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PARI RÉUSSI POUR LA SEMAINE 
 DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2015 

 
 C’est sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » 

qu’a été célébrée la Semaine de l’action bénévole 2015. Du 12 au 18 avril      

derniers, l’occasion était toute indiquée pour les organismes, institutions et asso-

ciations de Granby et de la région de souligner la contribution essentielle des 

milliers de bénévoles qui sont engagés dans de nombreux secteurs d’activité.  

Le Gala reconnaissance, une nouveauté cette année, a donné le ton à une 

semaine festive en l’honneur des bénévoles de notre région. En effet, pour la 

première fois, la remise des certificats s’est faite lors du Gala qui s’est tenu le 

dimanche 12 avril en après-midi à l’Église Notre-Dame. Plus de 80 bénévoles 

provenant d’autant d’organismes ont été invités à monter sur scène pour          

recevoir leur certificat devant plus de 400 personnes. Bien que ces personnes 

généreuses ne s’engagent pas pour recevoir des éloges, leur sourire démontrait 

bien leur bonheur d’être présents pour cet hommage spécial en leur honneur. 

Plusieurs autres activités étaient offertes durant cet-

te semaine: conférence sur la santé auditive, marche avec 

naturaliste, messe, formation pour le recrutement de béné-

voles, cours de danse folklorique, rencontre d’information 

sur le bénévolat, portes ouvertes dans des organismes et 

bien plus! La semaine s’est terminée en beauté avec le 

Party des bénévoles où plus de 400 personnes étaient ré-

unies à l’Hôtel Castel & Spa Confort lors d’un souper 

dansant. Mentionnons aussi l’escouade pause-café, en collaboration avec Tim 

Hortons, qui s’est déplacée à plus de 20 occasions pour offrir café, gourmandi-

ses et petits cadeaux aux bénévoles de notre région. 

 
 En 2016, les festivités de la SAB se dérouleront du 10 au 16 avril. Notez 

tout de suite ces dates à votre agenda afin de ne rien manquer !  

Patrick  
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Comme à notre habitude, nous transmettons ici les grandes lignes de notre       
dernière année financière, telles que présentées à notre assemblée générale du 17 
juin dernier. C’est donc avec incertitude et aussi un peu d’inquiétude que nous 
avons amorcé l’année 2014-2015. Dans notre dernier rapport d’activité, nous an-
noncions déjà que cette année serait pleine de défis relativement au financement 
de nos services et cela s’est avéré juste! 
 
Pour faire une histoire courte, Centraide Richelieu-Yamaska venait d’amputer  
notre subvention de 18 %, le nouveau gouvernement en place venait de rejeter 
les promesses de rehaussement de nos subventions faites par leurs prédéces-
seurs, nous avions deux protocoles de services qui venaient à échéance, et en 
plus, on nous annonçait le « spectre » du projet de loi 10… Bref, rien de rassurant 
pour débuter l’année. Nous étions malgré tout confiants et nous avions raison de 
l’être!  Bien que l’année n’ait pas été facile ni de tout repos, nous avons su tirer 
notre épingle du jeu de belle façon. 
 
En dépit de ces contraintes, nous avons réussi à maintenir nos services, y compris 
le CIA pour lequel nous n’avions plus de financement. Nous avons même  initié de 
nouveaux services… Ça s’appelle de la performance ça! Nous avons réussi à       
renouveler notre entente avec la MRC pour notre service 211 et nous sommes  
allés chercher un nouveau financement pour notre CIA. Nous sommes à la fois 
fiers d’avoir réussi et soulagés! En cette période dite « d’austérité », la situation 
devient précaire pour bon nombre de groupes communautaires, même pour les 
groupes comme le nôtre qui offre pourtant des services essentiels. 
 
Nous avons aussi eu le plaisir de remporter 10 000 $ dans le cadre du concours 

« Moi, je coop! », édition 2014, de la Caisse Desjardins de Granby―Haute-

Yamaska. Ce montant nous a permis de faire l’acquisition de tablettes                         

électroniques que nous mettons à la disposition de nos bénévoles et de nos              

bénéficiaires des visites d’amitié. 

