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Centre d'action bénévole du grand Châteauguay - CAB
Que vois-je ? La lumière au bout du tunnel !!??!! Pour nous tous !!!!
Nous voilà démasqué au bureau ... le port du masque n'est plus obligatoire dans les locaux ! Nous respirons le
calme, la brise d'été et une fin d'année financière en santé. Nous sommes de tout cœur avec les bénévoles qui
côtoient les usagers, tous deux masqués pour quelques temps encore. À suivre ...
Ces derniers mois nous ont permis d'accueillir de nouvelles employées, de faire le bilan de nos services et de voir
à l'amélioration de certaines pratiques et de réfléchir à nos 15 ans, stade d'adolescence vers une maturité !
L'assemblée générale annuelle a eu lieu le 16 juin. Enfin, nous avons eu un "rassemblement" des membres du CAB
- quel bonheur de se revoir! Aussi, quel honneur de présenter notre année en chiffres, notre année pandémique.
Merci aux administrateurs du conseil d'administration pour leur soutien, dévouement et adaptation pour assurer
la saine gestion du CAB.
Maintenant, nous nous préparons pour la rénovation de nos locaux pour assurer la confidentialité en insonorisant
les murs, fenêtres et portes pleines des deux étages. En ajoutant un bureau à l'étage supérieure.
L'équipe s'agrandit ! 10 belles personnalités travailleront cet été pour soutenir les bénévoles,
faire la gestion des services et préparer la programmation d'automne. Passez nous voir !

Notre équipe
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La petite histoire du CAB grand Châteauguay
Partie 1 de 3 : Les premières années
Il était une fois, dans la région du grand Châteauguay, un organisme offrant quelques services bénévoles.
Cela était dans les années '90 ! Depuis, le nom de l'organisme a changé et, en 2006, devient le Centre
d'action bénévole du grand Châteauguay. Le but étant d'assurer une continuité des services par une
organisation reconnue pour sa bonne réputation et sa saine gestion. La famille des Centre d'action bénévole
(CAB) compte aujourd'hui plus de 100 CAB au Québec.

À ses débuts, le CAB est hébergé dans les locaux du
Centre communautaire de Châteauguay.
Durant les cinq premières années, le Centre offre
plusieurs services :
service d'accompagnement-transport
soutien et formation aux proches aidants
soutien aux groupes du milieu (maintenant
soutien aux organismes)
visites d'amitié
programme Pair (maintenant Bonjour quotidien)
club de marche

Les membres du CA et la directrice Danielle Wolfe lors de
l'assemblée de fondation en janvier 2007

À partir de 2008, 4 employés travaillent sur les différents projets du CAB. Voici le premier logo
En 2009, le conseil d'administration fait l'acquisition d'un nouveau bâtiment situé au 10 rue Gilmour à
Châteauguay. Un grand projet de rénovation est nécessaire pour rendre accessible les lieux pour l'équipe.
Ensuite, le CAB se dote de son site internet en 2010 et réalise son 1er Salon des aidants naturels.
Le 1er août 2021, le Centre d'action bénévole célébrera 15 ans depuis qu'il gère les services
bénévoles. Quinze années à s'impliquer dans la communauté et à offrir des services essentiels.
15 ans à briser l'isolement !

Partagez-nous vos souvenirs !
bâtisse du Centre d'action bénévole a déjà abrité une
Le saviez-vous ? La
caisse populaire et un théâtre.

Lorsque que le CAB a acheté la bâtisse du 10 rue Gilmour
en 2009, elle avait déjà beaucoup de vécu.
L'équipe du CAB et le Comité 15ème anniversaire
aimeraient dresser un historique de la bâtisse et de tous
les usages ou commerces qui y ont séjourné.
Vous avez des souvenirs des différentes utilités qu'a
eu le bâtiment?
Avez-vous des photos à nous partager?
Contactez-nous : communication@cabgc.org

