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Merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la       
parution des différents Murmure au fil des années.  

Dernière parution murmure 
Cette parution sera la toute dernière édition du murmure, tel que 

vous le connaissez. Nous avons atteint les 40 ans de celui-ci et avons 
pris la décision d’opter pour une forme de communication différente  

à l’avenir.  
Vous continuerez à recevoir des infolettres, courriels et des 

nouvelles via notre page Facebook. 
 

 
Pour ceux parmi vous qui n’ont pas d’accès internet, nous vous        

invitons à nous en aviser afin que nous puissions vous faire parvenir 
les informations importantes par la poste.  

Svp contacter Nathalie Couture au 450 372-6777. 
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Départ Patrick 

 

C’est bien sûr avec un peu de tristesse que l’équipe a fait ses au revoir à Patrick 

le 24 février dernier.  C’est que ce cher Monsieur St-Denis nous a accompagné 

pendant tout de même plus de 10 ans !   

 

10 ans de bons services, de petites attentions et de bonne humeur beau temps, 

mauvais temps ! 

 

On gardera de Patrick d’excellents souvenirs.  Son sourire, cela va de soi, mais 

aussi son initiative et comment il était toujours serviable pour ses collègues et à 

l’écoute des bénévoles.  Disons-le : il va nous manquer ! 

 

Évidemment, on lui souhaite le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions 

à la tête de SOS Dépannage Moisson Granby. 

 

À l’heure d’écrire ces lignes, le poste est encore vacant mais nous travaillons fort 

à trouver une relève.  Dès que ce sera fait, vous en serez informés. 
 

Nathalie Roberge 
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30 ans de loyaux services!  C’est ce que Joanne Gravel a 
accompli au Centre d’action bénévole de Granby, jusqu’à 
présent. 
Quel employeur peut encore se vanter de pouvoir 
compter sur de loyaux employés de si longue date! Nous 
sommes heureux et chanceux, au CABG, de pouvoir 
compter sur l’expertise et la présence de Joanne encore 
parmi nous. 
 
Que ce soit pour le 211, le service des impôts, les cuisines 
collectives, la réception, le vestiaire, Joanne s’est investie 

dans chacun des services avec la qualité de présence qu’on lui connaît. 
 

 

Sa générosité, son écoute, sa disponibilité font d’elle la complice et collègue que 
nous apprécions. Une maman gâteau qui prend soin de nous, offre des conseils, 
des petites bouchées pour notre plus grand bonheur. 
 
Merci et félicitations Joanne, pour tout le travail accompli jusqu’à maintenant et 
de nous aider à garder le fort! 
 
Toute l’équipe du CABG 
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       Popote roulante 
 

La popote se de passe ! 
 
Si vous e tes de ceux et celles qui suivez notre page Facebook, vous savez que de-
puis le lancement de notre nouvelle mouture du service de la popote roulante en 
janvier 2019, nous allons de records en records ! 
 
He  bien plus ça change, plus c’est pareil ! Il y a quelques semaines, il a e te  mention-
ne  que pour l’anne e 2021 (de janvier a  de cembre), nous avions atteint 30 000 re-
pas cuisine s et livre s, ce dont nous sommes bien fiers. 
 
Le service de popote roulante est un service tre s exigeant, sous tous les points de 
vue.  C’est en effet beaucoup de travail pour l’e quipe des salarie es a  la cuisine, 
beaucoup de travail e galement pour l’e quipe permanente de la rue Notre-Dame qui 
voit a  la coordination du service et c’est encore beaucoup de boulot pour la grande 
e quipe de be ne voles qui sont au rendez-vous beau temps, mauvais temps.   
Bravo a  tous et toutes pour cet excellent travail d’e quipe qui se fait dans l’inte re t de 
nos aî ne s. 
 
Mais encore !  Nous arrivons a  la fin de notre anne e financie re et sur la base de 
notre anne e financie re (soit du 1 avril au 31 mars), nous devrions atteindre les 
32 000 repas !  Pour l’anne e financie re pre ce dente, nous avions produits 24 014 
repas.  Une hausse de l’ordre de 33% ! Ce sera la 3e anne e que nous aurons une 
hausse spectaculaire du nombre de repas produits et livre s, c’est fantastique ! 
Mais rien n’est acquis ! Avec les hausses toutes aussi spectaculaires des prix pour 
les aliments et l’e nergie, la gestion financie re de la popote demeure un grand de fi 
pour l’e quipe du Centre d’action be ne vole de Granby.  Nous travaillons tre s forts 
pour que notre service poursuive sur cette belle lance e. 
 
Encore une fois, bravo et merci a  toutes les personnes qui ont collabore  au succe s 

de la popote roulante.   

 

Nathalie Roberge 
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Déclaration de la FCABQ dans le cadre de la   
Semaine de l’action bénévole 2022 

 
L’action bénévole est un cercle vertueux. Étant l’essence même du bon fonc-
tionnement de notre société, cette cause touche toutes les causes et bien au-
delà. Elle change la vie de celles et ceux qui la pratiquent : les bénévoles eux-
mêmes. Faire don de soi c’est tout d’abord se faire don à soi-même d’un mo-
ment de plaisir et de bien-être.  