En ce qui concerne les enjeux reliés aux nombreux changements annoncés dans le 
système de santé, disons qu’il y a encore beaucoup d’incertitudes. L’impact        
majeur connu à cette heure, est que nous serons désormais rattachés à l’Estrie, 
plutôt qu’à la Montérégie, pour tout ce qui relève de la santé et des services        
sociaux.  
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Du côté des services à la communauté, nous offrons depuis la fin 2014, en                  
collaboration avec un opticien d’ordonnances, un nouveau service de lunetterie à 
très bas prix. Un service très apprécié de plusieurs de nos bénéficiaires qui se   
privaient carrément de lunettes, pourtant essentielles à leur bien-être.  Ce service, 
le Bonhomme à lunettes, est d’autant plus intéressant qu’il nous apporte égale-
ment une source de revenus, puisqu’on nous remet 10 $ pour chaque lunettes 
vendues. Il s’agit d’une somme modeste, mais tout de même bienvenue. 
 
Mentionnons également notre nouveau rôle de mandataire du service Trottibus. 
Cette initiative de la Société canadienne du cancer vise à encourager la marche 
vers l’école pour les enfants du primaire. La tâche du Centre consiste à accompa-
gner les écoles et parents bénévoles dans la mise en place du service. C’est en 
2014-2015 que l’entente a été conclue avec la Société canadienne du cancer et les 
activités mises en branle. Ces travaux ont permis de lancer deux premiers       
groupes au tout début de 2015-2016. 
 
Et c’est avec enthousiasme que nous entreprenons cette nouvelle année, année 
qui nous amènera vers notre 50e année d’existence! C’est en effet en 1966 que le 
Centre d’action bénévole a été mis sur pied. Un comité composé à cette fin          
commençait  récemment ses travaux, afin de souligner cet événement qui n’a rien 
de banal.   
 
Nous vous invitons à consulter notre rapport d’activité, disponible sur notre site, 
afin d’en apprendre davantage sur les nombreuses réalisations de nos bénévoles 
secondés par l’équipe permanente et les membres du conseil d’administration.  
Vous y constaterez,  notamment, les milliers de services offerts à plus de 1 100 
personnes en maintien à domicile, les hausses marquées pour notre service de 
popote roulante et pour le soutien civique et technique. Également des informa-
tions intéressantes sur notre service CIA qui a connu une hausse appréciable dans 
les services rendus. De même que des données,  tout aussi intéressantes,  pour 
notre service 211 et  pour nos services aux familles.  
 
Enfin, nous souhaitons exprimer notre gratitude à chacun des précieux bénévoles 
de l’équipe du Centre d’action bénévole de Granby pour tout le travail réalisé  cet-
te année encore.  Vraiment, nous avons une équipe du tonnerre! 
                                                                                  

Nathalie Roberge, d.g.                                                                             
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Rencontre de recrutement  de bénévoles 

Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat, mais qui n’osent pas 

faire le premier pas? Venez faire un tour avec cette  personne lors de 

cette courte présentation sur le bénévolat. Prière de confirmer votre       

présence au 450 372-1338. 

Date : mardi 15 septembre    

Heure : 13 h 30 à 14 h 30 *Possibilité en soirée (sur demande) 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 

Le 211, un outil indispensable  
Une chose est certaine, le 211 a fait un énorme bout de chemin depuis son 
lancement, il y a déjà presque cinq ans. Son utilisation et sa notoriété        
augmentent sans cesse, signe que c’est un outil indispensable et bien ancré 
dans la communauté.  
 
Nous sommes bien fiers du travail accompli, mais comme 
nous le mentionnons régulièrement, un de nos plus gros 
défis demeure de faire connaître le service, chose à       
laquelle nous avons consacré beaucoup de temps et       
d’effort durant la dernière année. Publicités dans les journaux et bulletins 
locaux, messages sur les réseaux sociaux, affichage dans plusieurs endroits 
publics et sur les panneaux électroniques de la ville de Granby, présenta-
tion aux directeurs de la Commission scolaire ainsi qu’à de nombreuses au-
tres occasions, campagne publicitaire sur les ondes de m105 et bien plus!  
 
Concrètement, le 211 c’est obtenir rapidement la réponse à une tonne de 
questions telles que … Où puis-je donner des vêtements ou des meubles 
usagés ? J’ai un handicap, quels organismes peuvent m’aider? Quelles sont 
les coordonnées de l’école de mon enfant ou de l’hôtel de ville? Je vis une 
situation difficile (deuil, perte d’emploi, séparation), où puis-je trouver du 
soutien? Existe-t-il des associations sportives pour me divertir?  

