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Bienvenue à nos 
nouveaux bénévoles! 
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Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera  

du 15 au 21 avril 2018, le Comité Organisateur (COSAB), comité du 

Centre d’action bénévole  

de Granby, vous convie à assister au  

Souper et à la soirée dansante qui aura lieu  

le samedi 21 avril à 18 h 

à la salle citadelle de l’Hôtel Castel & Spa Confort  

situé au 901, rue Principale à Granby. 

 

 

Les billets seront en vente au coût spécial de 12 $ pour les bénévoles 

du CABG. Vous pourrez vous en procurer auprès de Sonia dès la fin 

janvier. Pour les autres organismes, il sera possible d’obtenir des  

billets au coût de 25 $ par le biais des membres du COSAB.  

 

Fête des bénévoles du CABG 
Chers bénévoles, vous êtes cordialement invités à                   

participer à notre fête en votre honneur!  
Date : mercredi 18 avril   

Heure : 14 h à 16 h 
Endroit : Club Optimiste de Granby (6, rue Chapleau) 

Au programme : Petit goûter et activité surprise. Soyez 
des nôtres ! 

Semaine de l’action  
bénévole 2018 
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Vœux de l’équipe 
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Visites de Noël 
En octobre 1992, j’étais engagée par le Centre d’action       
bénévole et la première activité que j’avais à organiser, 

c’était l’activité de visites de Noël.  Ça consiste à apporter de 
la joie et du bonheur à des personnes malades, âgées, en 

perte d’autonomie.  Et croyez-le ou non, 25 ans plus tard je 
m’occupe toujours de cette belle activité qui consiste à en-

voyer des bénévoles par groupe de deux ou trois chez les bé-
néficiaires de la popote roulante pour leur chanter des can-

tiques de Noël, jaser du bon vieux temps et leur apporter un petit cadeau pour célé-
brer cette belle fête. 

On sait que souvent les personnes âgées sont seules et ne sortent pas beaucoup, c’est 
pourquoi on envoie Noël chez eux! Alors, si vous êtes intéressés à faire partie de cette 

belle équipe et êtes disponibles durant la semaine du 18 décembre, n’hésitez pas à 
communiquer avec moi au 450 372-5033.  

Lyne  

SERVICE D’IMPÔT DU CABG 
 

Un montant de 5 $ est demandé par personne (un couple = 10 $) et devra 

être remis dès la 1re rencontre. 

 
Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année. 
 

Personne seule 23 000 $ 

Famille monoparentale 23 000 $ + 2 000 $ / enfant 

Couple sans enfant 28 000 $ 

Couple avec enfant 28 000 $ + 2 000 $ / enfant 

 
 Les revenus d’entreprise, de location, faillite et décès ne sont pas acceptés; 

 Les revenus de dividendes ou d’intérêts ne doivent pas excéder 1 000 $. 

 
Le territoire desservi est: 
 

Granby  St-Alphonse-de-Granby 

Bromont Ste-Cécile-de-Milton 

Roxton Pond  St-Paul-d’Abbotsford 

Du 6 mars au 4 avril 2018 
 

Mardis et mercredis 
9 h  ̶  11 h 

13 h 15  ̶   15 h 
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Invitation au 4 à 6 de Noël 
Pour célébrer Noël, nous vous proposons un 4 à 6. Cette année, nous              

convions les bénévoles des secteurs suivants à notre activité : visites et               
appels d’amitié, services aux familles, petits services, popote roulante, visites 
de Noël et CIA.  

Date : jeudi 21 décembre 
Heure : 16 h à 18 h 

Confirmez votre présence au 450 372-1338. 

À TOUS LES BÉNÉVOLES DE 

L’ACCOMPAGNEMENT-

TRANSPORT 

Comme chaque année, 

nous vous invitons, 

chers bénévoles de 

l’accompagnement-

transport, à venir     

présenter au Centre 

votre permis de con-

duire, vos enregistre-

ments ainsi qu’une 

preuve d’assurance, 

ceci dans le but de 

mettre votre dossier à 

jour.  

Merci beaucoup et au 

plaisir de vous revoir. 

