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Ont participé à la réalisation 

de ce numéro : 
 

Sonia Boulanger 
Élaine Côté 

Johanne Gravel 
Nathalie Roberge 
Patrick St-Denis 
Lyne St-Louis 

Meggie Vaillancourt 
 

Merci aux autres collaborateurs et  
collaboratrices pour la correction  

et la distribution. 

 
 

 
Vous désirez recevoir le  
Murmure par courriel?  

 
 

Il suffit d’envoyer un courriel  
à Meggie à l’adresse  

électronique suivante :  
cabgmeggie@b2b2c.ca.  

Imaginez comme il est beau  
tout en couleur! 
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera  

du 21 au 27 avril 2013, le Comité Organisateur de la Semaine de  

l’action bénévole (COSAB), comité du Centre d’action bénévole  

de Granby (CABG), vous convie à assister au  

Banquet d’ouverture qui aura lieu le samedi 20 avril 2013  

à l’Hôtel Castel & Spa Confort situé au 901, rue Principale à Granby. 

Au programme : remise des certificats, souper et spectacle en soirée.  

Les billets seront en vente au coût spécial de 10 $ dès la fin janvier  

auprès de Sonia au CABG (pour les bénévoles) et par le biais des  

membres du COSAB pour les autres organismes. 

Fête des bénévoles du CABG 
Mercredi 24 avril, 14 h à 16 h 

Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 
Au programme : Goûter et surprise ... Venez vous amuser avec nous ! 

Déjeuner-causerie  
Vendredi 26 avril, 8 h  

Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale) 

Vous trouverez plus de détails sur les activités de cette semaine en     

hommage aux bénévoles dans notre édition d’avril. Toutefois, vous  

devrez vous procurer les billets durant les mois précédents afin de vous     

éviter une mauvaise surprise. Au plaisir de vous y voir! 

Patrick  
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Date et heures : vendredi 15 mars de 8 h 30 à 15 h 30 
Formateur :  René Villemure, éthicien 
Coût : formation offerte gratuitement incluant le dîner, inscription obligatoire 
(maximum 25 participants) 
Lieu : Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale)  
 
Les Rendez-vous annuels, en collaboration avec Présages, vous invitent à une        
formation sur les valeurs et l’éthique.  
 
 
 
 

 
    

Formation de base 

Dates et heures :  mercredi 23 janvier, mercredi 27 février, mardi 26 mars,  
lundi 29 avril ou mardi 28 mai de 13 h 30 à 15 h 
Formateur :  Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles au CABG 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire 
Lieu : sous-sol du CABG, entrée porte arrière (362, rue Notre-Dame) 
 
La formation est fortement recommandée aux nouveaux bénévoles. Elle       
permettra de bien comprendre le rôle et les tâches d’un bénévole, de          
connaître les règles du Centre et de mieux s’outiller pour rendre les services.   

Formation pour contrer la maltraitance envers les aînés 

Dates et heures : lundis 21 et 28 janvier de 13 h à 16 h 
Formatrice : Annie Riendeau 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire (maximum 8              
participants) 
Lieu : sous-sol du CABG, entrée porte arrière (362, rue Notre-Dame) 
 
La formation vous sensibilisera et vous aidera à intervenir lors de situations de 
maltraitance auprès des aînés.  

PROGRAMME DE FORMATION 

Hiver 2013 

 

Formation « Quoi faire pour bien faire ? » 
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  PROGRAMME DE FORMATION 

Hiver 2013 

Informations et inscriptions :  
Patrick St-Denis, 450 372-1338 

Formation « L’art d’écouter » 

Date et heures : lundi 8 avril de 13 h 30  à 16 h 30  
Formateur : Jérôme Grégoire, Secours-Amitié Estrie 
Coût : 10 $, inscription obligatoire  
Lieu : sous-sol du CABG, entrée porte arrière (362, rue Notre-Dame) 
 
L’écoute active est un complément utile dans ses relations pour comprendre 
et gérer tant son propre monde intérieur que ce qui se passe en l’autre. Elle se 
caractérise par le développement d’attitudes aidantes, mais aussi par                
l’adoption de techniques activantes.  

Date et heures : lundi 18 mars de 13 h 30 à 14 h 45 
Conférencière : Cécile Choinière 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire  
Lieu : sous-sol du CABG, entrée porte arrière (362, rue Notre-Dame) 
 
La conférence abordera la situation actuelle et future des personnes de 50 ans 
et plus ainsi que les défis auxquels elles devront faire face.  
 

