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Le Centre d'action bénévole du grand Châteauguay a comme mission de

promouvoir l'action bénévole dans les différents champs de l'activité

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

Dans cette optique, nous travaillons en collaboration et en complémentarité

avec les personnes habitant notre communauté d'appartenance et les

organismes localisés sur notre territoire. 
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Saint-Urbain-Premier

Saint-Isidore

Sainte-Martine

Léry

Mercier

Châteauguay

Ces villes composent partiellement

les territoires des Municipalité

régionale de comté – MRC- de

Roussillon et Beauharnois-

Salaberry regroupant une

population approximative de  

70 000 personnes.

Le grand Châteauguay 
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Valeurs du CABGC 

Respect 

Reconnaissance de la dignité de la personne reflétée dans les actions;

Respect de la mission, des règles et des politiques en vigueur, au CABGC,

ainsi que des rôles dévolus aux différentes instances et partenaires;

Acceptation et accueil de la personne sans distinction de race, d’âge, de

religion, de langue, autres;

Respect mutuel des forces et des limites de chacun (bénévoles,

travailleurs, administrateurs, participants et bénéficiaires).

Accessibilité

Accueil chaleureux et dispositions de communications simples et ouvertes;

Accessibilité des services à tous, sans limitation géographique,

économique ou autre, sauf celle définie par les programmes.

Intégrité

Faire preuve de transparence, d’honnêteté et de fiabilité pour engendrer la

confiance; 

Anne-Marie
Machine à écrire
Être un chef de file en matière de gestion du bénévolat. Répondre aux besoins de l’ensemble des collectivités du territoire, dans la mesure de nos capacités et en complémentarité avec le milieu. Adhérer au développement durable. Être reconnu pour notre dynamisme et notre capacité à innover.
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Faire preuve de transparence, d’honnêteté et de fiabilité pour

engendrer la confiance.

Innovation (créativité)

Innover pour favoriser l’épanouissement personnel et collectif;

Faire preuve d’ouverture afin de susciter la  relève de bénévoles;

Audace de faire les choses autrement, de questionner ou d’adapter les

façons de faire afin de répondre avec efficacité aux besoins des

collectivités en évolution, tout en tenant compte des assises

historiques de l’organisme.

Solidarité

Actions s’appuyant  les

principes de justice sociale et

du pouvoir d’agir des

personnes;

Reconnaissance et

promotion de l’engagement

bénévole au service de la

communauté;

Implication solidaire et

démocratique des personnes

envers leur collectivité.

Entraide

Esprit de collaboration et

générosité favorisant une

relation harmonieuse et fluide

entre les personnes et les

partenaires;

Favoriser une relation de

réciprocité et de partage où

chacun donne de lui-même et

reçoit dans un rapport égalitaire.


