée, autant de bonnes
nouvelles qu’il y a d’aiguilles sur le sapin, et autant de chance qu’il y a de cadeaux dans
la hotte du père Noël !!! C’est le coeur rempli de lumière et de chaleur que nous vous
souhaitons le plus merveilleux des Noëls. Que cette journée soit riche en douceur et
qu’elle vous apporte l’amour et la paix. Joyeux Noël et bonne année !

Annik                          Anne-Marie
Isabelle                              Vanessa

Stéphanie                 Johanne                                              

Lisa                          Jean-François                          Gisèle Jessica

For this Christmas, we wish you as much happiness as there are snow flakes in the sky,
as much love as there are sparks in the fire of a fireplace, all the good news that there
are needles on the Christmas tree, and as much luck as there are gifts in the hood of
Santa Claus! It is the heart filled with light and warmth that we wish you the most
wonderful Christmas. May this day be rich in sweetness and bring you love and peace.
Merry Christmas and happy new year !

CALENDRIER DES CLINIQUES D’IMPÔT

Le service de préparation des déclarations de revenus retardataires est suspendu. Nous
préparons la saison 2017-2018. Dès mars 2017 jusqu’au 30 avril 2017 l’excellente
équipe de bénévoles du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay sera prête et
au travail pour préparer les déclarations 2016. Dès le 1er mai les retardataires pourront
de nouveau s’adresser à nous pour produire leurs déclarations de revenus des années
antérieures.

The service of preparing late tax returns is suspended. We are preparing the 2017-2018
season. From March 2017 until April 30, 2017, the excellent team of volunteers at the
Centre d’action bénévole du grand Châteauguay will be ready to prepare the 2016 tax
returns. From May 1st , latecomers will again be able to contact us to prepare their
Income tax returns from previous years.

NOS MEILLEURS VŒUX!

Horaire des cliniques d’impôt au Centre d’action bénévole en mars 
6 mars de 13h30 - 16h00 et de 18h30 - 20h00
7 mars de 9h00 - 11h30 et de 13h30 - 16h00
20 mars de 13h30 - 16h00 et de 18h30 - 20h00
21 mars de 9h00 et 11h30 et de 13h30 et 16h00

Clinique à l’église Sainte-Marguerite d’Youville
24 mars  de 9H00 - 18H30
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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

Tirage : 370 copies

Le CABGC sera fermé à compter de midi le 23 décembre 2016. 
Les services reprendront selon l’horaire régulier le mardi 3 janvier 2016.

The CABGC will be closing at noon on December 23th, 2016. Our regular services 
will resume on Tuesday, January 3rd, 2017.

Cette formation vous permet, en tant que directeurs ou coordonnateurs, de bien comprendre le
rôle et les responsabilités des administrateurs et de la direction générale, leurs pouvoirs et leurs
devoirs. Vous pourrez mieux accompagner votre C.A. dans son rôle et serez mieux outillés pour
réaliser le sien en plus de rendre les réunions plus efficaces. Vous développerez aussi des
aptitudes pour aider vos membres à s’approprier les éléments qui ont trait aux grands processus
de l’organisation : le plan stratégique, le budget et les états financiers. Vous explorerez les
différentes politiques que le conseil pourrait adopter pour favoriser de saines gouvernance et
gestion en plus de mesurer la performance de l’organisation.
Offert par Chantal Geneau, consultante-formatrice pour les OBNLs.

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: 20 janvier 2017. 

FO RMAT ION
Rôles et responsabilités d’un C.A.

25 
janv ie r  

2017

S’adresse à la direction générale et/ou la coordination des organismes de la région

CENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCEN

TRE

D’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’A

CTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’ACTI

ONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCENTRED’ACTIONBÉNÉVOLEDUGRANDCHÂTEAUGUAYCEY

450-699-6289 / cabchateauguay@hotmail.com

Vous désirez plutôt une formation avec des membres de C.A? Nous pouvons vous référer 
une consultante pour une formation privée non subventionnée autre que celle-ci. Vous 

n’avez qu’à demander.

Pour plus d’informations, contactez Anne-Marie:


