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Vous désirez recevoir Le Murmure  par courriel?  

Il suffit d’envoyer un courriel à  

meggie.vaillancourt@cabgranby.ca. 

Imaginez comme il est beau tout en couleur! 

Ont participé à la réalisation 
de ce numéro : 

 
Sonia Boulanger 

Elaine Côté 
Joanne Gravel 

Nathalie Roberge 
Patrick St-Denis 

Lyne St-Louis 
Meggie Vaillancourt 

 
Merci aux autres collaborateurs et 

collaboratrices pour le  
montage et la distribution. 
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Il vous est possible d’emprunter 
une tablette iPad pour 

communiquer avec vos proches via 
Skype. Une initiation et du soutien 

sont également disponibles.  
Communiquez avec Patrick au        

450 372-1338 ou au 
patrick.st-denis@cabgranby.ca. 

mailto:patrick.st-denis@cabgranby.ca
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Bénévole de l’année 2018 

Un mot de Françoise ... 
 
Être bénévole à ma retraite m’a apporté une façon d’être encore en 
communication avec la communauté, d’une façon libre et          
gratuite, ce qui m’a apporté des moments remplis de plaisir, de 
bonheur et de joie.  
 
Avec le soutien de l’équipe, j’ai amélioré ma façon de faire pour 
être plus efficace dans mon rôle.  
 
Merci à tous les membres de l’équipe qui m’ont aidé à grandir dans 
ce cheminement pour m’amener vers la sérénité de la vieillesse.  
 
J’apprécie beaucoup ce geste de reconnaissance à mon égard.  

Françoise Mallette, bénévole au CABG depuis 2001 

Cette année, les membres de l’équipe du CABG ont choisi 
de nommer Françoise Mallette comme bénévole de          
l’année.  
 
Bénévole depuis plus de 15 ans, nous sommes heureux 
et chanceux de pouvoir la compter parmi nos rangs. C’est 
une femme dynamique, enjouée, fiable, très                      
empathique, disponible, curieuse, active… et on pourrait 
continuer comme ça longuement! 
 
Nous savons que cet honneur l’a grandement touché, 
mais il est aussi entièrement mérité.  
 
Merci pour ce bel engagement envers le Centre, Françoise! 

L’équipe du CABG 
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JE BÉNÉVOLE, TU BÉNÉVOLES, CONJUGUONS NOTRE BÉNÉVOLAT! 
 
C’est ensemble, tout citoyen confondu, peu importe l’â ge, le sexe, l’origine, lâ 
condition physique, sociâle ou e conomique, que nous âllons pouvoir orienter 
lâ socie te  dâns lâquelle nous vivons vers l’entrâide et lâ solidârite .  
 
Le be ne volât se veut râssembleur et unificâteur, c’est en se mobilisânt que 
les que be coises et les que be cois pârviendront â  offrir une socie te  sâine pour 
les ge ne râtions futures. 
 
Dâns un monde qui chânge â  vive âllure, l’âction be ne vole est, elle âussi 
constâmment en mouvement. Lâ mânie re dont les be ne voles s’investissent 
e volue, chânge et se trânsforme. C’est pour celâ que nous pârlons âujour-
d’hui de ‘’Be ne voler’’. À  trâvers ce verbe, nous offrons une toute âutre di-
mension âu be ne volât en ve hiculânt une imâge contemporâine prenânt en 
conside râtion ces chângements. 
 
Les citoyens plus que jâmâis, doivent fâire fâce â  une socie te  qui ne      cor-
respond pâs toujours â  leurs âttentes que ce soit â  trâvers l’e quite , lâ solidâ-
rite  ou encore lâ justice.  Les be ne voles sont lâ force collective d’âujourd’hui 
et de demâin, leur implicâtion est vitâle pour le bien-e tre de lâ communâute . 

 

Conjuguons notre bénévolat! 

Source : Fe de râtion des centres d’âction be ne vole du Que bec 
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LES RENDEZ-VOUS ANNUELS 2018 
Un problème : 36 solutions. Repenser ses façons de 

faire pour amplifier son savoir-faire! 