Richard Lecavalier

José Ranger

Anne-Marie
Culhane-Martin

Marika Rein

Merci pour votre implication!
Le 16 juin dernier avait lieu l'assemblée générale annuelle
(AGA) du Centre d'action bénévole du grand Châteauguay.
4 administrateurs du conseil d'administration (CA) ont
décidé de céder leur place. En guise de remerciement, ils se
sont vu offrir une bouteille d'eau ainsi qu'un polar brodé à
l'effigie du CAB.
Monsieur Richard Lecavalier, président du CA, a pris la
décision de se retirer après 4 ans sur le CA. Un pilier partout
où il s'engage! Il continuera de s'impliquer au sein du service
bénévole d'accompagnement comme il le fait depuis plusieurs années. Et siège sur le Comité transfert d'organisme.
La trésorière, Madame José Ranger, a elle aussi décidé d'alléger ses tâches et de céder sa place
après 4 ans. Elle continue de s'impliquer à la réception, au service d'impôt et sur le comité 15e
anniversaire. Son imagination et sa créativité sont appréciés de tous.
Madame Anne-Marie Culhane-Martin quitte elle aussi son poste après près de 5 années
investies à assurer la saine gestion du CABGC. Grande dame pleine de sagesse.
Marika Rein, administratrice et membre associatif depuis maintenant 2 ans au sein du conseil
d'administration, laisse elle aussi la chance à quelqu'un de reprendre le flambeau. Elle a poursuivi
son implication malgré cette année de folie pandémique. MERCI !

Le CAB sera entre bonnes mains puisque 4 nouveaux administrateurs ont été élus:
Madame Diane Touchette, résidente de Sainte-Martine et membre du Comité mieux vieillir,
devient administratrice et membre associatif. Monsieur Roger Brault, qui a été bénévole au
Bonjour quotidien et au service d'impôt et Monsieur Sylvain Roy, citoyen de Saint-Urbain-Premier.
Finalement, Monsieur Serge Coulombe annonce son retour sur le CA. Tous des professionnels
avec des parcours intéressants et complémentaires !
Le conseil d'administration se rencontrera dans les prochains mois afin de déterminer quels seront
les rôles de chacun.

2020-2021 en chiffres

Une année d'adaptation pour le CABGC
Lors de l'assemblée générale annuelle, l'équipe du Centre d'action bénévole
a présenté les résultats de la dernière année. Fiers d'avoir maintenu ses
services et d'en avoir ajouté pour répondre aux besoins grandissants en
période de pandémie, voici un portrait statistique de notre année 20-21.

SOUTIEN AUX INDIVIDUS
Services bénévoles

648
Accompagnements pour rendezvous médicaux ou aide aux
courses faits par 30 bénévoles

Visites amicales/téléphones
amicaux faits aux 22 usagers
par 17 bénévoles

4 319

98
Nombre de services rendus par
les bénévoles du club de marche

2 312

Appels aux 66 usagers du
Bonjour quotidien

Déclarations d'impôts
complétées

Projets du CABGC

298

Appels bienveillants placés
par 55 bénévoles pour 635
usagers

13 861

540

Services donnés à 145
proches aidants dans
le cadre du projet :
À l'écoute des
proches aidants

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

Tota
serv l de 22 3
ices
offer10
ts

78

Personnes aînées aidées par
la travailleuse de milieu dans
le cadre du projet :
Initiative de travail de
milieu auprès des aînés en
situation de vulnérabilité
(ITMAV)

SOUTIEN AUX ORGANISMES

Accueil et orientation de

68

nouveaux bénévoles

Pour un total de:

161

bénévoles inscrits

75

Organismes bénéficiaires de
soutien apporté par le
CABGC pour la gestion
responsable de bénévoles

