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Centre d'action bénévole du grand Châteauguay

Chers lecteurs,
L'équipe du Centre d'action bénévole souhaite vous informer que rien n'a changé. RIEN. 
Nous continuons à mettre l'être humain au centre de nos orientations et de nos décisions. 
C'est tout aussi important en gestion des ressources humaines bénévoles qu'en gestion de crise !   

Ainsi, le CAB demeure ouvert pour répondre, de façon adaptée, aux nombreux besoins des
usagers, des proches aidants et des partenaires.  

Quant aux bénévoles actifs et l'équipe permanente du CAB, ils assurent 
la stabilité de notre offre de service jusqu'à ce jour. Et je vous dis MERCI.
Merci d'accompagner les gens avec le sourire, un simple geste de douceur. 
Merci de soutenir les décisions prises par la direction ou celles dictées par les 
hautes instances, ainsi, merci de faire preuve de patience et de compréhension.  
Merci de partager vos états d'âme, puisqu'ensemble, nous avons assuré un filet 
de sécurité autour de soi, d'autrui.

Bref, la relation humaine définit cette dernière année : l'engagement de chacun a 
inspiré son prochain. 

Directrice générale                    direction@cabgc.org
Annik Hall

APPELS BIENVEILLANTS
Nouveau service d'appels pour les personnes de 50 ans + en
situation d'isolement 

INFO 50+
Soutenir, informer et accompagner les personnes de plus de
50 ans en situation de vulnérabilité
 
BONJOUR QUOTIDIEN
EN PARTENARIAT AVEC LES SERVICES DE POLICE 
Appels quotidiens sécurisants pour les personnes ainées
vivant seules.

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL & FORMATION
AUPRÈS DES PROCHES AIDANTS
Pour les personnes ayant un proche de plus de 50 ans en
perte d’autonomie liée à la maladie ou au vieillissement.

SERVICE D'IMPÔT
Préparation des impôts. Déposez vos documents dans nos
nombreux points de dépôt entre le 1er mars et 30 avril 2021.
Impôts hors-saison à compter du 1er mai.

SOUTIEN AUX ORGANISATIONS
Formations et accompagnement adaptés auprès des
gestionnaires de bénévoles.

ACCOMPAGNEMENT
POUR RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AIDE AUX COURSES
Pour les personnes de 50 ans et + nécessitant un
accompagnement sécuritaire et rassurant.

ACCOMPAGNEMENT
POUR RENDEZ-VOUS POUR VACCINATION COVID-19
Pour les personnes qui ont besoin d'un
accompagnement 

VISITES AMICALES
Pour les personnes ainées qui veulent partager sur des
intérêts communs de façon hebdomadaire. 

BÉNÉVOLAT
Contribuez à l'amélioration Devenez bénévole, que ce
soit pour donner quelques heures par semaine ou par
année.

CONNAISSEZ VOUS NOS SERVICES?

http://cabgc.org/


Brigitte Samson
intervenante aux 
proches aidants

Jessica Roussy 
Coordonnatrice du

bénévolat Annik Hall
Directrice générale

Karine Desgroseilliers
Conseilière Programme

bienveillance

Bianca Boyer-D'Alesio
Aide administrative

Karine Bourgeois
Technicienne communication 

et philanthropie

Anne-Marie Décoste
Adjointe à la direction

Isabelle Bélanger
Intervenante de milieu

Les employées du Centre d'action bénévole fleurissent dans leurs nouvelles
responsabilités. Découvrez l'équipe du CAB :

L'équipe du CAB s'agrandit 

À venir: 
Technicien(ne) en
soutien à domicile



Serge est avec nous depuis 6 ans. L’équipe et les usagers le
voient comme quelqu’un de professionnel, sécurisant et
rassurant. 
Il est notre homme à tout faire. Armé de son coffre à outil, il
est toujours disponible et sait tout réparer. Il est l'un de nos
bénévoles polyvalents. En plus d’apporter un coup de main
essentiel pour l’entretien de la bâtisse, il à œuvré sur le
conseil d'administration et est actuellement impliqué dans
le services d’impôts et au Bonjour quotidien. 

Merci Serge pour ton apport indéniable au Centre d’action
bénévole!