                      Lyne 

 

Envie de varier vos menus, de manger                 

sainement et à bas prix, tout en rencontrant des 

gens? Les cuisines collectives du Centre          

d’action bénévole de Granby sont pour vous!  

Une semaine sur deux, une animatrice supervise 

un petit groupe d’hommes et de femmes.       

Ensemble, ils préparent, cuisinent et partagent 

les plats. Les participants ont la possibilité de 

cuisiner pour plus d’une personne. Vous avez 

l’occasion de préparer 5 plats principaux pour 

la somme de 1,50 $, par portion (pour chaque 

mets). À cela s’ajoute une contribution au fonds 

de cuisine pour couvrir les achats de denrées 

de base. Des places sont présentement               

disponibles. Les personnes intéressées peuvent 

communiquer avec Joanne Gravel au                

450 372-5033. 
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LIRE ET FAIRE LIRE 

Lire et faire lire est un programme présent à l’échelle du 

Québec. Il est d’une magnifique simplicité. Une fois par 

semaine, durant l’année scolaire, des aînés bénévoles-

lecteurs se rendent dans une école de leur région pour 

lire des histoires aux enfants. Chaque bénévole-lecteur a 

son petit groupe de 2 à 5 enfants de la maternelle, de la 

1re ou de la 2e année (4 à 8 ans) pour une période de + ou - 45 mi-

nutes pour huit semaines. 

Lieux : l'école du Phénix, pavillon Sainte-Marie, l'école de l'Assomption 

et l’école Ave Maria. 

Jours et heures : à venir, début à la fin janvier 2018. 

 
ÉQUIPE IMPÔT 

Depuis 25 ans, le CABG aide des personnes à 

faible revenu à produire leurs déclarations d’im-

pôt. Pour ce faire, nous sommes à la recherche 

de bénévoles qui ont une expérience avec le lo-

giciel Impôt Expert. Les bénévoles intéressés rece-

vront également une formation. Et pour ceux et celles qui aimeraient 

s’engager, mais qui n’ont pas d’expérience en matière d’impôt, de 

nouveaux bénévoles pour faire la cueillette de données auprès des 

bénéficiaires seraient les bienvenus!  

BÉNÉVOLES  RECHERCHÉS  

Vous aimeriez vous joindre à notre équipe de bénévoles-

lecteurs ou d’impôt? Faites-le savoir  

à Patrick au 450 372-1338. 
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211 : À votre service depuis 7 ans! 
 
Offert depuis maintenant 7 ans dans la MRC de La Haute-
Yamaska, le 211 ne cesse de faire ses preuves. Depuis le 9 
décembre 2010, les préposés du 211 ont répondu à plus de 
4 500 demandes de référence et d’information sur des  

sujets très variés : aide matérielle, emploi, entraide et soutien, santé, loisirs, etc.  
 
La base de données en ligne est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et         
contient plus de 900 ressources. Dans la dernière année, elle a été consultée à plus 
de 135 000 reprises par la population.   
 
La promotion de ce service auprès des jeunes est toujours une grande préoccupa-
tion et un beau défi. Nous tenterons une nouveauté dans les prochains mois sur 
un média qui les rejoindra assurément : le réseau social Facebook. Nous avons 
bien hâte de voir les retombées que cette nouvelle façon de faire suscitera.  
 
Une chose est certaine, le 211 répond à un besoin essentiel d’information pour 
notre communauté. Parlez-en autour de vous : le 211 c’est facile, utile et gratuit, on 
gagne tous à connaître et à faire connaître ce service! 
 

2-1-1 ou 211quebecregions.ca    

Rencontres de comité 

Les bénévoles inscrits dans les services suivants sont invités à              
participer à une rencontre sociale d’échange et d’information au 

Centre. Café et beignes vous seront servis.  

Comité réception: Lundi 5 février de 13 h à 14 h 30  

Comité visites d’amitié : Lundi 19 février de 13 h 30 à 15 h 
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FORMATIONS DU CABG 

HIVER / PRINTEMPS 2018 

FORMATION D’INTÉGRATION 
La formation est offerte une fois par mois à tous les bénévoles sur une   

base volontaire, mais fortement recommandée aux nouveaux. Elle per-

mettra de bien comprendre son rôle et ses tâches comme bénévole, 

de connaître le fonctionnement ainsi que les règles et consignes du 

Centre. 