Date : jeudi 12 avril 

Heure : 9 h à 16 h 

Endroit : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 

Coût : gratuit pour les bénévoles du Centre d’action bénévole de Gran-

by, mais les places sont limitées. Le prix régulier est de 50 $ et            

comprend la conférence d’une journée, les documents, le dîner et la 

pause-santé. Les personnes intéressées doivent s’inscrire auprès de         

Patrick St-Denis au 450 372-1338.  

INVITATION À LA FÊTE DE LA RENTRÉE 
 
Musique, BBQ et blé d’Inde sont au programme. Plaisir garanti! 

Date et heure : mercredi 22 août à 16 h 30. Si le soleil n’est pas au ren-

dez-vous, l’activité sera remise au lendemain.  

Lieu : stationnement du CABG  

Bienvenue à tous les bénévoles du Centre! Prière de confirmer                 

votre présence à Patrick au 450 372-1338. 

VISITES DE MUSÉES  
RENCONTRE D’INFORMATION 

Nous travaillons très fort pour vous proposer une programmation d’activités 

toujours plus intéressantes et nous souhaitons connaître votre intérêt à propos 

d’une possible nouveauté! 

Seriez-vous intéressés à participer à des visites de musées entre bénévoles,     

accompagnés d’un guide expérimenté, lui-même bénévole?  

Présentez-vous à la rencontre d’information! 

Date : mercredi 2 mai   

Heure : 9 h 

Endroit : CABG  

Confirmez votre présence à Patrick au 450 372-1338. 
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Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 

Partenaire majeur de la Semaine de  
l’action bénévole 2018 

Dimanche 8 avril  

Gala reconnaissance à 14 h 

Les activités sont réservées aux bénévoles et gratuites, 
à moins d’avis contraire. Les inscriptions sont OBLIGA-
TOIRES auprès de Patrick St-Denis au 450 372-1338. Dans 

certains cas, les places sont limitées. 

Lundi 16 avril 

Rencontre d’information sur le bénévolat à 9 h 30 ou 18 h 30 

Mardi 17 avril 

Visite et atelier de mosaïque à 9 h 
Marche animée avec naturaliste à 13 h 30 

Mercredi 18 avril  

Visite de la  bibliothèque Paul-O.-Trépanier à 10 h  
Visite de la station d’épuration des eaux de la ville de Granby à 13 h 30  

Après-midi du CABG à 14 h (voir page suivante) 

Jeudi 19 avril 

Présentation du jeu-questionnaire « Les superhéros des livres » à 9 h 
Visite du Palace de Granby à 13 h 30 

Samedi 21 avril 

Messe spéciale pour les bénévoles à 16 h 30 
Party des bénévoles à 18 h (voir page suivante)  
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Partenaire majeur de la Semaine de  
l’action bénévole 2018 

Programmation de la  

Semaine de l’action bénévole 

Après-midi du CABG 

 
Année après année, l’équipe du CABG organise une activité spéciale 
pour vous, chers bénévoles! Pour souligner votre engagement       
envers le Centre et vous remercier de votre fidèle contribution, vous 
êtes chaleureusement invités à venir célébrer avec l’équipe           
permanente. 
 
Date : mercredi 18 avril  
Heure : 14 h à 16 h 
Lieu : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 
Activité : surprise, léger goûter et prix de présence 

Party des bénévoles 
 

Souper suivi d’une soirée dansante au son du DJ Benoit Giguère.   
Date : samedi 21 avril  
Heure : 18 h 
Lieu : Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby)  
Admission : Billets en vente à 25 $. Les bénévoles du CABG bénéficient 
d’un prix spécial à 12 $. Vous pouvez vous les procurer auprès de 
Sonia au 450 372-1115. Veuillez noter qu’aucun billet ne sera en vente le 
soir même.  
 



8     Le Murmure  

CIA - TECHNO—UN AN DÉJÀ ! 
 

Le CIA-Techno permet à des personnes de 50 ans et plus de recevoir des formations 
et du soutien individuel pour les tablettes ainsi que des formations et des ateliers à               
l’ordinateur dans nos locaux, en HLM ou en résidence pour personnes âgées.  
 