Portrait de bénévole

Formation pour gestionnaires 

de bénévoles

Places limitées à 25, inscrivez-vous dès maintenant : http://manoirdyouville.ca/formations/
35$ par participant

Trouver la bonne personne (bénévole) pour le bon poste bénévole demeure la clé ! Dans un contexte de
post-pandémie, 2021 résonne avec adaptation et flexibilité quant à la définition du bénévolat et la
philosophie d'une saine gestion des ressources humaines bénévoles (GRHB)

GESTION ET RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
Mercredi 14 avril de 9h00 à 12h00

Présenter le résumé de l'étude sur le bénévolat en temps de pandémie
Approfondir les notions propres à la gestion des ressources humaines (GRH) bénévoles et de
partager sur les réalités et les opportunités
Prendre le temps pour travailler et s'approprier des outils du Guide de gestion des bénévoles -
CABGC pour une meilleure GRH bénévoles

Contenu de la formation:

Du 18 au 24 avril prochain, dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, nous vous
présenterons sept portraits de bénévoles impliqués au sein du CAB. Voici, en primeur, un
avant-goût de ce que vous retrouverez sur notre page Facebook.

http://manoirdyouville.ca/formations/
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Formation s'adressant à tous les bénévoles et gestionnaires d'équipe 
de bénévoles.

Venez chercher les bons outils pour reconnaître la détresse chez les
autres. À la suite de cette formation, vous serez en mesure de repérer et
de référer ces personnes souffrantes vers les bonnes ressources.

Nous vous fournirons le matériel nécessaire pour devenir des agents 007
du bien-être pour ces personnes qui vivent des moments difficiles.

14h00:
CONFÉRENCE VIRTUELLE GRATUITE : BÉNÉVOLER, C'EST CHIC!

Organisée par la Fédération des centres d'action bénévole
du Québec, cette conférence présente l’importance de
l’action bénévole ainsi que ses bienfaits. 

Animée par Isabelle Bélanger, intervenante au Centre d'action bénévole, et
Angélique Lanthier, conférencière chez Santé mentale Québec Rive-Sud.

Formation offerte en collaboration avec :Je
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Inscriptions obligatoires au itmav@cabgc.org ou 450-699-6289
Choisissez l'une des deux plages horaires disponibles.

14h00:
SESSION D'INFORMATION: DEVENEZ BÉNÉVOLE
Invitez vous amis et vos collègues à s'inscrire pour découvrir
les opportunités de bénévolat du confort de leur foyer

Horaire de la semaine de l'action bénévole 2021

GARDEZ L'OEIL OUVERT POUR UN VIDÉO SURPRISE
SUR NOTRE PAGE FACEBOOK

FORMATION CAB (COMMENT AMÉLIORER MON BÉNÉVOLAT)
15h30 à 17h00 et 18h30 à 20h00:

11h30
TIRAGE DE 3 PANIERS CADEAUX
Pour vous remercier vous, nos proches aidants,
bénévoles et partenaires.

Inscription obligatoire : direct.webtv.coop/fcabq 

Invités spéciaux : Pierre Bruneau: Journaliste et
animateur, Sylvie Bernier: Championne Olympique,
conférencière et chroniqueuse, Marcel Leboeuf:
Comédien, animateur et conférencier et Pascal
Cameron: Humoriste

Plus d'info à la page 9!

http://direct.webtv.coop/fcabq
http://direct.webtv.coop/fcabq


Avec la pandémie, je vois beaucoup plus de détresse chez les gens que je
rencontre. Les gens sont isolés et c’est certain qu’il y a un impact sur leur bien-être
et leur santé mentale. 

Dans les derniers mois, je suis intervenue auprès d’une personne vulnérable qui
m’avait été référée par la police sociocommunautaire. Elle était isolée et le stress
apporté par la pandémie lui occasionnait des hallucinations et un état de santé
mental fragile. Avec la fermeture des frontières, les membres de sa famille résidant
à l’étranger ne pouvaient plus venir la voir.

Suite à notre première rencontre où nous avons pris le temps d’apprendre à nous
connaître, j’ai contacté une travailleuse sociale qui a pu la référer pour un suivi et
des soins. Après avoir reçu un diagnostic, la personne a pu être soignée et
médicamentée.