Dates : les mercredis 3 janvier, 7 février, 7 mars et 4 avril  

Heure : 13 h 30 à 15 h *en soirée sur demande (18 h 30 à 20 h)  

Endroit : CABG 

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

INFORMATION SUR LES TABLETTES ÉLECTRONIQUES 

Une rencontre d’échange et d’information sur l’utilisation des                 

tablettes électroniques. La tablette est fournie pour cette activité.  

Jeudi 18 janvier Applications Skype, Facetime, Messenger, Hangout  

Mercredi 14 février Tablettes Android (Samsung, RCA, Asus…)  

Lundi 26 mars Tablettes Apple (iPad)  

Vendredi 27 avril Livres numériques  

Heure: 9 h à 10 h 30 * en soirée sur demande (18 h 30 à 20 h)  

Endroit : CABG    

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRÈS DE                     

PATRICK ST-DENIS AU 450 372-1338. 
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FORMATIONS DU CABG 

HIVER / PRINTEMPS 2018 

ACTIVITÉS SOCIALES ENTRE BÉNÉVOLES                                                                       
Venez échanger avec d’autres bénévoles du Centre! 

Mercredi 24 janvier à  9 h 30 : brioche, techno et café au Centre 

Mardi 20 février à 10 h au Caféine (139, rue Principale) 

Jeudi 22 mars à 8 h au Presse Café (116, rue Principale) 

Coût : aux frais des participants, inscription obligatoire 

LES RENDEZ-VOUS ANNUELS 
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 20 premières personnes à s’inscrire. Dîner inclus. 

RENCONTRES D’INFORMATION SUR LE BÉNÉVOLAT 
Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat, mais qui n’osent 

pas faire le 1er pas? Venez faire un tour avec cette personne lors de 

cette courte présentation sur le bénévolat.  

Dates : mardi 16 janvier, mardi 13 février, jeudi 15 mars, lundi 16 avril et 

mercredi 16 mai 

Heure : 9 h 30 à 10 h 30 *en soirée sur demande (18 h 30 à 20 h)  

Endroit : CABG      

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

FORMATION SUR LA PRÉVENTION DU SUICIDE 
La formation permet de se familiariser avec la prévention du suicide.                                                        

Date : lundi 23 avril  

Heure : à confirmer 

Formatrice : Claudie Lessard, Centre de prévention du suicide de la HY                                           

Coût : gratuit, inscription obligatoire   
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Des employées de la ville de Granby donnent de leur temps 
au Centre d’action bénévole de Granby 

Un vendredi d’octobre,  l’équipe du Centre d’action bénévole de Granby a eu 
le plaisir d’accueillir 9 employées de la ville de Granby. Comme vous pouvez 
le voir, c’est avec le sourire qu’elles sont venues faire du bénévolat. Elles ont 
préparé une surprise pour les bénéficiaires de la popote roulante qu’elles 
ont ensuite eu la chance d’aller leur livrer en compagnie des bénévoles bala-
deurs. Le petit cadeau, un pot de soupe de l’amitié auquel il faut seulement 
ajouter de l’eau et une conserve de tomates en dés a fait bien des heureux.  

 

 

 

 

 

Ce sera un excellent dépanneur lors d’une journée fériée ou d’une tempête 
de neige et que la livraison de la popote roulante est impossible. Encore une 
fois, merci à ces 9 bénévoles au grand cœur, votre générosité est très appré-
ciée! 

action bénévole a eu la chance de compter sur une plus grande 
habitude pour la préparation du vestiaire de la rentrée. En effet, une déléga-

