
PROGRAMMATION
Janvier - Mars 2020

ACCOMPAGNER  PARTAGER  SOUTENIR



Formation: Prévenir l'épuisement

Réunion des bénévoles à la réception
et au soutien administratif

Pour les proches aidants
À tous les mardis à partir du 7 janvier de
17h30 à 19h30 (9 séances)
Bibliothèque Raymond-Laberge de
Châteauguay, 25 boul. Maple, Châteauguay
Groupe fermé (max. 10 personnes)
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. Venez apprendre les différentes
composantes de l’épuisement ainsi que les
mécanismes nous conduisant vers celui-ci.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 450
699-6289 ou aidant@cabgc.org

Pour les bénévoles de ce service seulement
Mardi 14 janvier de 9h à 12h OU
Mardi 21 janvier de 13h30 à 16h30
Centre d’action bénévole
10 rue Gilmour, Chât.
*réunion obligatoire*
Découvrez le nouveau 
module d’accompagnement
 pour les rendez-vous 
médicaux et venez 
échanger au sujet des
 procédures de la réception 
et du soutien administratif.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 450
699-6289 ou soutien@cabgc.org

JANVIER 2020



Café discussion: Manifester de 
la gratitude

Pour les proches aidants et les bénévoles du CAB
Jeudi 16  janvier de 17h à 19h
Bibliothèque de Sainte-Martine, 164 rue Saint-
Joseph, Sainte-Martine
La gratitude est identifiée 
par plusieurs comme étant 
un principe important dans 
notre société. Ce café-
discussion permettra 
d’approfondir ce qu’est de la gratitude réellement.
À quoi sert-elle et pourquoi devons-nous l’intégrer
à notre attitude face à la vie? 
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 450
699-6289 ou aidant@cabgc.org

Réunion des bénévoles à l’impôt

Vendredi 31 janvier de 9h00-13h00 (dîner inclu)
Manoir d'Youville (hôtel), 498 Boul. D'Youville,
Châteauguay
 
Venez identifier des orientations 
et actions pour 2020 à 2023.
 
Inscription au 450 699-6289 
ou direction@cabgc.org

Consultation : Réflexion collective sur
l’avenir du Centre d'action bénévole

Pour les bénévoles de ce service seulement
Vendredi 24 janvier de 13h à 14h30
Centre d’action bénévole, 10 rue Gilmour, Chât.
Première rencontre de la saison 2020. 
Inscription obligatoire avant le 17 janvier  450 699-
6289 ou benevolat@cabgc.org



SESSIONS D'INFORMATION
sur le bénévolat
Le bénévolat...
une expérience
nourrissante!

JANVIER 2020

27

Jeudi 16 janvier de 19h à 20h
à la Bibliothèque de Châteauguay,
25 boul. Maple, Châteauguay

Lundi 27 janvier de 14h à 15h
au Centre communautaire de Mercier,
16 rue du Parc, Mercier

FÉVRIER 2020

27

Mercredi 12 février de 14h à 15h
à la Bibliothèque de Châteauguay,

25 boul. Maple, Châteauguay

Jeudi 27 février de 18h30 à 19h30
à la Bibliothèque de Sainte-Martine,
64 rue Saint-Joseph, Sainte-Martine

MARS 2020

23

Mercredi 11 mars de 14h à 15h
à l'Hôtel de ville de Léry
1 rue de l'Hôtel-de-ville, Léry

Lundi 23 mars de 14h à 15h
au Centre d'action bénévole
10 rue Gilmour, Châteauguay

Recette pour

le bénévolat

Inscription obligatoire (aucune date limite) au
450 699-6289 ou benevolat@cabgc.org

16

12

11



Formation des réceptionnistes 
à l’impôt

Rencontre 10@midi 

FÉVRIER 2020

Formation CA et la relève

Pour les directions et les conseils d'administration
Mardi 4 février de 13h à 16h
Centre d’action bénévole, 10 rue Gilmour, Chât.
Connaître les outils pour mettre en place des
mécanismes ou des pratiques qui favorisent la relève
au conseil d’administration et chez les membres.
Saisir l’importance d’une vie associative dynamique.
Comprendre comment s’adapter à de nouvelles
générations de bénévoles.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 450
699-6289 ou benevolat@cabgc.org

Pour les bénévoles de l'accompagnement
Mercredi 12 février de 10h à 12h
Centre d’action bénévole, 10 rue Gilmour, Chât.
Occasion de vous réunir 
et de partager sur 
différents sujets 
touchant le service.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 
450 699-6289 ou soutien@cabgc.org

Pour les bénévoles de ce service seulement
Vendredi 21 février de 13h à 14h
Centre d’action bénévole, 10 rue Gilmour, Chât.
Formation sur les tâches à accomplir.
Inscription obligatoire avant le 14 février au 
450 699-6289 ou benevolat@cabgc.org



