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Merci aux autres collaborateurs et  
collaboratrices pour le montage  

et la distribution. 

Vous désirez recevoir  
Le Murmure par courriel?  

 
Il suffit d’envoyer un  courriel à l’adresse 

électronique suivante :                       
meggie.vaillancourt@cabgranby.ca  
Imaginez comme il est beau tout en  

couleur! 

Qui dit arrivée du printemps dit  aussi 

grand ménage! Si vous avez des       

vêtements ou de la  literie qui ne vous 

servent plus, pensez à nous! Nous     

manquons présentement de                 

vêtements d’été. Le vestiaire d’été se 

tiendra les 6, 7 et 8  mai et le vestiaire 

de la rentrée les 26, 27, 28 et 29 août   

ainsi que les 2, 3 et 4 septembre.   
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LE THÈME 
•La passion habite les bénévoles. Leur engagement 

est entier, que ce soit envers une cause qu’ils ont 

adoptée ou par plaisir spontané.  

•Collectivement, ils se dévouent de la tête aux 

pieds, apportant une contribution essentielle à la 

qualité de vie des communautés. 

•Individuellement, chaque bénévole partage ses 

atouts intellectuels, compétences, aptitudes          

physiques et autres talents. 

•C’est par l’ensemble de ces actions que les         

bénévoles rayonnent à leur façon dans leur milieu! 

 

LES ÉLÉMENTS VISUELS 
•Le thème est fort et prend toute sa place. Il est écrit d’une combinaison de    

typographies reflétant différents styles et mouvements. Il représente bien la   

diversité, la flexibilité ainsi que le dynamisme reconnu aux bénévoles. 

•Les silhouettes illustrent quelques secteurs d’engagement : culturel, commu-

nautaire, santé et services sociaux, sport et loisir.  

•Les teintes orangées et jaunes sont tonifiantes et chaleureuses, elles inspirent la 

bonne humeur et la gaieté. Associées au contact social, à la créativité et         

l’ouverture d’esprit, ces couleurs rayonnent tout autant que les bénévoles au 

sein de la société.  

 
 
Source : Fédération des Centres d’action 
bénévole du Québec 
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Madame Jocelyne Châtelain, bénévole au CABG depuis plus de 5 ans, a 

été très touchée, et surtout surprise, d’apprendre qu’en 2014, c’est elle 

que nous avons choisi d’honorer dans le cadre de la Semaine de           

l’action bénévole. Bien qu’elle ne fasse pas du bénévolat pour la                    

reconnaissance, cet hommage lui fait chaud au cœur. 

 

Pour l’équipe, souligner le fidèle engagement de Madame Châtelain 

tombait sous le sens. Depuis 2008, elle a rendu plus de 325 services  

auprès du CABG, ce qui totalise près de 900 heures de bénévolat. C’est 

impressionnant ! 

 

Cette femme extrêmement sympathique qui a 

toujours travaillé avec le public est impliquée 

dans plusieurs services offerts au Centre,      

notamment les visites d’amitié, l’accompagne-

ment, le service d’impôts et la Semaine de   

l’action bénévole. En plus de faire son            

bénévolat au CABG, elle donne aussi  généreu-

sement de son temps auprès de l’Association 

de paralysie cérébrale, du Relais pour la vie, de 

la Société canadienne du cancer et lors de la campagne de vaccination 

où elle est à l’accueil afin de diriger les gens au bon endroit. 

 

Elle est très fière de s’impliquer et elle se sent exactement où elle doit 

être. Et nous sommes bien d’accord avec elle ! Nous espérons la       

compter dans notre équipe de bénévoles encore longtemps ! 