Selon la politique de vérification des antécédents judiciaires du CABG,  
recommandée par la Sûreté municipale de Granby, nous nous devons 
de faire les vérifications des antécédents judiciaires aux 4 ans. Les                   
bénévoles concernés seront appelés prochainement afin de passer au 
Centre pour remplir les documents nécessaires. Merci de votre compré-

hension et collaboration.                                                   Lyne et Patrick 
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Cette année encore, le         
vestiaire de la rentrée a été 

une grande réussite. Durant 
la dernière semaine d’août, 

nous avons donné un coup 
de pouce à 519                        

personnes soit, 238 enfants, 
177 femmes et 104 

hommes. Ceci a été possible 
grâce aux nombreux dons 

de vêtements, de chaussures 
et de literie que nous avons 

reçus durant l’année. Un 
grand merci à toutes les per-
sonnes qui nous ont apporté 

les articles dont ils n’avaient 
plus besoin. Nous vous          

rappelons que vous pouvez 
venir nous porter vos articles 

usagés tout au long de      
l’année, du lundi au vendre-

di de 8 h 30 à midi et de 
13 h à 16 h 30.  

Centraide Opération Septembre    

Dans le cadre de Centraide Opération Septembre, 

une équipe de 5 bénévoles a rencontré 148 familles 

afin de rembourser une partie des frais engendrés 

par la rentrée scolaire des enfants. Ce sont 324           

enfants d’âge primaire et secondaire qui ont pu       

bénéficier de cette aide fort appréciée. Ceci est 

rendu possible grâce à un montant de 21 500 $ pro-

venant de Centraide Richelieu-Yamaska.  

C’est le 14 septembre que Centraide Riche-
lieu-Yamaska a lancé sa 62e campagne de 
financement, dans le cadre d’un déjeuner-
conférence en compagnie de Geneviève 
Everell. 90 personnes étaient présentes 
pour le dévoilement de l’objectif 2017, fixé 
à 1 810 000 $ pour changer des vies sur le 
territoire. La somme amassée sera           
distribuée auprès d’organismes, pro-
grammes ou services de la région, dont 
notre Centre. Si comme Centraide R-Y, 
vous souhaitez offrir aux personnes fragili-
sées des outils lorsque le quotidien est 
plus difficile, nous vous invitons à donner 
en ligne au www.centraidery.org ou par 
téléphone au 450 773-6679. Faites équipe 
avec nous, changez des vies. Donnez! 

https://centraidery.org/dons
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CHOISIR MON CHEZ-MOI 
Le guide CHOISIR MON CHEZ-MOI s’adresse aux aînés à la recherche de   
renseignements pour identifier leurs besoins en matière d’habitation ainsi 
que les services qui leur permettront de vivre au quotidien en santé et en 
toute sécurité. Il sera tout aussi utile à un aidant qui prend soin d’un être 
cher.  
 
Ce guide de plus d’une trentaine de pages vous outillera afin de choisir le 
milieu de vie qui répondra le mieux à vos besoins. Il vous permettra d’évaluer 
vos besoins à l’aide de différents questionnaires.   
 Se poser les bonnes questions pour voir clair dans vos intentions 

comme faire le point sur votre degré d’autonomie et aussi vos besoins 
au quotidien. 

 Faire le bilan de vos préoccupations, vos priorités et de vos attentes, 
en fait faire une liste de ce que vous voulez et de ce que vous ne vou-
lez pas.  

 Faire un budget en vue de faire le bilan de votre situation financière 
afin de choisir un domicile en fonction de vos besoins et de vos moyens. 

 
Vous connaîtrez par la même occasion les organismes qui fournissent des 
services aux aînés pour le maintien à domicile et pour la défense des droits 
sur le territoire de Granby. 
 
On y présente aussi les différents types d’habitation qui existent comme les 
ressources privées (maison bigénérationnelle, HLM pour aînés, colocation, 
coopératives, résidences privées), les ressources publiques du réseau de la 
santé et des services sociaux (ressource de type familial, RI, CHSLD public ou 
privé conventionné) et les ressources en habitation (OMH, coopérative, etc.). 
 
On aborde ce qu’il faut savoir pour évaluer une résidence, se préparer à en 
visiter une, et de préférence pas seulement une, pour mieux cerner ce que 
vous voulez vraiment. Une grille d’évaluation est même fournie. On y trouve 
également la liste des résidences certifiées de Granby ainsi que les services 
d’accompagnement pour le choix d’une résidence. 
 