Le 211, c’est facile, utile et gratuit. Pourquoi s’en passer?  
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Un grand merci à Émilie! 
À nouveau cette année, nous avons eu la         
chance de compter sur les très bons         
services d’une étudiante pour épauler      
l’équipe pendant la période estivale, il   
s’agit d’Émilie Laliberté. Étudiante en   
biologie au Missouri Western State            
University, où elle évolue également sur 
l’équipe de softball, Émilie nous a donné 
un coup de main très apprécié pendant 8 
semaines. Enjouée, dynamique et polyva-
lente, Émilie s’est très bien intégrée à l’équipe, qui se joint à moi,          
d’ailleurs, pour la remercier pour la qualité de son travail et pour sa belle 
présence, sa bonne humeur.  Bon retour en classe Émilie, bon succès dans 
tes études et dans tes exploits sportifs! Au plaisir! 

Nathalie Roberge, d.g. 

CARREFOUR D’INFORMATION POUR AÎNÉS 
En 39 mois d’existence, nous en étions à 850 consultations pour 
le territoire de la Haute-Yamaska. 
 
Cet automne, le Centre d’action bénévole de Cowansville offrira les           
services du Carrefour d’information pour aînés. Une équipe de 10 bénévo-
les se met en place pour servir la clientèle de cette région, que ce soit en 
français ou en anglais. Ils sont présentement formés pour mieux desservir 
les aînés.  Ce sera une équipe très dynamique qui s’ajoute aux autres béné-
voles de la région de Granby et Waterloo. Merci de votre implication! 
 

CIA + 
Dès septembre, des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies auront 

lieu les vendredis, soit sur tablette ou ordinateur. On y parlera d’internet, 

de courriels, de réseaux sociaux. Pour de plus amples informations, appelez au 

450 372-2424. 
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FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2015 

Formation d’intégration 
La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous les bénévoles sur 
une base volontaire, mais est fortement recommandée aux nouveaux bénévoles. 
Elle permettra de: 
- bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole; 
- connaître le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre.  
Dates: vendredi 25 septembre, mercredi 21 octobre, mercredi 25 novembre ou 
mardi 22 décembre 
Heure: 13 h 30 à 15 h  *Possibilité en soirée (sur demande) 
Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Coût: gratuit, inscription obligatoire 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Rencontre d’information sur les tablettes électroniques 
Échange sur l’utilisation des tablettes électroniques. Apportez votre tablette.  
Apple (iPad): jeudi 17 septembre de 13 h 30 à 15 h  
Android (Samsung): jeudi 24 septembre de 13 h 30 à 15 h 
Surface (Windows): jeudi  1er octobre de 13 h 30 à 15 h 
Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Coût: gratuit, inscription obligatoire 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Projet Visites branchées (iPad/Skype)  

La tablette est fournie pour cet atelier.  
Dates: jeudi 15 octobre, mardi 3 novembre ou vendredi 18 décembre  
Heure: 13 h 30 à 15 h  *Possibilité en soirée (sur demande) 
Formateur: Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Coût: gratuit, inscription obligatoire 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 
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FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2015 

Formation  « Écouter est un art qui s’apprend »          
Doter les participants d’outils pour améliorer leur communication et leur capaci-
té d’écoute, développer le savoir-être et comprendre la « valeur » de l’empathie.                                                                                       
Date: lundi 28 septembre 
Heure: 13 h 30  à 16 h 30 
Formateur: Secours-Amitié Estrie 
Coût: 10 $, inscription obligatoire avant le 21 septembre 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Conférence sur la sécurité internet 
Conférence qui a pour objectif de partager une multitude d’informations             
pertinentes pour pouvoir naviguer en toute sécurité (courriel, achat, réseaux   
sociaux…)                             
Date: lundi 19  octobre 
Heure: 13 h 30 à 14 h 30 
Formateurs: AQDR et Service de police de Granby 
Coût: gratuit, inscription obligatoire avant le 12 octobre 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Formation « Connaître vos droits et comment lutter 

contre l’abus et la maltraitance des aînés » 
Se familiariser avec la Charte des droits et libertés de la personne, savoir quoi 
faire, identifier des signes de maltraitance et d’abus, s’informer sur les services 
et les recours… 
Date: lundi 23 novembre 
Heure: 13 h 30  à 16 h 
Formateur: Johanne Magloire de la Commission des droits de la personne du  
Québec 
Coût: gratuit, inscription obligatoire  avant le 16 novembre 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 
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Pour en savoir plus sur ces activités et formations ou pour 
vous inscrire, veuillez contacter Patrick au 450 372-1338. 

FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2015 

Réanimation cardiorespiratoire et soins d’urgence 
Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins et le RCR. 
Date: lundi 7 décembre 
Heure: 13 h à 17 h 
Formateur: Réanimation Sauve-Vie 
Coût: 10 $, inscription obligatoire avant le 1er décembre 
Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

OCCASIONS D’ÉCHANGE ENTRE BÉNÉVOLES 
Une rencontre informelle entre bénévoles désirant échanger et discuter           
ensemble.    
- Mercredi 30 septembre à 9 h: Sortie à Montréal (Vieux-Port, musée) 
- Jeudi 22 octobre 9 h à 10 h: Café-échange au Café Madame Hortense  
- Mardi 10 novembre 9 h à 10 h: Café-échange au Café de la Brûlerie  
- Mercredi 16 décembre à 7 h 30: Déjeuner au restaurant Le Plus  
 
Coût : aux frais des participants, inscription obligatoire  

OYÉ! OYÉ! 
En préparation du 50e anniversaire du Centre d’action           

bénévole de Granby en 2016, nous sommes à la recherche de 
chanteurs et de chanteuses et de musiciens et musiciennes  

pour des activités artistiques qui auront lieu tout au long de l’année. 
SVP faites-vous connaître auprès d’Elaine Côté au 450 372-2424 ou par 

courriel au elaine.cote@cabgranby.ca. 
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À quoi aurai-je droit ? 
 
On se dit qu’il est toujours trop tôt pour faire son testa-
ment… Cela coûte trop cher, on peut encore attendre et 
pourtant… La liquidation d’une succession sans testament 
s’avère beaucoup plus coûteuse que la préparation d’un 
testament notarié. 
 
On possède en général une assurance feu et vol et on n’est pas nécessairement 
victime d’un feu ou d’un vol. Par contre, nous allons tous mourir. 
 
Au Québec, c’est le Code civil qui détermine qui seront les héritiers des biens de 
la personne qui décède et dans quelles proportions. 

 Seuls les conjoints légalement mariés ou unis civilement sont reconnus lors 
d’un décès sans testament. 

 Les conjoints légalement mariés, qu’ils soient séparés de fait ou de corps, 
héritent en l’absence de testament, tandis que les conjoints divorcés        
n’héritent pas. 

 Le divorce rend nulles toutes dispositions testamentaires qui lui sont anté-
rieures, ainsi que toute désignation du conjoint comme bénéficiaire d’un 
produit d’assurance. 

 Le Code civil du Québec ne reconnaît pas les conjoints de fait comme des 
gens mariés ou unis civilement et, en conséquence, ils n’héritent pas l’un 
de l’autre advenant un décès en l’absence de testament. 

 
Le sens du mot « conjoint » est différent qu’il s’agisse de fiscalité, de la Régie 
des rentes du Québec, des régimes de retraite d’employeurs ou du Code civil du 
Québec. Même si le couple est marié ou uni civilement, cela ne veut pas dire 
qu’au décès du conjoint c’est l’autre qui héritera de tout. Souvent, les gens qui 
se marient ne signent pas de contrat de mariage et font encore moins de testa-
ment et de mandat en cas d’inaptitude. Le régime matrimonial des conjoints ne 
vient pas régler le sort de tous les biens advenant un décès. 
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Au provincial, le conjoint est la personne mariée avec le cotisant ou qui n’en est 
pas judiciairement séparée de corps. À défaut d’un tel conjoint, c’est la           
personne qui vit maritalement avec le cotisant depuis au moins trois ans ou         
depuis un an s’ils ont eu un enfant ensemble. 