 

De la part de l’équipe du CABG et de toutes les personnes  

qui ont reçu votre aide, nous vous disons un énorme  

                 MERCI ! 
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MARCHE À SUIVRE 

1. Allez sur la page Facebook           de la Caisse Desjardins de         

Granby– Haute-Yamaska 

2. Aimez la page 

3. Votez (1 vote par jour jusqu’au 31 mars) 
 

Le vote final aura lieu à l’Assemblée générale annuelle de la Caisse 
le 29 avril 2014 au Palace de Granby. Soyez-y afin de nous          

encourager ! Seuls les membres de la Caisse auront le droit de voter 
pour le choix final des gagnants.  

 
Détails et règlements du concours au  
       www.desjardinsghy.com 
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Programme de la  

Semaine de l’action bénévole 2014 

Partenaire majeur de la Semaine  
de l’action bénévole 2014 

Journée du communautaire  
Afin de vous remercier pour votre implication et votre fidèle        
contribution à la vie du Centre, le CABG organise une activité pour 
vous, chers bénévoles. Vous êtes donc chaleureusement invités à venir 
souligner avec nous la journée du secteur communautaire. Activité 
surprise, léger goûter et prix de présence. Ne manquez surtout pas cet-
te belle activité ! 
 
Date et heure : le mercredi 9 avril de 14 h à 16 h 
Lieu : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau à Granby) 

Le dimanche 6 avril : Déjeuner des présidents (réservé aux présidents) 
Le lundi 7 avril : Rencontre d’information sur le bénévolat (pour tous) 
Le mardi 8 avril : Formation «L’obligation de diligence» (réservé aux 
membres de c.a. ou responsables des bénévoles) 
Le mercredi 9 avril : Activité du CABG (pour les bénévoles du CABG) 
Le jeudi 10 avril : Activité à la Ferme Héritage Miner (pour les            
bénévoles du secteur sociohumanitaire) 
Le vendredi 11 avril : Rencontre dans le cadre du programme « En santé 
après 50 ans !» (pour les bénévoles du secteur santé) 
Le samedi 12 avril : Messe spéciale (pour les bénévoles de la pastorale) 
     Soirée hommage aux bénévoles (pour tous) 
 

Information et inscription : Patrick St-Denis 
 450 372-1338 @ patrick.st-denis@cabgranby.ca 
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Soirée hommage aux bénévoles 
La soirée se tiendra sous la présidence honoraire de Monsieur Laurent-
Guy Morin. Remise de certificats aux bénévoles honorés, souper et 
spectacle du quatuor a cappella VoxA4. 
 
Date et heure :  le samedi 12 avril à 18 h 
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby) 
Admission : Billets en vente à 20 $. Les bénévoles du CABG bénéficient 
d’un prix spécial à 10 $. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente 
le soir même.  
Information : Patrick St-Denis au 450 372-1338  

Les bénévoles suivants se sont mérités une paire de billets 

gratuits pour la Soirée hommage aux bénévoles. 

Partenaire majeur de la Semaine  
de l’action bénévole 2014 

Programme de la  

Semaine de l’action bénévole 2014 

Visites et appels d’amitié, petits  Jocelyne Châtelain,  
services et gardiennage-répit   bénévole de l’année du CABG 
  
Accompagnement-transport :  Donald Papineau 
 
Soutien aux familles : Bertrand Côté 
 
Popote roulante :  Mariette Quintal 
 
Soutien à la permanence  Guy Campagna 
et travail de bureau :   
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Connaissez-vous un aîné qui a déjà subi les demandes répétées d’un     
enfant ou d’un petit-enfant pour obtenir des sommes d’argent ? Ou       
encore un aîné dont le nouveau conjoint accapare les revenus de retrai-
te ou une personne âgée qui, sans raison apparente, ne peut plus se 
payer de petits plaisirs habituels, car elle n’a plus d’argent ? 
 
Comme on le voit dans ces exemples, la maltraitance financière chez les 
aînés peut prendre différentes formes. Malheureusement, ce phénomène 
est beaucoup plus répandu qu’on pourrait le croire : 35 % des appels       
reçus par la Ligne Aide Abus Aînés (1-888-489-2287) au cours de sa        
première année d’existence concernaient des cas de maltraitance        
financière et psychologique. 
 