Rencontre d’information sur les courriels et Facebook 

Date et heures : lundi 6 mai de 13 h 30 à 15 h 
Formatrice : Meggie Vaillancourt, responsable des communications au CABG 
Coût : formation offerte gratuitement, inscription obligatoire  
Lieu : sous-sol du CABG, entrée porte arrière (362, rue Notre-Dame) 

Conférence « L’audace de vieillir » 
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Après un été de rêve et un automne tout en couleur, nous 

voilà déjà à penser au temps des fêtes. Comme le temps 

passe vite...Temps des fêtes est souvent synonyme de 

bonne grosse bouffe, de cadeaux, de joie et de chants de 

Noël. En cette période de réjouissance, la majorité des gens s’amuse en 

famille et entre amis. Par contre, il y a d’autres personnes qui sont seules 

et qui s’ennuient. C’est pourquoi, encore cette année, nous organisons 

une activité spéciale pour les personnes qui reçoivent la popote roulante. 

Des groupes de 2 à 3 bénévoles iront visiter les bénéficiaires de la popo-

te durant la semaine avant Noël et leur apporteront des petites gâteries 

faites par des bénévoles du Centre. Une belle visite pour jaser et chanter 

de vieilles chansons de Noël. Un moment très apprécié de ces personnes 

et toujours rempli de joie.  Alors, si vous avez le goût de participer à cet-

te belle activité, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 372-5033. 

Vous êtes les bienvenus !                Lyne 

Depuis plusieurs années, le CABG soulignait l’anniversaire des 

bénévoles trois fois par année. Afin de faire un peu de change-

ment, nous vous proposons maintenant une nouvelle formule. 

Deux fois par année, tous les bénévoles seront invités à prendre part à 

une activité. Ces activités se dérouleront en avril lors de la fête des    

bénévoles dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole (SAB) et 

vers la fin de l’été sous forme d’épluchette de blé d’Inde. Vous trouverez 

tous les détails sur la prochaine fête dans l’édition d’avril.         Patrick
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Dîner de  

Noël  

Cette année, ce sont les   

bénévoles de la réception 

qui auront la chance    

d’être reçus au  Centre 

pour Noël. C’est le 14       

décembre à 11 h 30 que 

nous célèbrerons et que 

nous dégusterons un       

excellent repas préparé 

dans l’atmosphère de Noël 

par Johanne et son équipe 

de cuisinières bénévoles.  

Dîner de  

la  

Saint-Valentin 

 

Le 15 février à 11 h 30, c’est 

l’équipe de bénévoles de la 

popote roulante qui sera re-

çue pour souligner la St-

Valentin au Centre. Encore 

une fois, le repas sera        

préparé avec amour par     

Johanne et son équipe de  

cuisinières bénévoles. 

Rencontrer d’autres  

bénévoles, 

ça vous dit ? 
 Un après-midi par mois, nous 
vous proposons une rencontre 

informelle entre bénévoles 
pour échanger et discuter sur 

un sujet suggéré.  

 
Mercredi 16 janvier 13 h 30 à 
15 h : Café-échange au Café de 
la Brûlerie (4, rue de la Gare, 
Granby) 
  
Mercredi 20 février 13 h 30 à 
15 h : Café-échange au            
restaurant Le Plus (1, boul. 
Mountain, Granby) 
 
Mercredi 20 mars 11 h 30 à     
13 h :  Dîner-échange au sous-sol 
du CABG (5$) 
 
Mercredi 15 mai : 5 à 7 au 
CABG, à l’extérieur ou à          
l’intérieur selon la température 
  

Bienvenue à tous !  
Veuillez confirmer votre  
présence à Patrick au  

450 372-1338. 
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Besoin d'aide dans vos démarches auprès du gouvernement ? 

Nous sommes là pour aider et guider toute personne aînée ayant un be-

soin de soutien dans une démarche gouvernementale. Service confiden-

tiel et gratuit à nos bureaux, par téléphone ou bien à domicile. 

 

Notre nouveau service est en place depuis 6 mois et nous avons fait près 

de quarante consultations auprès des aînés de la région. Près de 46 % ont     

entre 60 et 69 ans alors que 28 % ont entre 70 et 79 ans. Autant les hommes 

que les femmes consultent le CIA. 70 % des gens se sont déplacés à nos bu-

reaux au CABG et le reste a utilisé la consultation téléphonique. 80 % des sujets 

traités sont en lien direct avec les revenus de retraite, l’habitation et les impôts 

et mesures fiscales (pension, supplément de revenu garanti, allocation-

logement, crédit d'impôt de solidarité). 