Être membre d'un CA
Lors de l’AGA en juin 2017, Jeannine Leduc, présidente du CA m’a demandé si je souhaitais faire partie du
conseil d’administration. Je n’avais aucune idée de l’inspiration qui motivait un membre d’un OBNL à vouloir
siéger sur un CA.
Bénévole depuis 3-4 ans, je savais bien que le CA veillait au grain, mais je ne pouvais pas en dire plus long.
Après avoir accepté l’invitation et avoir été dûment élue, j’ai eu le privilège de siéger au sein du CA et de
prendre une assurance que je ne me connaissais pas. Petit à petit, j’ai appris et compris le rôle du CA et d’une
rencontre à l’autre j’arrivais à donner mon opinion et à exposer mes idées, bonnes et moins bonnes, aux
autres administrateurs.
L’auto-assurance et l’expérience acquises m’apportent un sentiment intérieur profond et durable qui restera
gravé en mémoire très longtemps.
Un administrateur doit être honnête, intègre, avoir un bon jugement, être disponible et accessible, pour toutes
ces raisons, je cède ma place et souhaite le meilleur CA à mon cher Centre d’action bénévole du grand
Châteauguay.
LA QUALITÉ D’UN CA EST ÉGALE À L’EXCELLENCE DES
ADMINISTRATEURS QUI LE COMPOSENT.

- José Ranger, Trésorière sortante sur le CA

Bienvenue Nataly
Un nouveau visage se joint à l'équipe du Centre d'action bénévole. Nataly
Mejia a commencé à s'impliquer en tant que bénévole aux visites amicales
il y a deux ans. Avec son expérience en intervention sociale, c'est le poste
d'Intervenante aux proches aidants qui l'intéressait.
Au bureau depuis déjà près de deux mois, elle est responsable du service
bénévole Bonjour quotidien et offre de la formation, du soutien et de
l'information aux proches aidants. Nataly travaillera cet été à concocter
une toute nouvelle programmation qui répond aux besoins des proches
aidants. Son but en acceptant le poste : soutenir et aider les proches
aidants à trouver les bonnes ressources pour les aider dans leur rôle.
De la part de tous, bienvenidos dans la belle et grande équipe du CAB !

Depuis l'arrivée de la chaleur, l'équipe et
quelques bénévoles s'occupent d'un petit
jardin de légumes et courges ainsi que de
fleurs.

Les bienfaits des appels bienveillants
Après 14 ans de bénévolat à l'accompagnement-transport, la pandémie m'a obligée à rester confinée à la
maison. C'est alors que j'ai donné mon nom pour faire des appels bienveillants. Je ne le regrette pas.
Quand on reste retenu à la maison, loin de tout le monde, on est porté à se replier sur soi. On broie du
noir, on se sent inutile et on déprime. Le fait de faire des appels bienveillants a éloigné de moi tous ces
problèmes. Ils m'ont obligée à me dépasser.

"C'est pourquoi je considère que les appels bienveillants m'ont sauvé la vie."
Lors de mon premier téléphone aux personnes qu'on m'a référées, on fait connaissance. Je me présente
et les usagers en font autant. On s'informe de leur famille. Des liens se créent petit à petit. Puis, on en vient
à parler des activités qui comblent leurs journées de solitude. On découvre que leurs nombreux talents
sont souvent mis au rancart par manque de stimulation. On les encourage à s'y remettre. C'est ainsi
qu’une dame m'avouait avoir fait beaucoup de peinture dans le passé, mais qu'avec le confinement, plus
rien ne l'intéressait. Je lui ai lancé un défi de faire juste une petite peinture avant mon prochain téléphone,
ce qu'elle a fait. Ce fut pour elle le départ d'une nouvelle vie à tel point qu'elle n'avait plus de temps pour
recevoir des téléphones. Inutile de dire la joie que j'ai ressentie ! Elle en a été très reconnaissante.
Toutes les personnes âgées aiment parler du temps de leur enfance, mais personne n'est là pour les
écouter. Grâce aux appels bienveillants, on leur en donne cette chance. La plupart des personnes qu'on
appelle suivent l'actualité et c'est un plaisir pour elles d'en discuter lors de nos téléphones bienveillants.
Cela nous oblige à nous tenir à la page. Peu à peu, elles nous racontent leur vie privée : maladies, valeurs,
expériences personnelles et même leur attitude vis-à-vis la mort. Des liens très profonds se créent
apportant autant de bonheur à l'autre qu'à soi. L'échange d'énergie qui découle de nos échanges stimule
autant l'un que l'autre.
Quand, à la fin de l'appel, l'interlocuteur nous dit : « À la semaine
prochaine ! » on a l'impression de créer de l'espoir chez ces personnes,
de briser leur monotonie car elles ont quelque chose à attendre.
Voilà pourquoi j'aime faire des appels bienveillants. Je souhaite que
tous ceux qui ont un peu de temps libre vivent cette expérience
enrichissante tout en répandant du bonheur.

