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Oyé! Oyé!       Extra! Extra! Read all about it !
Dans le cadre de son 10e anniversaire, 2006-2016, l’équipe du Centre 

d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) travaille fort pour 

préparer et animer des rencontres avec des bénévoles par service pour 

améliorer ces derniers et entendre les besoins des bénévoles ou 

bénéficiaires. Aussi, nous avons préparé un calendrier d’activités pour 

cet automne, rempli de nouveautés et visant à répondre aux besoins 

des bénévoles, des proches aidants, des partenaires ainsi que de la 

communauté des 50 ans et plus.  

To celebrate our 10th anniversary, the team worked hard in preparing

and meeting our volunteers according to our different services, and to 

prepare the events calendar filled with new activities for volunterres, 

caregivers, partners and the 50+ community. 

Outre les ateliers, les formations et les conférences, le 

CABGC organise le calendrier MIDAS-S 2, en collabo-

ration avec la Table de concertation des aînés, la 

1re édition du 50+ SALON 50 ans + : visitez 50 

kiosques d’information sur la santé, la sécurité, les

loisirs, les produits du terroir, l’apprentissage et 

assistez aux conférences offertes par M. Yvon 

Riendeau, M. D. Prud’homme et Dre A. Plasse. Voir page 2.

5  Octobre 5th,   Au Fin Palais Saint-Isidore:

The 50+ SALON is taking place with 50 fair exhibitors and 3 

conferences.  

Le CABGC va aussi faire peau neuve avec la ré-

fection de sa façade visant l’adaptation, le con-

fort et un environnement sécuritaire en misant sur

une rampe aménagée à l’avant de l’immeuble.  

We are having a facelift as well as 

adapting a ramp to assure the building 

is accessible to all. 

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

PROCHAINE DATE DE PARUTION: 10 DÉC. 2016

1

Annik Hall, 
Directrice

cabgc.ahall@outlook.com
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Vanessa St-Pierre 
Intervenante en développement communautaire 
cabgc.vstpierre@outlook.com

Pour vous réserver votre place aux conférences 

Contactez-nous | 450 699-6289

Pour visualiser la programmation

Ou pour vous inscrire aux conférences en ligne

Cliquez sur l’hyperlien suivant | http://bit.ly/2bFOQ2J

VENEZ EN GRAND NOMBRE!!!!

http://bit.ly/2bFOQ2J
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Le Regroupement des aidants naturels du Québec et le Réseau FADOQ est heureux de vous offrir la 

Tournée Une étincelle d'amour pour nos proches aidants du groupe La Tournée du Bonheur avec 

Jean-Guy Piché, une présentation de Réseau Sélection.  

Dimanche le 13 novembre 2016 à 14h00

Salle de la FADOQ St-Joachim 

13, rue Principale, Châteauguay

Procurez-vous des billets en vente à 10$ au CABGC

Offert en collaboration avec le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay 

Voici la belle équipe du CABGC 

Bienvenue à Stéphanie Boissy, 

intervenante aux aidants naturels 

en remplacement de Mme 

Jessica Roussy qui sera en 

congé de maternité dès le 7 oct. 

Dans le cadre de la semaine nationale des proches aidants, qui a lieu du 6 au 13 

novembre, le Comité Sud-Ouest regroupe les organismes qui desservent les aidants naturels en 

Montérégie Ouest et vous présente la 13e édition de la Journée des proches aidants du Sud-

Ouest. Soyez parmi nous le 4 novembre prochain de 9 h 30 à 15 h au 21, boulevard Quevillon, à 

la salle La Soie de Salaberry-de-Valleyfield. Au programme :  

• représentation théâtrale « Le Coffre » du Théâtre Parminou

• après-midi de danses en ligne au rythme de chansons 

populaires animé par Carl Gauthier 

• kiosques des ressources du milieu

Un repas chaud servi et possibilité de massage. 

Vous pouvez vous procurer un billet au coût de 10 $ auprès du CABGC. Contactez Stéphanie.
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SEPTEMBRE 2016

ACTIVITÉS DATE HEURE LIEU
Formation éviter l’épuisement chez les aidants naturels—

Présentation du programme + Prévenir l’épuisement 

8 septembre 13h30 à 15h30

10, rue Gilmour, Châteauguay

Café-rencontre : Gymnastique pour la mémoire vieillissante 14 septembre 13h30 à 16h00

Formation éviter l’épuisement chez les aidants naturels—La 

motivation

15 septembre 13h30 à 15h30

Formation éviter l’épuisement chez les aidants naturels—La 

culpabilité

22 septembre 13h30 à 15h30

Atelier d’information sur le ZONA, av. P.A. Rioux,  Familiprix 28 septembre 13h30 à 15h30

Formation éviter l’épuisement chez les aidants naturels—

Mes besoins, mes droits, mes limites

29 septembre 13h30 à 15h30

OCTOBRE 2016

ACTIVITÉS DATE HEURE LIEU
Formation éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels— Se faire plaisir, Le choix