Formation des préparateurs à l’impôt

Pour les bénévoles de ce service seulement
Vendredi 21 février de 14h à 16h
Centre d’action bénévole, 10 rue Gilmour, Chât.
Formation sur les connaissances générales et les
mises à jour.
Inscription obligatoire avant le 14 février au 450 699-
6289 ou benevolat@cabgc.org

MARS 2020

Sortie entre gars

Pour les proches aidants et les bénévoles hommes
Jeudi 27 février de 13h30 à 15h30
Lieu à déterminer
Il s’agit d’un moment où les hommes aidants
pourront se retrouver entre eux, se détendre, parler
des ¨vraies affaires¨ sans regard féminin, s’échanger
des trucs et astuces afin de faciliter leur rôle.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 
450 699-6289 ou aidant@cabgc.org

Atelier d’art thérapie:
Mon arbre de vie

Pour les 50 ans et plus seulement
Vendredi 6 mars de 9h à 12h
Au manoir du Bel-Âge, 1054 Boulevard St-Jean-
Baptiste, Mercier
L’art-thérapie est un moyen privilégié pour
accompagner le processus de changement et
conduire chacun de nous à faire face à nos
difficultés. L’atelier a comme objectif de renforcer
l’estime de soi, réduire le stress et l’anxiété en
favorisant des émotions positives. Inscription
obligatoire (places limitées) au 450 699-6289



Coffee and discussion: 
Learn to say no

For caregivers and volunteers
Wednesday, March  25th from 5 PM to 7 PM
Nova Career Center, 1st floor,
70 maple boulevard, Châteauguay
To be able to assert oneself and to oppose a
refusal to a request that does not suit us is
essential to our survival. Refusing constraint, the
burden of our responsibilities is sometimes a
necessity to be able to flourish.
Registration is mandatory (no deadline) at 450 699-
6289 or aidant@cabgc.org

Café-discussion Apprendre à dire non

Pour les proches aidants et les bénévoles du CAB
Mercredi 11 mars de 17h à 19h
Groupe fermé maximum 10 personnes
Au Centre d’action bénévole, 10 rue Gilmour
Être capable de s’affirmer et d’opposer un refus à
une demande qui ne nous convient pas c’est
essentiel à la survie! Refuser la contrainte, le poids
des responsabilités qui nous incombent est parfois
une nécessité pour pouvoir s’épanouir.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 450
699-6289 ou aidant@cabgc.org

Sortie entre gars

Pour les proches aidants et bénévoles hommes
Jeudi 26 mars de 13h30 à 15h30
Lieu à déterminer
Il s’agit d’un moment où les hommes aidants
pourront se retrouver entre eux, se détendre, parler
des ¨vraies affaires¨ sans regard féminin, s’échanger
des trucs et astuces afin de faciliter leur rôle.
Inscription obligatoire (aucune date limite) au 450 699-
6289 ou aidant@cabgc.org



CLINIQUES D'IMPÔT*

Au Centre d'action bénévole
du grand Châteauguay: 
10 rue Gilmour, Châteauguay, J6J 1K4 

TAX CLINICS*
2020

POUR PLUS D'INFORMATION: 438 396-9215    WWW.CABGC.ORG

*Critères d'admissibilité:
  Admissibility criteria:
- Personne seule/Single person: 35,000$
- Couple sans enfants/Couple without children: 40,000$
- Personne à charge/Dependent: ajouter/add 2,500$

Cas particuliers non-acceptés/Special cases not
accepted:
- Faillite/Bankruptcy
- Travailleur autonome/Self-employed workers
- Des revenus de location/Rental income
- Vente d'une résidence secondaire ou chalet/ Sale of secondary
property or chalet

DU 3 MARS AU 30 AVRIL  MARCH 3RD TO APRIL 30TH  

Tous les mardis
de 13h à 16h
Tous les jeudis 
de 18h à 20h

Every Tuesday
from 1PM to 4PM
Every Thursday 
from 6PM to 8PM

Manoir Lajemmeraie (OMH)
33 rue St-Joseph, 
Châteauguay
10h - 12h

Église Sainte-Marguerite d'Youville
8 rue Rainville, 
Châteauguay
15h - 18h

MARDI 3 MARS  

LUNDI 9 MARS  

Rencontre Châteauguoise
200 boul. Salaberry N, 
Châteauguay
14h - 16h

MARDI 10 MARS  
Bistro cœur de village
680 rang St-Régis, 
St-Isidore
16h - 18h

Centre communautaire
13 Ronaldo-Bélanger, 
Ste-Martine
13h - 16h

Entraide Mercier
959 St-Joseph, 
Mercier
13h - 15h

JEUDI 12 MARS  

MERCREDI 18 MARS  

JEUDI 26 MARS  

AUTRES CLINIQUES  / OTHER CLINICS

SERVICEGRATUIT! FREE SERVICE