UN AN EN CHIFFRE … 
240 formations à la tablette – 82 % des personnes initiées sont des femmes 
34 formations à l’ordinateur – 73 % des personnes initiées sont des femmes 
105 ateliers d’ordinateur – 65 % des personnes initiées sont des femmes 
93 ans est notre record pour la personne la plus âgée ayant suivi une formation à la 
tablette. 
En général, le groupe des 70-79 ans est celui qui sollicite le plus nos formations. En 
résidence, ce sont les 80-89 ans. 
 
 
LE CIA-TECHNO, C’EST AUSSI … 
Aider et guider toute personne aînée ayant un besoin de soutien dans une démarche 
gouvernementale que ce soit en rapport à des revenus de retraite, aux impôts, aux 
différents crédits d’impôts et sur plusieurs autres sujets. 
 
UN AN EN CHIFFRE … 
441 consultations – 470 services 
3 thèmes importants qui regroupent 78 % des consultations 
 30 % des consultations sont en lien avec les revenus de retraite 
 24 % sont en lien avec tout ce qui touche les crédits d’impôt  
 24 % pour tout ce qui concerne l’habitation, soit l’allocation-logement et les 

changements d’adresse. 
 
Tous ces résultats n’auraient pas été possibles sans l’aide de nos bénévoles! UN 
GRAND MERCI À NOS BÉNÉVOLES PASSIONNÉS ET PATIENTS! 
 
Le CIA-Techno existe grâce à l’appui financier du Gouvernement du Québec et du 
Centre d’action bénévole de Granby. 
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Le CIA-

TECHNO se 
déplace  
dans les         

résidences! 
 

 
 
Depuis janvier 2018, une équipe de bénévoles passionnés par les nouvelles technolo-
gies se rend à la Résidence La Croisée de l’Est. 
 
Il y a une grande curiosité concernant la tablette électronique et lors de la présenta-
tion dans leurs locaux, plus d’une cinquantaine de personnes étaient présentes. Plus 
de la moitié possédait une marchette ou une chaise roulante. Cette formule que l’on 
offre aux résidents qui ont des difficultés à se déplacer leur permet de bénéficier de 
l’expertise de nos bénévoles compétents pour découvrir les nouvelles technologies. Ils 
ont la possibilité de suivre une formation individuelle, que ce soit pour la tablette ou 
l’ordinateur. Plusieurs résidents, à la suite de leur anniversaire ou d’une fête comme 
Noël, reçoivent de leurs enfants ou de leurs petits-enfants une tablette, mais ne sa-
vent pas du tout quoi en faire.    
 
L’intervention de nos bénévoles a déjà fait plusieurs heureux! Seize personnes ont été 
rencontrées et la plupart ont déjà reçu deux formations. 
 
Lorsqu’on entend : « Je suis trop vieux pour apprendre! », ceci ne s’applique pas au 
CIA-TECHNO. D’ailleurs, jusqu’à maintenant, notre élève la plus âgée a 93 ans et la 
majorité des gens inscrits ont plus de 80 ans.   
 
D’autres résidences sont dans la mire et des présentations seront offertes au cours des 
deux prochaines années.  
 

Tout ça pour dire qu’il n’y a pas d’âge pour apprendre ! 

Elaine Côté, responsable du CIA-Techno 
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Le 11 février marquait la journée 211 à travers le Canada, une journée impor-

tante pour les organismes à but non lucratif. C’était l’occasion tout indiquée 

de faire connaître davantage le service 211 sur le territoire de La Haute-

Yamaska, afin de venir en aide à un plus grand nombre de personnes. 

 
Le saviez-vous?  

Le 211 est le principal service d’information et de référence centralisé qui       

dirige rapidement et gratuitement les personnes vers les ressources disponibles 

dans leur région. Il est également disponible dans plus de 100 langues. Des pré-

posés spécialisés répondent aux appels 7 jours sur 7, évaluent les besoins de 

l’appelant et le dirigent vers les services appropriés. En Haute-Yamaska, plus 

de 900 programmes ou services sont répertoriés. La base de données est éga-

lement disponible pour tous, 24 heures sur 24, par la plateforme 

web www.211quebecregions.ca. Elle met en lien les gens avec les ressources 

qui desservent le territoire concernant des sujets comme l’éducation, l’aide 

alimentaire, la santé, les loisirs, les services communautaires, la famille, les per-

sonnes âgées, l’aide matérielle, etc. 