C’est pourquoi l’ACEF Montérégie-est a lancé 
une toute nouvelle brochure au sujet de la  
maltraitance financière chez les aînés. Cette  
publication vise à mieux informer les aînés, et 
toute la population en général, par rapport à 
cette problématique qui prend de plus en plus 
d’importance. On tente d’y cerner les différents 
visages que peut prendre la maltraitance      
financière faite aux aînés. 
 
Selon Hélène Plourde, intervenante à l’ACEF Montérégie-est : « La mal-
traitance financière est un problème insidieux qui est souvent difficile à 
détecter, car elle survient souvent à l’intérieur même des familles et 
qu’on a tendance à fermer les yeux devant ces situations. Nous  voulons, 
par cette brochure, démystifier cette problématique qui demeure mal 
connue. » 

La maltraitance financière chez les 
aînés… faut y voir !  
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La brochure de 20 pages aborde les formes plus courantes de maltrai-
tance, donne des pistes de solution et des consignes de sécurité, ainsi que 
les principales ressources disponibles pour se confier ou porter plainte. 
Des conférences seront aussi offertes auprès d’organismes oeuvrant       
auprès des aînés. 
 
Fondée en  1974, l’ACEF Montérégie-Est est un organisme de défense des 
droits des consommateurs. Il a pour mission d’éduquer, d’informer, de 
sensibiliser et de guider les consommateurs en matière de budget, d’en-
dettement, de consommation responsable et de logement. 
 
Si vous êtes intéressés par cette brochure, vous pouvez venir la chercher 
gratuitement au Centre d’action bénévole ou bien à l’ACEF Montérégie-
est au 162, rue St-Charles Sud à Granby. 

Elaine, responsable du CIA 

 

 
  

 

vous ne savez pas comment faire ? 
vous avez du mal à vous exprimer ? 

vous avez des papiers à remplir et vous avez peur de vous tromper ? 
vous détestez les boites vocales ou vous avez l’impression de tourner en rond ? 

ou bien vous avez besoin d’aide pour vous expliquer ? 
 

LA SOLUTION : 450 372-2424 
CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS 

 

Service confidentiel et gratuit soit au bureau, par téléphone ou bien à domicile. 
                                                                                                                                                   

Point de service à Waterloo : 450 539-2395 
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Composez le 2-1-1 pour découvrir quelles ressources  

communautaires peuvent vous aider ! 
 

VOUS AVEZ UNE QUESTION ?  
Où puis-je donner des vêtements ou des meubles usagés ? 

J’ai de la difficulté à me déplacer, qui peut m’aider ? 
Quelles sont les coordonnées de l’hôtel de ville? 
Je vis un deuil, où puis-je trouver du soutien ? 

LE 211 A LA RÉPONSE !  
 

Les préposés du centre d’appels sauront répondre  à vos questions et vous  
diriger au bon endroit, selon vos besoins. 

Lundi au vendredi de 8 h à 21 h - Samedi et dimanche de 8 h à 18 h 

Vous pouvez aussi faire vos recherches par vous-même en tout temps sur le 
site internet www.211quebecregions.ca. 

La recherche d’information est bien souvent ardue et c’est justement pour  
cette raison que le 211 Haute-Yamaska a été mis sur pied il y a un peu plus de 
3 ans. Depuis décembre 2010, les préposés du centre d’appels ont répondu à 
plus de 2 800 appels. Bien qu’un large éventail de thèmes est couvert par le 
211, les informations les plus recherchées portent sur les sujets suivants :  

 Associations et regroupements 
 Soutien moral et psychologique 
 Aide matérielle 
 Aide alimentaire 

 
La fréquentation du site est pour sa part en constante augmentation. Durant 
2011-2012, ce sont 38 785 dossiers d’organisme qui ont été consultés via le site 
web. En 2012-2013, ce chiffre a littéralement explosé : 61 140 dossiers ont été 
consultés ! L’utilité de cette belle ressource ne fait pas de doute. Il ne nous reste 
qu’à propager la bonne nouvelle parce qu’encore aujourd’hui, notre constat 
est le même : trop peu de gens connaissent le 211. N’hésitez pas à en parler  
autour de vous, la population doit savoir qu’une telle ressource gratuite est à 
leur disposition.  