Louise Lemaire-Ouaked
aGent

du bien-Etre

Formation CAB "comment améliorer
mon bénévolat" donnée en partenariat
avec Santé Mentale Québec Rive-Sud

Lors de la semaine de l'action bénévole, Isabelle Bélanger, intervenante de milieu a offert une
formation à tous les bénévoles intéressés. Ce sont plus d'une vingtaine de bénévoles qui se
sont inscrites pour savoir comment détecter la détresse chez l'autre et savoir où les référer
selon les ressources disponibles sur le territoire.

Faire le bien fait du bien!
Connaissez-vous les bienfaits du bénévolat sur la santé physique et mentale des
individus? De nombreux chercheurs constatent que faire du bénévolat apporte
beaucoup à ceux qui consacrent de leur temps à aider les autres. Le Réseau
de l'action bénévole du Québec a créé une liste des bonnes raisons de faire
du bénévolat. Voici quelques exemples:
Le bénévolat est bon pour le moral et le cerveau:
Le bénévolat accroît les activités physiques et cognitives, ce qui protège contre le
déclin et la démence liés au vieillissement. De fait, des travaux effectués par des chercheurs de l’université de l’Arizona
ont démontré que les seniors les plus engagés dans des activités bénévoles voient leur risque de développer des
troubles cognitifs être réduit de 27%. Tellement convaincus des bienfaits des activités, les chercheurs de l’université
d’Arizona recommandaient qu’elles soient prescrites par des gériatres.
Le bénévolat est bon pour la santé physique
Selon d'autres études, 80% des bénévoles exercent un meilleur contrôle sur leur santé. En tant que consommateurs
de soins de santé, ils ont tendance à faire des choix plus éclairés concernant leur mieux-être. Le bénévolat, qui permet
de demeurer actif, contribue à réduire les douleurs chroniques et les symptômes de maladie du cœur.
Pour en savoir davantage, consultez la liste "Faire le bien fait du bien: 15 bonnes raisons de faire du bénévolat"
sur le site web du Réseau de l'action bénévole du Québec au www.rabq.ca.
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5 mythes sur les proches aidants

1. Je suis une personne proche aidante si l’aidé est un membre de ma famille
Être une personne proche aidante, c’est avant tout avoir un lien affectif avec l’aidé – voisin, ami – qui fait en
sorte que l’on répond à son besoin. Les personnes aidées ne sont donc pas seulement des aînés ni des
membres de la famille. Accompagner un proche apparaît très souvent comme une évidence. Or il n’est pas
forcément facile ou naturel d’accepter cette responsabilité. Différentes raisons peuvent vous amener à
accepter ou non ce rôle. Sachez que vous n’avez aucune obligation à le faire. Le plus important, pour vous,
est de prendre votre décision en fonction de vos ressources, de vos compétences, mais aussi de votre envie.
2. Je suis une personne proche aidante seulement si j’habite avec mon proche
Il n’est pas obligatoire d’habiter avec un proche ayant besoin de soutien pour être une personne aidante.
Votre apport peut contribuer au maintien à domicile de ce proche. Et si celui-ci est hébergé en CHSLD, par
exemple, votre support peut alors prendre la forme d’un accompagnement à ses rendez-vous médicaux ou
à une aide pour remplir des documents légaux.
3. Les personnes proches aidantes sont majoritairement des personnes âgées de 65 ans et plus
Saviez-vous que 55 % des personnes proches aidantes ont entre 45 et 64 ans? Par ailleurs, les jeunes
aidants de 15 à 29 ans sont de plus en plus nombreux. Ils seraient plus de 1,2 million au Canada.
4. Je ne suis plus une personne proche aidante si mon proche est décédé
Si vous avez dû faire face au décès d’un proche dont vous preniez soin, vous savez que cette période est
particulièrement éprouvante. Vous devez à la fois faire le deuil de votre proche et faire le deuil de votre rôle
d’aidant. Même si cet événement marque la fin de votre soutien quotidien ou régulier, il reste des
démarches à faire qui prolongeront votre parcours d’aidant. Il est également important pour vous d’être
accompagné dans la transition entre votre rôle de proche aidant et votre vie après la proche aidance. Durant
cette étape, que l’on appelle la post-aidance, des ressources de soutien aux personnes endeuillées existent.
En effet, la ligne d’écoute 1 888 LE DEUIL (1 888 533-3845) est accessible partout au Québec. Le Centre
d'action bénévole du grand Châteauguay peut aussi vous offrir du soutien personnalisé au
besoin.
5. Il est inutile de demander de l’aide, car il n’y a pas de ressources pour les personnes proches
aidantes
Les ressources existent, mais de nombreuses personnes ne savent pas où les trouver. Pour que vous
puissiez bénéficier de soutien, il est important de vous reconnaître comme une personne proche aidante.
Évaluez vos difficultés et vos besoins, puis demandez de l’aide. Le CAB offre des formations et du
soutien. Contactez-nous.
Source : www.lappui.org