  

Dans la région, le Centre d’action bénévole de Granby est l’organisme qui 

gère le service. Le 211 est également soutenu par la MRC de La Haute-

Yamaska. Au Canada, plus de 60 % des Canadiens ont accès à cette res-

source. Au Québec, le 211 est disponible dans les régions de la Capitale-

Nationale, la Chaudière-Appalaches, la Haute-Yamaska, dans la ville de La-

val, dans la ville de Montréal ainsi que dans la MRC de l’Assomption. Collecti-

vement, soutenons le 211 en partageant le numéro!  

 

Pour recevoir de l’aide, composez le 2-1-1 ou visitez le site 

www.211quebecregions.ca.  

 
TROUVER DE L’AIDE, C’EST FACILE SURTOUT QUAND ON FAIT LE BON APPEL. 

http://www.211quebecregions.ca/
http://www.211quebecregions.ca/
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Un don sucré pour le Centre d’action bénévole 
de Granby 

Les employés du Centre ont eu la surprise de 
recevoir la visite de deux agents de prévention 
du service de police de Granby récemment. 
Heureusement, ils arrivaient avec une bonne 
nouvelle! Nathalie Roberge, directrice du 
Centre, a eu le plaisir de recevoir 4 boîtes de 
bonbons, une commandite que le service de 
police de Granby a reçue de la compagnie 
Hershey. Nos bénévoles et nos bénéficiaires 
seront donc gâtés lors de nos prochaines activi-
tés! 

Un immense merci à Hershey de même qu’aux 
deux agents de prévention du service de police 
de Granby qui sont venus nous remettre les 
bonbons en mains propres.  

Un nouveau four pour les cuisines collectives du Centre 

À la fin du mois de février, le Centre d’action bénévole a 
reçu une excellente nouvelle. La demande de subvention 
que nous avions soumise au programme Nouveaux Hori-
zons pour les aînés a été retenue. Grâce à cette aide finan-
cière, nous pouvons désormais nous procurer une nouvelle 
fournaise ainsi qu’une cuisinière et une hotte afin de main-
tenir notre service destiné aux aînés. Mélanie, une partici-
pante des cuisines collectives depuis plusieurs années, pose 
fièrement avec la nouvelle cuisinière qui fonctionne à plein 
volume! 

 

Qui dit arrivée du printemps dit aussi 

grand ménage!  

Si vous avez des vêtements, des 

chaussures, des accessoires ou de la 

literie dont vous ne vous servez plus, 

pensez à nous!  

Le vestiaire du printemps se tiendra 

les 30 avril, 1er et 2 mai et le vestiaire 

d’automne les 27, 28, 29, 30, 31 

août..  
 

En 2017, ce sont plus de 1 822 000 $ qui 
ont été amassés lors de la campagne de 
financement de Centraide Richelieu-
Yamaska. L’objectif initial, fixé à 1 810 
000 $, a non seulement été atteint mais il 
a aussi été dépassé. 
Félicitations à tous les 
donateurs qui ont contribué au 
succès de cette campagne. 
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

CONGÉS 
 

Veuillez noter que le Centre sera fermé lors des congés suivants : 
 

21 mai : Journée nationale des patriotes 

25 juin : Fête nationale du Québec 

2 juillet : Fête du Canada 

3 septembre : Fête du Travail 

12 avril 
Les Rendez-vous annuels, voir p.5 
15 au 21 avril  
Semaine de l’action bénévole, voir p.6-7 
18 avril 
Après-midi du CABG, voir p.7 
21 avril  
Party des bénévoles, voir p.7 
23 avril 
Formation sur la prévention du suicide 
27 avril 

Rencontre d’information sur les tablettes électroniques—Livres 
numériques 
2 mai 
Rencontre d’information sur les visites de musées, voir p.5 
16 mai  

Rencontre d’information sur le bénévolat 
14 juin 
Formation d’intégration 

22 août 
Fête de la rentrée, voir p.5 
 

Horaire d’été 
11 juin au 31 août 

 

Lundi au jeudi  
8 h à midi  

13 h à 16 h 30 
 

Vendredi  
8 h à midi 

DATES À L’AGENDA 