3 chiffres à retenir : 811 - Info-santé 

En composant ces 3 chiffres, vous obtiendrez gratuitement des conseils 

ou des renseignements concernant des problèmes de santé non urgents. Une 

équipe d'infirmières est en place jour et nuit, l'année durant, pour répondre à 

toutes vos questions. N'hésitez pas à téléphoner pour avoir une opinion éclai-

rée concernant votre propre santé ou celle d'un proche et pour savoir à qui 

vous adresser dans le réseau de la santé et des services sociaux. 
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Transport ambulancier pour les 65 ans et plus 

Vous avez droit au transport gratuit sur civière et par ambulance si vous 

avez 65 ans et plus et que votre état de santé le justifie. Ce service s'applique à 

des déplacements effectués au Québec à partir de votre résidence ou d'un lieu 

public vers l'établissement du réseau de la santé et des services sociaux le plus 

rapproché et approprié, selon le genre de soins que requiert votre état de      

santé. Si vous utilisez ce service, le personnel qui vous accueillera, lors de votre 

arrivée en ambulance dans un centre hospitalier, devra certifier que votre état 

de santé justifiait cette utilisation. Les frais liés au transport ambulancier aller-

retour entre deux résidences privées ou d'une résidence privée vers un établis-

sement de santé privé ou un cabinet de médecin sont à votre charge.  

 

Examens de la vue 

Si vous avez 65 ans et plus et que vous possédez une carte d'assurance  

maladie valide, vous avez droit, chaque année civile, à un examen complet de la 

vision. Pour plus d'information sur le programme de services optométriques, 

communiquez au 1-800-561-9749. 

 

Un outil à garder en tête ! 

                            Un numéro à retenir :   

Vous êtes sur le chemin d'une personne aînée qui a un besoin                   

particulier ? Vous êtes cette personne qui fera peut-être la différence 

en lui parlant de nous, en l'encourageant à demander de l'aide.             

N'hésitez pas à nous consulter, pour vous ou un membre de votre    

entourage.                                                             Élaine 
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Bénévoles recherchés 
Comme chaque année, le CABG  aidera  des personnes à faible 
revenu à produire leurs déclarations d’impôt. Pour ce faire, nous 
sommes à la recherche de bénévoles qui recevront une       
formation à cet effet. Veuillez noter que les bénévoles doivent 
avoir une certaine connaissance en matière d’impôt. Si vous 
avez envie de plonger dans ce défi et de joindre une belle  
équipe, contactez Johanne Gravel au 450 372-5033.  

Service d’impôt du CABG 
 
Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année.  
 
Personne seule : 17 000 $ 
Famille monoparentale : 17 000 $ + 2 000 $/enfant 
Couple sans enfant : 23 000 $  
Couple avec enfant(s) : 23 000 $ + 2000 $/enfant 
 
 Aucun revenu d’entreprise ou de location ne sera accepté 
 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas      

excéder 1 000 $ 
 
Nous vous rappelons que le territoire desservi est :  
 Granby 
 Bromont 
 Roxton Pond 
 Saint-Alphonse-de-Granby 
 Sainte-Cécile-de-Milton 
 Saint-Paul-d’Abbotsford 
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Un nouveau site web en 2013 ! 
Le CABG lancera bientôt  son nouveau site web, pour le plus grand bonheur de tous ! 

Tout sera au rendez-vous pour vous donner envie d’aller le consulter : actualités,    

calendrier d’activités et d’événements, albums photos, babillard, et bien plus ! 

 

Une section spéciale sera aussi accessible à vous, très chers bénévoles. Vous aurez 

accès un à intranet spécialement conçu pour vos besoins. Vous y trouverez divers  

documents d’intérêt, des sondages, des résumés de formations et vous pourrez mê-

me vous inscrire à nos activités.  

 

Ce nouveau site internet nous permettra de vous tenir informés tout au long de    

l’année. Nous en profiterons pour mettre du contenu à votre image. Vous              

retrouverez, par exemple,  des informations détaillées d’Élaine du Carrefour d’infor-

mation pour aînés. Elle en profitera pour vous renseigner sur divers sujet tel que la 

santé, la sécurité et vos droits et recours. Il vous sera aussi possible de nous suivre via 

Facebook. Soyez à l’affût de notre lancement qui approche à grands pas !  

Départ d’Hélène Dubé 
Comme vous le saviez sans doute,  Hélène, notre coordonnatrice depuis de nom-

breuses années était en congé pour une année.  Son retour était prévu pour le dé-

but de l’année 2013.  Hélène a toutefois fait le choix de ne pas réintégrer son poste. 

 

Nous profitons de cette tribune pour lui souhaiter le meilleur des succès dans ses 

nouveaux projets et la remercier sincèrement pour toutes ces années consacrées à 

notre organisation. 

 

Heureusement, nos bénévoles sont toujours entre bonnes mains puisque Patrick St-

Denis, qui avait déjà pris la relève au poste de responsable des bénévoles, a accepté 

de poursuivre son bon travail au sein de notre équipe.  Alors nos félicitations à      

Patrick et nos salutations chaleureuses à Hélène. 

                   Nathalie Roberge                

Directrice générale 
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C’est le deuxième anniversaire du service d’info-référence 211 cette année 
et c’est avec beaucoup de fierté, je dois dire, que la cadence ne ralentit pas, 
au contraire! La fréquentation en forte hausse du site internet nous motive 
à redoubler d’effort afin de vous donner accès à toute l’information dont 
vous pouvez avoir besoin. 
 