6 octobre 13h30 à 15h30 10, rue Gilmour, Châteauguay

Formation éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels— La protection de sa santé

12 octobre 13h30 à 15h30 10, rue Gilmour, Châteauguay

Café-rencontre : Trucs et astuces pour gérer son stress 13 octobre 13h30 à 16h00 Bibliothèque de Mercier,           

16 rue du Parc, Mercier

Café-rencontre : Estime de soi 19 octobre 9h00 à 11h30

10, rue Gilmour, Châteauguay

Formation éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels— Le changement

20 octobre 13h30 à 15h30

Formation éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels— La famille 

26 octobre 13h30 à 15h30

Café-découverte : Société Alzheimer du Suroît, av. Sylvie 

Leduc (intervenante)

27 octobre 13h30 à 15h30

NOVEMBRE 2016

ACTIVITÉS DATE HEURE LIEU
Formation éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels— La négociation du contrat + Quand les 

attentes deviennent des ententes

3 novembre 13h30 à 15h30

10, rue Gilmour, ChâteauguayFormation : aidant un engagement à réussir 8 novembre 13h30 à 16h30

Formation éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels— Les ressources communautaires + Bilan des 

rencontres

9 novembre 13h30 à 15h30

Café-rencontre : Apprendre à dire non 23 novembre 13h30 à 16h

DÉCEMBRE 2016
ACTIVITÉS DATE HEURE LIEU

Café-rencontre: Comprendre la culpabilité afin de 

la surmonter

8 décembre 9h00 à 11h30 10, rue Gilmour, Châteauguay

DE SEPTEMBRE À JUIN

ACTIVITÉS DATE HEURE LIEU
GROUPE D’ENTRAIDE POUR AIDANTS NATURELS 1 Tous les premiers mardis du 

mois 

De 19h à 21h 10, rue 

Gilmour, 

ChâteauguayGROUPE D’ENTRAIDE POUR AIDANTS NATURELS 2 Tous les troisième mardis du 

mois. (sept: 27 sept. 2016)

De 13h30 à 15h30

SUPPORT GROUP FOR CAREGIVERS *English Every last Monday of the month From 7:00 pm to 9:00 pm

** POUR TOUTES INSCRIPTIONS :  JESSICA ROUSSY  |  450 699-6289

Calendrier d’activités pour aidants naturels, bénévoles et personnes aînées

SEPTEMBRE - DÉCEMBRE 2016
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LE BRIC À BRAC DE JOHANNE

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

UN SUPER CADEAU

Ça sent le sapin, mais pour une bonne raison ! Enfin, Noël arrive! 

Un Noël pas comme les autres: il arrive tôt pour les bénévoles du CABGC. 

Réservez votre soirée du 7 novembre 2016 pour vous retrouver en famille 

avec les bénévoles, les administrateurs et les employés/es du CABGC. 

Ce sera vraiment un super cadeau.  

TIRAGE DU MOIS | MONTHLY DRAWING
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.

For some time now we have instaured, for our volunteers, the « draw of
the month ». Congratulations to the winners of the latest draws.

DATE PRIX/prize GAGNANTS/
winners

COMMANDITAIRES 
/ sponsors

juillet 2016 une paire de billets pour la 
pièce de théâtre « un 
weekend d’enfer »

Mme Rita 
Gervais

château scènes

août 2016 une paire de billets pour le 
spectacle de Pierre Flynn

Mme 
Hélène 
Bordeleau

château scènes

septembre 
2016

une paire de billets pour le 
spectacle d’Andria Simone

M. Simon 
Potvin

château scènes

A WORD FROM A CAREGIVER
Dear Manon (bénévole impôt) and Johanne,

Please accept (for the CABGC) this small donation as a thank you for your

assistance in helping me to apply for the tax credit for caregivers. Your help 

was very much appreciated. Thank you once again from the bottom of my

heart.  Mrs Stevens

mailto:cabgc.johannereid@hotmail.com
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DES NOUVELLES DU PROJET INFO 50+

RÉUNIONS ET FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES

Dans le but de vous soutenir, de vous offrir les outils nécessaires pour faire votre 

bénévolat, de vous rencontrer annuellement et d’échanger avec vous, je planifierai 

plusieurs réunions et formations cette année. À l’horaire dans les mois qui viennent 

7 septembre 2016 réunion des bénévoles du programme PAIR

13 septembre 2016 réunion des bénévoles à l’accompagnement-transport

20 septembre 2016 réunion du comité révision de la politique 

d’accompagnement-transport

13 octobre 2016 réunion des bénévoles du club de marche

19 octobre 2016 formation sur l’accompagnement-transport pour les 

bénévoles de ce service

9 novembre 2016 réunion des bénévoles aux services des visites 

d’amitié et de l’aide à la marche

6 décembre 2016 réunion des bénévoles à la 

réception et travail de bureau

Dans les derniers mois, une grande partie de mon travail a été de rencontrer les différents

partenaires et intervenants du réseau non seulement pour faire connaître ce nouveau projet mais

aussi pour bien connaître les services sur le territoire.