À tous les précieux bénévoles du programme
bienveillance, je souhaitais vous dire que votre présence
m’a apporté beaucoup de richesses, d’expériences positives
et de soleil tout au long de mon parcours. De mon côté,
d’autres défis professionnels m’attendent. Sachez toutefois
que chacun de vous, cher(e)s bénévoles humains et engagés,
resterez à jamais graver dans mon cœur. 
Bonne continuité de bénévolat ! 

- Geneviève Bouchard

À son retour à la maison, j’ai continué le suivi avec elle. Ses impôts n’avaient pas été faits et elle n’avait pas tous les
documents nécessaires pour les faire. Je l’ai aidée à faire venir tous les documents. J’ai ensuite envoyé ses documents
d'impôts pour qu’elle puisse recevoir les sommes qui lui étaient allouées. Comme elle avait de la difficulté à comprendre
les documents qu’elle recevait par la poste, j'ai pris le temps de l’aider avec son courrier. Finalement, avec son état de
santé, elle était incapable d’entretenir sa maison. Je l’ai donc inscrite pour obtenir de l’aide-ménagère auprès d’une
entreprise d’économie sociale. 

Aujourd’hui, cette personne va beaucoup mieux. Elle n’a plus d’hallucinations et se sent maintenant en sécurité chez elle.
Nous avons bâti un beau lien de confiance. Même si elle est encore isolée, elle sait qu’elle peut me faire confiance. Encore
aujourd’hui, si elle rencontre des difficultés, elle sait qu’elle peut me contacter.

Isabelle est intervenante au Centre d'action bénévole depuis
2016 et responsable du service Info 50+. Cette année, elle est
venue en aide à plus de 70 personnes sur le territoire.
Travaillant auprès des personnes de 50 ans et plus en situation
de vulnérabilité, elle est aux premières loges pour témoigner
des ravages de l'isolement sur la santé mentale des personnes
vulnérables.  Malgré tout, grâce à son aide, plusieurs vont
chercher l'aide dont ils ont besoin.

Témoignage d'Isabelle
Intervenante ITMAV



Le CAB prend la situation au sérieux et réfère ses
personnes vers les services qui pourront les aider
à passer au travers de cette situation qui semble
perdurer, que ce soit à l’interne en les référant
vers le Programme bienveillance pour ceux qui
ont besoin d’une oreille attentive ou vers des
partenaires mieux outillés comme la Maison sous
les arbres, l’Accolade ou le CLSC pour répondre à
des besoins en santé mentale. Le CAB et les
organismes du milieu tentent en ce moment de
créer un filet social pour ces personnes aînées
souvent seules et démunies en ces temps
difficiles.

Force est d’avouer que tant les Appels bienveillants, les visites amicales et le Bonjour quotidien
sont devenus essentiels pour une partie de la population du grand Châteauguay, mais que leur
pérennité n’est pas pour autant assurée. Le CAB lance donc un cri du cœur qui permettrait
d’assurer le prolongement et la bonification du Programme bienveillance puisque son
financement est précaire. Le Bonjour quotidien quant à lui ne reçoit aucune subvention à ce jour. Il y
a tout de même de l’espoir. Celui que les ministères, les municipalités, les fondations, etc. nous
entendent et réalisent l’importance de soutenir ces programmes qui viennent en aide aux personnes les
plus vulnérables de notre territoire.

La situation est d’autant plus difficile que la détresse psychologique se fait sentir chez plusieurs
abonnés des différents services du CAB. Plus d’un an après le début de la pandémie de COVID-19,
plusieurs se sentent isolés et l’anxiété face à l’incertitude actuelle les frappe de pleins fouet.
Dommage collatéral des mesures sanitaires en vigueur depuis mars 2020, la dégradation de la
santé mentale des usagers est de plus en plus marquée. Plusieurs le disent eux même « Ça ne va
plus! »

Vous pouvez aider, vous aussi, en faisant un don en ligne au
cabgc.org ou par la poste au Centre d’action bénévole du grand

Châteauguay 10 rue Gilmour, Châteauguay, Québec J6J 1K4.

C’est la troisième fois depuis janvier 2021 qu’une alerte lancée par un des bénévoles du service
d’appel quotidien se termine en sauvetage.