Par passion ou compassion, bénévoler change la vie. La vie des bénévoles 
avant tout ! En plus d’être une source de plaisir et un facteur de joie, cela peut 
avoir un véritable impact sur notre bien-être physique et psychologique. Béné-
voler permet de sortir de l’isolement, de rencontrer de nouvelles personnes et 
de se faire du bien. C’est est un geste simple qui permet de soigner et anticiper 
plusieurs maux.  

Bénévoler change également la vie de celles et ceux à qui on tend la main. Ce-
la contribue à poser un geste précieux et surtout essentiel auprès de ceux qui 
en ont le plus besoin. Chaque acte bénévole, quel que soit le geste, a un impact 
bénéfique auprès des bénéficiaires.  

Enfin, bénévoler change la vie d’une société. En effet, l’action bénévole est une 
puissante source de richesse collective. Bien qu’inestimable, elle offre à notre 
communauté l’opportunité de se développer dans un contexte de bienveillance 
et d’entraide basées sur la solidarité.  

N’oubliez pas, changer une vie, c’est changer le monde !  
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Nous vous présentons Monsieur Georges A.        
Marchand, bénévole en accompagnement-transport 
depuis déjà 13 ans! 

Bénévole très apprécié par les bénéficiaires, ainsi 
que du personnel, M. Marchand, que l’on surnomme 
affectueusement « Monsieur Gentleman », prend 
grand soin des gens qu’il accompagne tout au long 
des voyages.  Il les traite aux petits oignons en plus 
d’être souriant et attentionné! 

Les bénéficiaires ne sont pas les seuls à avoir apprécié son côté gentleman, 
puisqu’après presque 17 ans de vie en solitaire, la vie a réservé une         
merveilleuse surprise à Monsieur Marchand qui a fait une fabuleuse      
rencontre lors d’un accompagnement-transport. Contre toute attente, 
l’amour a frappé à sa porte et a mis sur son chemin l’exceptionnelle        
Madame Lemieux, qui, selon les mots de notre cher bénévole, « a toutes les 
qualités », rien de moins! Les tourtereaux vivent l’amour et sont                 
reconnaissants de cette rencontre impromptue. 

Ce sympathique bénévole, toujours courtois est très en demande. Il cumule à 
lui seul plus de 2 400 transports locaux et régionaux! 

Un homme au cœur d'or, qui aime les aînés et les traitent avec respect et 
honneur.  

Nous espérons le garder dans notre équipe encore longtemps! 

Un grand MERCI, M. Marchand, pour tous les services rendus. 

De toute l’équipe du CABG 
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Dimanche 24 avril  Gala reconnaissance 
14 h — Palace de Granby 
 
Les bénévoles sont à l’honneur! 
Mise en lumière des bénévoles récipiendaires désignés par leur  
organisme avec une remise de certificats, photos et cocktail. 

Mercredi 27 avril  Spectacle d’Alain Choquette    
19 h 30 — Palace de Granby 
 
Des billets pour un spectacle d’Alain Choquette sont              
gracieusement offerts aux organismes pour un tirage parmi 
leurs bénévoles. 
 
Seront invités également les récipiendaires du Gala               
reconnaissance. 

Jeudi 28 avril  5 à 7 des président(e)s 
17 h — Club optimiste 
 
Soirée de réseautage pour les président(e)s d’organisme avec les principaux     
acteurs de la région pour les remercier de leur engagement. 

Notre joyeuse Escouade Tim Hortons visitera tout au long 
de la semaine les bénévoles en action dans leur milieu.  

Café, Timbits et surprises!   
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Gratuit!! Conférence Move 50 plus 

Gardez la forme à la maison avec MOVE 50 plus!  
Comment l'activité physique favorise la santé et améliore la qualité de vie après 
50 ans! 
Conférencier: kinésiologue de SERCOVIE de Sherbrooke 
 
Jeudi 5 mai 13 h 30 à 15 h 

Au CABG  

Inscriptions au 450 372-5033 

 

Pour tous les bénévoles du CABG! 
 
Mercredi 27 avril  Formation Projet éclaireurs, dîner et chansonnier 
9 h — Club optimiste de Granby 
 
Formation visant à sensibiliser les bénévoles à la détection de signes qui peuvent       
annoncer un déclin dans l’état de santé mentale ou psychologique chez les personnes à 
qui ils viennent en aide.  
Sera servi ensuite un excellent repas du Marmiton ainsi qu’un spectacle de Piano man. 
Joignez-vous à nous pour cette superbe journée! 
 
Inscription obligatoire avant le 11 avril au 450 372-6777 
Svp nous aviser de toute allergie ou intolérance alimentaire. 
 
Pstttt Il est possible que nous vous réservions des petites surprises!   

FORMATION 

Invitation !! 
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La popote roulante sera 

fermée du  
25 juillet au 5 août 

inclusivement. 

Horaire d’été  
13 juin au 2 septembre 

 

Lundi au jeudi  

8 h à midi  

13 h à 16 h 30  

 

Vendredi  

8 h à midi  

À noter 

Congés fériés 

 

Nous seront fermés les 

jours suivants : 

 

15 avril 

18 avril 

23 mai 

24 juin 

1
er
 juillet 

5 septembre 

10 octobre 