Ce programme a pour objectif principal de donner des références aux personnes de 50 ans et

plus pour s’assurer que les nombreux services offerts sont connus. Un autre objectif est de créer

des liens avec les personnes qui peuvent être plus isolées ou qui vivent une situation difficile.

Je peux aussi les accompagner dans leurs démarches au besoin.

Les gens peuvent m’appeler pour toutes sortes d’informations, sur les services d’alimentation ou les

loisirs en passant par les services d’entretien. Je peux me déplacer pour les rencontrer et compléter

un questionnaire tout simple qui nous permet d’identifier leurs besoins.

Autre nouvelle, dans le cadre des conférences MIDAS-S II, j’aurai le plaisir de donner une mini-

conférence en collaboration qui s’intitule : 

VIF D’ESPRIT: aider sa mémoire, sa concentration, sa capacité d’organisation. 

Le 24 octobre 2016 de 13h00 à 15h00 à St-Urbain Premier.

D’une manière simple et pratique, je présente une façon de faire la part des choses sur ce qui nous 

est présenté comme informations et ce que nous connaissons jusqu’à présent sur la façon 

de se garder alerte.

Soyez-y !!!! Gisèle Coziol, intervenante de milieu 
Chargée de projet INFO 50+ 
cabgc.info50plus@gmail.com
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AIDANT NATUREL RECHERCHÉ

Nous sommes présentement à la recherche d’un candidat voulant participer bénévolement à une 

émission documentaire qui sera diffusée sur les ondes de TVSO.

Nous recherchons un aidant naturel prenant soin d’un proche âgé en perte d’autonomie

voulant témoigner de sa réalité. Le candidat devra accepter de recevoir l’équipe de tournage dans

sa demeure afin de filmer quelques séquences de la réalité du quotidien du proche aidant et de

son aidé. Prévoyez environ 2h00 afin de réaliser cet épisode. Les heures peuvent être flexibles

afin de trouver un moment de la journée qui vous convient. La date et l’heure de la rencontre et du

tournage pourront être déterminées par vous et l’équipe de tournage.

L’aidant aura l’occasion de parler avec l’animateur de la réalité des aidants naturels dans nos

municipalités et au Québec en général. Il pourra communiquer sa satisfaction des services rendus

par les organismes et institutions gouvernementaux. En plus, il pourra parler de sa condition et

faire en sorte que certaines personnes se reconnaissent elles aussi comme proche aidant !

Vous avez envie de participer à une entrevue et vous avez le désir de partager votre réalité de

proche aidant afin de sensibiliser les gens de la région sur votre rôle et les tâches qui vous

incombent? Vous pouvez faire la différence.

Nous vous mettrons en lien avec une personne de l’équipe de TVSO.

Entrevue avec la télévision du 

Sud-Ouest (TVSO)

Jessica Roussy ,
intervenante aux aidants naturels

cabgc.jessicaroussy@outlook.com

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.

PROGRAMME PAIR  - SAUVETAGE - Le 8 septembre, à Châteauguay, l’appel quotidien au domicile 

d’un homme de 76 ans lui a été d’un grand soutien, grâce au 

programme PAIR. Une alerte fut déclenchée au Centre d’ac-

tion bénévole du grand Châteauguay car il n’y avait pas de 

réponse ni d’avis d’absence de cet abonné. Après trois tenta-

tives pour le rejoindre la procédure d’alerte fut enclenchée. 

Merci au Service de police de Châteauguay et au bénévole à

l’écoute des appels PAIR, M. Alexandre Afshar.
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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

Brenda.Shanahan @parl.gc.ca 
Bureau de circonscription |
Constituency office 

Tél. : 450-691-7044 Fax : 450-691-3114 
253, boul. d'Anjou 
Châteauguay, QC, J6J 2R4 
Bureau d'Ottawa | Ottawa office 
Tél. : 613-995-7265 Fax : 613-996-9287 
Justice Building, #706 
Ottawa, ON, K1A 0A6

Brenda Shanahan, Députée 

MP, Châteauguay-Lacolle,QC 

Anne-Marie Décoste, 
Adjointe à la direction, 
Responsable du soutien aux organismes,
cabchateauguay@hotmail.com

FORMAT ION
Préparer  ma format ion

Cette formation interactive vise à outiller les personnes et les groupes désireux
d’offrir une formation visant à la fois l’acquisition et le transfert de compétences
en facilitant un passage à l’action des participantEs plutôt que de viser une
transmission de connaissances.

Objectifs
• Porter un regard réflexif sur les différents types de formation.
• Distinguer l’acquisition de connaissances et le transfert de 

compétences.
• Comprendre les trois facteurs de la compétence (SVP) et 

leur  interrelation.
• Bien saisir et planifier un cycle d’apprentissage selon le 

contexte présent.
• Être en mesure de planifier une formation axée sur le transfert.

Offerte par M. Manuel Soto du Centre St-Pierre.

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: 25 octobre 2016. 

10  
novembre 

2016