Pour qui le REER ? 
Dans le cas du REER, si le défunt n’a pas fait de testament, c’est le Code civil qui 
s’appliquera: le nouveau conjoint de fait n’en héritera pas, ni d’aucun autre 
bien, puisqu’il ne fait pas partie des héritiers établis par le Code civil du Québec. 
Ce sera l’ancien conjoint, si aucun divorce n’a été prononcé, qui aura le droit de 
recevoir tous les biens de la personne décédée s’il n’y a pas de testament et si 
elle ne laisse ni enfant, ni père, ni frère et sœur. D’où l’importance du                   
testament pour les conjoints de fait. 

Imaginons que ces deux personnes vivent ensemble depuis plusieurs années 
sans s’être légalement mariées. L’une d’elles, afin de fractionner le revenu entre 
les deux conjoints lors de la retraite, cotise au REER de son conjoint. Ce dernier 
décède quelques années plus tard, sans avoir fait de testament. Donc, le 
conjoint survivant n’a nullement droit au REER de son conjoint décédé puisqu’il 
ne fait pas partie des héritiers établis par le Code civil du Québec. 
 
Le conjoint décédé possédait aussi un régime de retraite de son employeur. Le 
conjoint survivant pourrait en être reconnu bénéficiaire s’il répond aux critères 
d’admissibilité énoncés dans ledit régime et la loi le constituant. De plus, le 
conjoint survivant serait aussi admissible à la rente de conjoint survivant,          
puisque le critère retenu est qu’il vivait avec la personne décédée depuis au 
moins trois ans. 
 
Par testament, il est possible de léguer le REER à la personne de son choix,          
même s’il est souvent conseillé de le léguer au conjoint afin de profiter du             
roulement fiscal. Par contre, les règles sont différentes pour les régimes de re-
traite, qu’ils soient fédéraux ou provinciaux. Ils octroient en effet une priorité au 
conjoint avec qui la personne décédée habite, qu’il soit marié ou conjoint de 
fait. 
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Si un conjoint de fait décède, il est possible que son conjoint survivant soit     
reconnu comme bénéficiaire du régime de retraite de l’employeur du décédé et 
l’ancien conjoint héritera en revanche des autres biens, dont le REER. 
 
Si l’on est en situation de conjoint de fait, il faut oublier les dispositions relatives 
au patrimoine familial, aux régimes matrimoniaux, à l’obligation alimentaire          
entre conjoints et celles ayant trait aux successions légales. En cas d’inaptitude, 
le conjoint de fait ne fait pas partie des membres légitimes de la famille telle 
que définie par le Code civil du Québec. Il pourrait se voir exclu des discussions 
familiales comme un pur étranger. 
 
Que faire en cette absence de protection ? 
Il est possible de signer une convention de conjoints de fait et de rédiger un      

testament ainsi qu’un mandat en cas d’inaptitude. On peut légalement désigner 

le conjoint à titre de bénéficiaire de toutes les polices d’assurance-vie. 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à consulter le Carrefour  

d’information pour aînés +.  

VOUS AVEZ DES DÉMARCHES    
GOUVERNEMENTALES À FAIRE ET…  

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 

Point de service Waterloo : 450 539-2395 
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Tel que mentionné en page 5, le Centre a été mandaté 
dans la région pour développer le Trottibus sur notre terri-
toire. Les écoles de l’Assomption et Sainte-Famille, en col-
laboration avec le Centre d’action bénévole de Granby, 
dressent un bilan très positif de la première édition de 
Trottibus à Granby. En effet, ce projet pilote qui a été     

réalisé entre les mois d’avril et la fin des classes a connu beaucoup de succès.  
 
Au total, c’est près d’une trentaine d’élèves, accompagnés par 7 parents 

et bénévoles de la communauté, qui ont pris part à cet autobus pédestre. 
Ce sont 100 km qui ont été parcourus grâce aux trois trajets de l’école Sainte-
Famille et au trajet offert par l’école de l’Assomption ce printemps. Les deux 
écoles espèrent pouvoir offrir chacune quatre trajets dès la  rentrée scolaire. 
Quelques autres écoles ont déjà manifesté leur intérêt à implanter un Trottibus 
au courant de la prochaine année.  

 
Rappelons que le Trottibus est un autobus pédestre qui permet 

aux élèves du primaire de marcher pour se rendre à l’école de manière 
sécuritaire et encadrée. Ce sont des adultes qui accompagnent les enfants sur le 
chemin de l’école selon un horaire et des trajets prédéterminés. Ce sont de 
beaux moments entre amis et du plaisir pour tous! C’est aussi un excellent 
moyen de faire bouger davantage nos jeunes. Pour plus amples informations sur 
l’implantation d’un Trottibus ou pour  vous engager comme bénévole, commu-
niquez avec Patrick St-Denis au 450 372-1338 ou par courriel au                            
patrick.st-denis@cabgranby.ca. 