Une section est dédiée aux informations utiles : conseils avant de signer le 
bail, qui aviser de votre changement d’adresse ainsi que des informations 



Le Murmure   15 

 

Quelques statistiques du CIA-Techno 
 
Depuis l’arrivée du CIA-TECHNO au mois de mars 2017 :  
 23 formations d’initiation à l’ordinateur en groupe ont eu lieu. 
 30 personnes en ont bénéficié. 
 77 % des personnes initiées sont des femmes. 
 
 44 personnes ont participé aux ateliers d’ordinateur du vendredi après-

midi. 
 La moitié d’entre eux sont âgés entre 70 et 79 ans. 
 
 Au niveau de la tablette électronique, 152 personnes ont été formées.  
 85 % des personnes formées sont des femmes. 
 52 % des personnes sont âgées de 70 à 79 ans. 
 
Le CIA-TECHNO, c’est aussi … des consultations auprès des gens de 50 ans et 
plus qui ont besoin d’aide au niveau des formulaires gouvernementaux. Depuis 
mars 2017, il y a eu 354 consultations. 
 
Depuis les touts débuts, en mai 2012, le CIA, le CIA + et le CIA-TECHNO, tous 
confondus ont effectué 1900 consultations sur une période de 66 mois. C’est la 
tranche d’âge des 60-69 ans qui a consulté le plus. Les formulaires de       pen-
sion de vieillesse et de supplément de revenu garanti sont les plus demandés. 
Ce sont les femmes qui sollicitent le plus nos services avec 51 %, 35 % chez 
les hommes et 14 % chez les couples. 
Au-delà des chiffres, il y a nos bénévoles qui font toute la différence puisque 
sans eux, il n’y aurait pas ces résultats. UN GRAND MERCI AUX BÉNÉVOLES 
pour leur patience, leur dynamisme et leur disponibilité. 

Elaine 

pratiques sur les programmes gouvernementaux par exemple, le crédit d’im-
pôt remboursable pour le maintien à domicile d’une personne âgée de 70 ans 
et plus.    
 
Le guide CHOISIR MON CHEZ-MOI est un outil indispensable pour vous aider à 

prendre une décision éclairée et juste pour vous. Vous pouvez vous le pro-

curer au Centre d’action bénévole de Granby, auprès du Carrefour            

d’information pour aînés (CIA-Techno). 

Elaine, responsable du CIA-Techno 
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ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

DATES À L’AGENDA 
Jeudi 21 décembre  
4 à 6 de Noël, voir page 7 

Mercredi 3 janvier 
Formation d’intégration, voir page 10 

Mardi 16 janvier 
Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 
Jeudi 18 janvier 

Formation sur plusieurs applications, voir page 10 
Mercredi 24 janvier 
Activité sociale entre bénévoles, voir page 11 

Lundi 5 février 
Rencontre du comité réception, page 9 
Mercredi 7 février 
Formation d’intégration, voir page 10 
Mardi 13 février 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 
Mercredi 14 février 
Formation sur les tablettes Android, voir page 10 
Lundi 19 février 
Rencontre du comité visites d’amitié, page 9 
Mardi 20 février  
Activité sociale entre bénévoles chez Caféine, voir page 11 
Mercredi 7 mars 
Formation d’intégration, voir page 10 

Jeudi 15 mars 
Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 11 
Jeudi 22 mars  
Activité sociale entre bénévoles chez Presse Café, voir page 11 

Lundi 26 mars 
Formation sur les tablettes Apple, voir page 10 
Mercredi 4 avril 
Formation d’intégration, voir page 10 

Jeudi 12 avril 
Les Rendez-vous annuels, voir page 11 
15 au 21 avril 
Semaine de l’action bénévole, voir page 4 

Congé de Pâques 
Le Vendredi saint, 
30 mars et le lundi 

de Pâques, 1er 
avril, le Centre sera 

fermé.  

Congé des fêtes 
Veuillez noter que le      
Centre sera fermé du            

23 décembre au 2 
janvier                     

inclusivement. 