Grâce au Bonjour quotidien du Centre d’action 
bénévole du grand Châteauguay (CAB)

DE NOUVEAUX SAUVETAGES

FAITES UN DON:

http://www.cabgc.org/


Il est parfois difficile d’accepter et de comprendre les choix de la personne qu’on aide, sa
maladie peut nous rendre anxieux, ce qui joue sur notre énergie et la sienne. Venez discuter du
lâcher-prise afin de conserver ses énergies et aider plus longtemps.

LÂCHER PRISE, C’EST POSSIBLE !
Mercredi 28 avril de 13h30 à 15h30

 

Inscrivez-vous dès
maintenant !
450 699-6289 

 aidant@cabgc.org 

 

L'agressivité, on la ressent parfois, ou souvent, lors de fâcheuses situations… Ce café-rencontre
permettra d’acquérir des notions concernant l’agressivité pour être en mesure d’y faire face.

AGRESSIVITÉ DITES-VOUS ?
Mercredi 12 mai de 14h00 à 16h00

 

La gratitude est identifiée par plusieurs comme étant un principe important dans notre société. Ce
café-rencontre permettra d’approfondir ce qu’est la gratitude réellement ? À quoi sert-elle et pourquoi
devons-nous l’intégrer à notre attitude face à la vie?

GRATITUDE, TU ME FAIS DU BIEN !
Mercredi 9 juin de 13h30 à 15h30

Bien reconnaître cette émotion, qu’est la colère. D’où provient-elle et comment elle se traduit
en nous ?

COLÈRE À LA DÉRIVE …
Mardi 22 juin de 13h30 à 15h30

CAFÉS-RENCONTRES
printemps 2021
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*10 rue Gilmour, Châteauguay (places limitées)

Projet réalisé grâce au soutien financier de:

Pour prévenir l’épuisement, il importe essentiellement d’apprendre à s’arrêter, à réfléchir
et à orienter ses actions en fonction de ses prises de conscience. Apprenons les
différentes composantes de l’épuisement ainsi que les mécanismes nous conduisant vers
celui-ci. Inscription avant le 8 avril.

FORMATION PRÉVENIR L'ÉPUISEMENT
À partir du mardi 13 avril (9 séances)

 



438 396-9215    WWW.CABGC.ORG

 Mettre vos papiers dans un sac type ziploc.
 Inscrire votre numéro de téléphone et votre nom
dans votre sac.
Inclure une contribution de 5$ par personne, par
année à compléter
Glisser votre sac dans la boîte sécuritaire installée au
Centre au 10 rue Gilmour à Châteauguay.
Le bénévole qui fera vos impôts vous appellera pour
vous poser des questions. 

1.
2.

3.

4.

5.

Fait dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

 Dépôt au 10 rue Gilmour 
lundi au jeudi de 9h à 16h 

1er mai au 3 décembre 2021

IMPÔTS HORS SAISON
 

Rencontre annuelle des membres
pour assurer la saine gestion, voir au
développement et à la réalisation de
sa mission.

VOUS AVEZ JUSQU'AU 30 AVRIL
POUR PROFITER DE NOTRE
SERVICE D'IMPÔTS RÉGULIER

Critères d'admissibilité  
- Personne seule: 35,000$

- Couple sans enfants 40,000$
- Personne à charge ajouter 2,500$

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA)
du Centre d'action bénévole du grand Châteauguay

Mercredi 16 juin 2021 de 15h00 à 17h00

Venez en apprendre davantage sur le l'organisme et
rencontrer l'équipe du CAB

450 699-6289

Contactez le Centre 
d'action bénévole 

Profitez d'un
accompagnement gratuit
pour votre rendez-vous
de vaccination contre la

COVID-19 !*

*Exceptionnellement gratuit, grâce à une entente entre
le gouvernement et la Fédération des centres d'action

bénévole du Québec.
 