La politique de vérification des antécédents judiciaires du CABG,              

recommandée par la Sûreté municipale de Granby, nous suggère de   

faire les vérifications des antécédents judiciaires aux 4 ans. À cet effet, 

les bénévoles concernés recevront un appel les invitant à passer au 

Centre afin de remplir les documents nécessaires. Merci de votre       

compréhension et collaboration.                               Patrick et Lyne 

mailto:patrick.st-denis@cabgranby.ca
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Saviez-vous que? 

Cette année encore, grâce à l’appui financier de              

Centraide Richelieu-Yamaska, près de 175 familles béné-

ficieront d’une aide financière qui servira à payer une 

partie des frais reliés à l’achat de matériel, vêtements ou 

frais scolaire. Si le Centre ne recevait pas d’aide, il  fau-

drait plus de deux mois pour rencontrer toutes les familles, mais 

grâce à cinq bénévoles qui nous donnent un coup de main, ces      

familles sont rencontrées en moins de trois semaines! 

Au Centre, automne rime avec  retour des cuisines col-

lectives. Si vous en avez assez de cuisiner en solitaire 

et avez envie de varier vos menus, cette activité est 

pour vous! En plus de faire des économies, vous      

passerez un agréable moment en bonne compagnie! 

Contactez Johanne au 450 372-5033 pour plus d’information. 

Pour la 4e année, notre vestiaire 
estival a fait beaucoup d’heu-
reux! 363 personnes dans le     
besoin, soit 144 femmes, 79  
hommes et 140 enfants, sont ve-
nues chercher des vêtements 
grâce à votre générosité. Nous 
en profitons aussi pour remercier 
l’équipe de fidèles bénévoles qui 
veille au bon fonctionnement de 
ce service ainsi que toutes les 
personnes qui donnent généreu-
sement leurs vêtements tout au 
long de l’année. 

C’est le 17 septembre 

prochain que le coup 

d’envoi de la 60e cam-

pagne de financement 

de Centraide Richelieu-Yamaska 

sera donné. En 2015, c’est la  

somme de  290 000$ qui sera      

allouée à 13 organismes sur le     

territoire de la MRC de La Haute-

Yamaska, dont le CABG. Il va sans 

dire que le soutien apporté par 

Centraide est une aide incommen-

surable autant pour les organis-

mes communautaires que pour la 

population.  
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Mardi 8 septembre Retour à l’horaire régulier (Lundi au vendredi de     

8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30) 

Mardi 15 septembre Rencontre de recrutement de bénévoles, voir      

page 6 

Jeudi 17 septembre Formation tablette iPad, voir page 8 

Lundi 21 septembre Rencontre du comité accompagnement-transport, 

de 9 h 30 à 10 h 30 

Jeudi 24 septembre Formation tablette Samsung, voir page 8 

Vendredi 25 septembre Formation d’intégration, voir page 8 

Lundi 28 septembre Rencontre du comité popote roulante, de 9 h 30 à 

10 h 30 et Formation « Écouter est un art qui s’apprend », voir page 9 

Mercredi 30 septembre Sortie à Montréal, voir page 10 

Jeudi 1er octobre Formation tablette Windows, voir page 8 

Lundi 12 octobre Action de grâces, le Centre sera fermé  

Jeudi 15 octobre Projet visites branchées, voir page 8 

Lundi 19 octobre Conférence sur la sécurité internet, voir page 9 

Mercredi 21 octobre Formation d’intégration, voir page 8 

Jeudi 22 octobre Café-échange, voir page 10 

Mardi 3 novembre Projet visites branchées, voir page 8 

Mardi 10 novembre Café-échange, voir page 10 

Lundi 23 novembre Formation « Connaître vos droits et comment       

lutter contre la maltraitance des aînés », voir page 9 

Mercredi 25 novembre Formation d’intégration, voir page 8 

Lundi 7 décembre Formation « Réanimation cardiorespiratoire et soins  

d’urgence », voir page 10 