 Meggie, responsable du 211 

http://www.211quebecregions.ca
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Les Rendez-vous annuels 2014 

Saviez-vous que …  

C’est sur le thème «Ce que je suis fait la différence! … un regard neuf sur 
les troubles cognitifs» que la conférencière Nicole Poirier vous                      
entretiendra en avril prochain. Cette conférence vous permettra de mieux 
interagir et communiquer avec les personnes ayant des troubles cognitifs. 
Vous apprendrez aussi à utiliser des outils et des façons de faire adaptées. 
Date : le mardi 15 avril  
Heure : 8 h 30 à 15 h 30 (dîner sur place inclus) 
Où : Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale à Granby) 
Coût : gratuit pour les bénévoles du CABG (prix régulier 45 $), places limitées 
Inscription obligatoire : Contactez Patrick au 450 372-1338 

Invitations aux fêtes de bénévoles  
5 à 7 du printemps 

Vous êtes invités à venir 
fêter l’arrivée du prin-
temps avec nous! Cette          
activité vous permettra 
de rencontrer d’autres 
bénévoles et le plaisir  

sera bien entendu au rendez-vous : 
musique, breuvages et croustilles sont 
au programme.  
Date et heure : le lundi 26 mai à 17 h 
Lieu : CABG 

Fête de la rentrée 
Cette activité est de retour à la suite 
du succès connu l’an dernier!         
Puisque la formule musique, BBQ et 
blé d’Inde a fait fureur, nous vous 
proposons la même chose cette    
année. Soyez-y ! 
Date et heure : le mercredi 20 
août à 16 h 30. Si le soleil n’est pas 
au rendez-vous, l’activité sera remise 
au lendemain.  
Lieu : stationnement du CABG  

En 2013, ce sont 1 950 387$ qui ont été 

amassés lors de la campagne de finance-

ment de Centraide Richelieu-Yamaska. 

L’objectif initial fixé à 2 000 010$ a presque 

été atteint avec   98 %. Félicitations à tous 

les donateurs qui ont contribué à cette      

collecte de fonds.  

À partir du 1er octobre 

2014, la durée de validité 
de la carte d’assurance 

maladie et du permis de 
conduire passera de 4 à 8 

ans.  
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6 au 12 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.6-7 
9 avril  
Activité de la SAB pour nos bénévoles, voir p.6 
12 avril  
Soirée hommage aux bénévoles, voir p.7 
15 avril 
Les Rendez-vous annuels, voir p.11 
24 avril 
Formation d’intégration 
6 au 8 mai 
Vestiaire d’été, voir p.2 
26 mai  
5 à 7 du printemps, voir p.11 
30 mai  
Formation d’intégration 
20 août   
Fête de la rentrée, voir p.11 
26 au 29 août et 2 au 4 septembre  
Vestiaire de la rentrée, voir p.2 

DATES À L’AGENDA 

CONGÉS 
 
Veuillez noter que le Centre sera fermé pour les congés 
suivants : 
 
 18 et 21 avril : Vendredi saint et lundi de Pâques 
 19 mai: Journée nationale des patriotes 
 24 juin : Congé de la Saint-Jean-Baptiste 

 30 juin : Congé de la Confédération 
 1

er
 septembre: Fête du Travail 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Horaire d’été  

9 juin au 29 août  
Lundi au jeudi  

8 h à midi  
13 h à 16 h 30 

Vendredi  

8 h à midi 