C'EST LE MOMENT DE DEVENIR
MEMBRE POUR ASSISTER À



AIDER 
AINÉS 
APPEL 
AUTO 
BQ 
BÉNÉVOLAT
BÉNÉVOLE 

CAB 
ENFANT 
FORCE 
GRATUIT 
HÉROS 
IMPÔT 
MARCHER 

POSÉ 
SANTÉ 
SERVICE 
SÉCURITÉ 
TU  
VISITE

Réponse du Mot Caché: ______________

Stop (stop) ou encore (encore)

J'ai __ ans, qu'est-ce que j'fais?
Qu'est-ce que j'fais?
Je m'arrête ou j'continue
J'ai __ ans où j'en suis?
À la fin ou au début

A  S1
2
3
4

Nom complet: ______________________________
Numéro de téléphone: _____________________
Courriel: ____________________________________
Êtes-vous:       Bénévole         Proche Aidant          Partenaire

Fidèle à sa mission, le Centre d'action bénévole du
grand Châteauguay est chef de file en matière de
gestion du bénévolat et souhaite répondre aux
besoins du milieu par l'action bénévole.

Connaissez-vous les trois mots qui décrive la
mission du CAB? 

_________________, __________________ et _______________

Apportez ce coupon rempli au CAB au 10 rue Gilmour, Châteauguay, déposez le dans
notre boîte aux lettres ou à la réception.
Envoyez-nous une photo de votre coupons rempli à communication@cabgc.org
Téléphonez-nous au 450-699-6289 pour nous donner vos coordonnées

1- Avoir au présent 2ème
personne du singulier
2- Plusieurs années
3- Épice dont le goût rappel 
la réglisse noire
4- La clientèle principale
desservie par le CAB

Petit moment de détente

bien mérité !

Courrez la chance de gagner l'un de nos trois paniers cadeaux ! 

Le CAB célèbre cette année un anniversaire
important. Compléter les paroles de cette chanson
de Plastic Bertrand pour savoir lequel. 
Pssst: Vous trouverez la réponse dans cette infolettre.

Vous avez jusqu'au 20 avril 23h59. Le tirage se fera vendredi 22 avril. 

Choix de réponses
a) 15
b) 20
c) 30

Concours

Connaissez-vous les paroles ?

Mots en escalier :

Complétez la phrase:

Les réponses à ces jeux seront données dans notre prochaine infolettre

Trouvez les mots cachés. Utilisez les lettres du niveau
supérieur et ajoutez en une pour trouver le nouveau mot

(Avez-vous vu la réponse dans notre infolettre?)



Le dévouement, la solidarité, la
passion et la précieuse collaboration
des bénévoles sont au coeur des
actions du CAB du grand
Châteauguay. 

À tout le personnel et aux nombreux
bénévoles, un immense MERCI pour
ce que vous êtes et pour tout ce que
vous faites pour Huntingdon et la
région.

SAINT-URBAIN-PREMIER L É R Y
S A I N T E - M A R T I N E M E R C I E R
CHÂTEAUGUAY SAINT-ISIDORE

www.cabgc.org | 450 699-6289

Le bénévolat c’est l’oxygène dont notre
communauté a besoin pour s’épanouir.
Sans tous ces gens qui donnent temps et
énergie pour aider et mettre du soleil dans
nos journées, le monde serait beaucoup
moins intéressant ! Je tiens à profiter de
cette Semaine nationale de l’action
bénévole pour remercier chacun et
chacune d’entre vous ! Merci !
--- 
Volunteering is the oxygen our community
needs to thrive. Without all the people who
give their time and energy to help and bring
sunshine to our days, the world would be a
lot less interesting! I want to take this
National Volunteer Week to thank each and
every one of you! Thank you !

Lundi 

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

8h30-12h  |  13h-16h30

8h30-12h  |  13h-16h30

8h30-12h  |  13h-16h30

8h30-12h  |  13h-16h30

8h30-12h  |  13h-15h00

-

-

HEURES 
D'OUVERTURE

MERCI à nos précieux commanditaires:

Je tiens à vous remercier
sincèrement vous, toutes et tous,
bénévoles du CABGC. Vous êtes des
gens de valeur qui méritez toute
notre gratitude. Aider à aider autrui,
voilà votre mot d’ordre!

Vous faites don généreusement de
votre temps et de votre énergie, de
vos passions et de vos expériences
de vie. Votre contribution est au
cœur même de l’action du CABGC.
Merci encore pour votre
engagement et votre dévouement.