BESOIN DE SOUTIEN ? NOUS SOMMES LÀ !
Contactez votre Centre d'action bénévole

450-699-6289 / aidant@cabgc.org

Bienvenue Manuela
Nous vous présentons Manuela Soler. Étudiante en quatrième
secondaire à l'école Louis-Philippe-Paré à Châteauguay. Manuela fait
du bénévolat au CAB depuis 2019. Elle a, entre autres, assuré des
remplacements à la réception à plusieurs reprises. Elle se joint à
l'équipe du CAB dans le cadre du projet Emploi été Canada qui
souhaite offrir, aux jeunes, des expériences de travail de qualité. Tout
au long de l'été, Manuela travaillera en soutien à l'équipe dans
différents projets.

Les gagnants de notre tirage dans le cadre
de la Semaine de l'action bénévole

Prix des bénévoles :
M. Claude Henripin

Prix de nos partenaires:
M. Pierre Beauchemin et Mme
Carmen Chevrefils de la Popote
roulante de Châteauguay

Prix des proches aidants :
Mme Johanne Montpetit

Prix de la réception :
Mme José Ranger

Merci à tous pour votre grande participation. Nos quatre gagnants masqués se sont mérités
plusieurs belles surprises recueillies grâce à la générosité des entrepreneurs locaux: Boulangerie
D J Martinez, Lyne Labelle Traiteur, Le Petit Potager, Station Glam, Fromagerie Ruban bleu, Bistro
la Traite, Manoir D'Youville et Chuck Halliday, auteur.

Réponses aux jeux de la dernière infolettre
Jeux 1 :
Connaissez-vous les paroles ?
J'ai 15
__ ans, qu'est-ce que j'fais?
Qu'est-ce que j'fais?
Je m'arrête ou j'continue
J'ai 15
__ ans où j'en suis?
À la fin ou au début

Jeux 2 :
Complétez la phrase:
Connaissez-vous les trois mots qui
décrive la mission du CAB?
Accompagner, soutenir et partager

Jeux 3 :
Réponse du Mot Caché: Bonheur

Jeux 4 :

Mots en escalier :

1
2
3
4

A
A
A
A

S
NS
N I S
I N E S

Bénévoles recherchés
Appels
bienveillants

Accompagnement
pour rendez-vous
médicaux

Visites amicales

Et plusieurs autres opportunités

On a besoin de vous!

benevolat@cabgc.org
450-699-6289

MERCI à nos précieux commanditaires:

Le Centre d'action bénévole du grand Châteauguay
sera fermé du 17 juillet au 1er août inclusivement.
Bon été !!!
Suivez-nous : www.cabgc.org