En parallèle et dans la perspective de mettre en valeur les forces de notre 
service, Vision 2015 et l’équipe du 211 ont conjugué leurs efforts au profit 
des entreprises de la région. Durant le mois de septembre, quelque 300  
entreprises de la région ont reçu du nouveau matériel promotionnel du 211 
destiné spécialement aux employés. Cette initiative visait à faire savoir aux 
employés et aux employeurs de la région que le 211 est là s’ils traversent 
des moments difficiles. 
 
Malgré nos efforts, il y a malheureusement encore des gens qui ne connais-
sent pas notre beau service. Nous lancerons donc, d’ici peu, une campagne 
de promotion avec Zoom Media. En effet, vous 
pourrez apercevoir des publicités du 211 à                                                                  
différents endroits à travers la ville de Granby, et                                                    
ce, durant les six prochains mois. Des exemples ?                                                      
Au Cégep, chez Énergie Cardio, au Sports Experts,                                                    
au McDonald ainsi que dans plusieurs autres   
restaurants ! 
 

N’oubliez pas, le 211 c’est facile, utile et gratuit  
alors pourquoi s’en passer ? 

Meggie 

 
 



www.211quebecregions.ca 
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Encore une fois cette année, le 

CABG s’est joint à 12 autres        

organismes de la région afin      

d’organiser une activité de finance-

ment au profit de Centraide         

Richelieu-Yamaska. Le Pizzathon a 

eu lieu les 22 et 24 octobre derniers 

et a permis d’amasser la généreuse 

somme de 1 798 $ pour Centraide. 

Nous remercions toutes les person-

nes qui sont venues se régaler pour 

une bonne cause ! 

La campagne publici-

taire de Centraide,  

lancée sous le     thème « On s’élè-

ve à donner », bat son plein ! On a 

profité du fait que le logo est assez 

bien connu pour le transformer… en 

paire d’ailes ! Les ailes ont été     

apposées autour de gens qui aident 

pour illustrer le sentiment positif 

que ressentent ces personnes en 

donnant de leur temps. C’est le 12 

décembre, date de clôture de cette 

57e campagne de financement, que 

nous saurons si l’objectif de 

2 145 000$ a été atteint.  

Le vestiaire annuel qui 

s’est déroulé en      

septembre dernier a  

permis d’aider 538 personnes, 

dont 271 enfants! Et c’est grâce à 

vos généreux dons que ce geste 

d’entraide fut possible. Un énorme 

merci à vous tous et nous vous 

invitons toujours à venir nous  

porter, tout au long de l’année, 

les vêtements, les chaussures et 

la literie qui ne vous servent plus ! 

Cette année, notre équipe de 5 

bénévoles a rencontré 138        

familles (320 enfants d’âge     

primaire ou secondaire) afin de 

rembourser une partie des frais 

engendrés par la rentrée scolaire 

des enfants (effets et frais     

scolaires, vêtements). Cette     

initiative a été rendue possible 

grâce au soutien financier de 

21 500 $ de Centraide Richelieu-

Yamaska et de    

4000 $ du Club     

Optimiste de Granby.  

Saviez-vous que ... 
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

16 janvier  
Café-échange au Café de la Brûlerie, voir p.9 
21 et 28 janvier 
Formation pour contrer la maltraitance envers les aînés, voir p.6 
23 janvier 
Formation de base, voir p.6 
4 février 
Réunion du comité-réception, de 13 h 30 à 15 h 30 
15 février  
Dîner de la St-Valentin, voir p.9 
20 février 
Café-échange au restaurant Le Plus, voir p.9 
25 février  
Réunion du groupe des visites d’amitié, de 13 h 30 à 15 h 30 
27 février  
Formation de base, voir p.6 
15 mars 
Formation « Quoi faire pour bien faire ? », voir p.6 
18 mars 
Conférence « L’audace de vieillir  », voir p.7 
20 mars 
Dîner-échange au CABG, voir p. 9 
26 mars  
Formation de base, voir p.6 
8 avril 
Formation « L’art d’écouter », voir p.7 
20 avril 
Banquet d’ouverture de la Semaine de l’action bénévole, voir p.5  
Du 21 au 27 avril 2013 
Semaine de l’action bénévole, voir p.5 

Congé de Pâques 
Le Vendredi saint, 29 mars 2013 et le lundi de Pâques, 1er avril 2013 : 
le Centre sera fermé. 

DATES À L’AGENDA 

Congé des fêtes 
Veuillez noter que le Centre sera fermé du 24 décembre 2012 au 2  
janvier 2013 inclusivement. Nous serons de retour le 3 janvier 2013. 


