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Nous avons passé une excellente Semaine de l’action bénévole! Elle a 
commencé par la Soirée hommage aux bénévoles, où quelque 101       
bénévoles provenant de 98 organismes ont été honorés devant plus de 
760 personnes à l’Hôtel Castel & Spa Confort. Le spectacle du               
dynamique quatuor a cappella VOXA4 a clôturé cette soirée à                 
merveille. Notre après-midi entre bénévoles au Club Optimiste a été fort 
apprécié grâce à la conférence humoristique « Vieillir sans devenir vieux 
grâce aux bienfaits du bénévolat » de M. André Bienvenue. De plus, une 
pléiade d’activités ont été offertes durant la semaine dont une               
formation destinée aux gestionnaires des bénévoles d’organisme à  but 
non lucratif, une visite de la ferme Héritage Miner et la présentation 
d’un atelier du volet vieillir après 50 ans du CSSS Haute-Yamaska.               
Finalement, pour une 2e année, le déjeuner des présidents fut une          
réussite grâce à la participation de près de 65 présidents provenant 
d’autant d’organisme. Un succès sur toute la ligne. Bravo au comité qui 
travaille d’arrache-pied toute l’année afin d’offrir une programmation 
stimulante! 
 

Bénévole de la tête aux pieds, tel était le thème de la 
SAB 2014. Collectivement, les bénévoles se dévouent de 
la tête aux pieds, apportant une contribution            
essentielle à la qualité de vie des communautés. C’est 
par l’ensemble de ces actions que les bénévoles          
rayonnent à leur façon dans leur milieu. 
  
 
Vous pouvez déjà noter les dates de la prochaine SAB afin de ne rien 

manquer : 12 au 18 avril 2015.                                    Patrick  
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2013-2014 : Une année de transition 
 
Vous trouverez dans les prochaines lignes un bref résumé des informa-
tions transmises lors de notre assemblée générale, qui a eu lieu le 18 juin 
dernier. Il vous est possible de trouver toute l’information transmise à ce 
moment  sur notre site internet. 
 
Mentionnons tout d’abord que l’année 2013-2014 s’est avérée une fort 
belle année au niveau du personnel. Les membres de l’équipe sont      
motivés, professionnels et très doués pour le travail d’équipe. C’est un 
atout certain pour le Centre. Comme nous n’avons eu aucun départ ni  
aucune intégration au niveau du personnel, cela nous a permis de clore 
certains dossiers et de mettre en place les conditions nécessaires au      
lancement de nouvelles idées, de nouveaux projets. 
 
Premièrement, tout le volet de mise 
à niveau des installations du Centre 
a enfin trouvé son aboutissement. 
Initiés dès 2011-2012, ces travaux : 
installation d’un drain de fondation, 
travaux d’accessibilité, réfection de 
l’entrée arrière et de notre ancien 
garage (la pièce a été rafraichie pour 
devenir une salle de rencontre), construction d’une grande remise (pour 
notre service du vestiaire et pour le rangement) et finalement, réfection 
du terrain qui avait été passablement abimé par les travaux, ont enfin été 
complétés. Nous sommes bien satisfaits de ces travaux qui faciliteront le 
travail des bénévoles et de l’équipe permanente. Nous avons également 
complété les suivis en regard de l’implantation de notre nouveau site    
internet. C’est un outil formidable pour lequel nous recevons des          
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commentaires très positifs, d’autres groupes s’en inspirent d’ailleurs. 
 
En lien avec notre site, nous annoncions l’année dernière la création d’un 
nouveau service : Bénévoles Experts. C’est en 2013-2014 que le service a 
réellement pris son envol. Ce service, qui permet de mettre en relation 
les gens du milieu des affaires et les groupes à la recherche de bénévoles 
possédant des qualifications particulières, fait déjà des heureux!            
Bénévoles Experts est pour nous une excellente façon d’intégrer les gens 
du milieu des affaires à la vie communautaire et de faire la promotion de 
l’action bénévole auprès d’une nouvelle clientèle. 
 
En ce qui concerne les services directs à la population, tout s’est bien     
déroulé. Différents services du maintien à domicile ont connu des       
hausses : les accompagnements-transports (bien sûr!), les prêts pour les 
appareils de télésurveillance, le soutien civique et technique, de même 
que les consultations au Carrefour d’information pour aînés (CIA). Malgré 
ces augmentations, la situation est restée sous contrôle. La demande est 
soutenue, mais nous arrivons, presque toujours, à y répondre. Une chose 
est sûre : tant les bénévoles que la permanence demeurent très sollicités. 
Nous profitons bien sûr de cette occasion pour dire à nouveau toute     
notre appréciation à tous nos bénévoles qui ne cessent de nous épater 
par leur grande générosité. 
 
Et pour l’année 2014-2015? Plein de défis! Des budgets attendus qui ne 

se concrétisent pas, des coupures d’un de nos bailleurs de fonds, des  

protocoles à renouveler pour certains services et tout cela en regardant 

vers l’avenir, en poursuivant nos initiatives, en mettant de l’avant nos  

bonnes idées, fidèles à nous-mêmes! La grande équipe du CABG relèvera 

ces défis, comme elle le fait toujours! Bonne année avec nous! 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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CRÉDIT D’IMPÔT POUR AIDANT NATUREL 

Volet aidant naturel prenant soin de son conjoint 
 

Vous pouvez demander le crédit d’impôt pour aidant naturel si 

vous prenez soin de votre conjoint âgé de 70 ans ou plus et qu’il 

est atteint d’une déficience grave et prolongée, mentale ou            

physique, le rendant incapable de vivre seul. 
 

Le crédit d’impôt pour aidant naturel est un crédit d’impôt          

remboursable versé à une personne qui, sans être rémunérée,     

prodigue ou a prodigué soins et assistance continus à son 

conjoint. L’aidant naturel doit remplir les conditions suivantes :  

 Il doit résider au Québec le 31 décembre de l’année       

d’imposition visée par la demande; 

 Personne, sauf son conjoint, ne doit avoir inscrit à son 

égard dans sa déclaration : un montant pour enfant       

mineur aux études postsecondaires, un montant transféré 

par un enfant  majeur aux études postsecondaires ou un 

montant pour autres personnes à charge/un montant pour 

soins médicaux non dispensés dans sa région/un montant 

pour frais médicaux. 

 

Pour que le conjoint soit admissible, il doit remplir les conditions         

suivantes : 

 Il doit avoir 70 ans ou plus à la fin de l’année; 

 Il doit avoir une déficience grave et prolongée des             

fonctions mentales ou physiques qui le rend incapable de 

vivre seul; 

 Il doit avoir cohabité avec l’aidant naturel dans une              

habitation autre qu’un logement situé dans une résidence 

pour personnes âgées, dont l’aidant naturel et lui, ou l’un 

des deux, seuls ou avec une autre personne, étaient          
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        propriétaires, locataires ou sous-locataires; 

 Il doit avoir cohabité avec l’aidant naturel pendant au 

moins 365 jours consécutifs, dont au moins 183 jours        

pendant l’année d’imposition visée par la demande. 
 

La période de 365 jours consécutifs doit avoir commencée pendant 

l’année d’imposition visée ou pendant l’année d’imposition          

précédente. Si elle a commencé pendant l’année d’imposition      

visée, elle peut se terminer pendant l’année d’imposition suivante. Le 
crédit d’impôt peut atteindre 775 $. 

 

Vous devez remplir les annexes et les formulaires appropriés et les 

joindre à votre déclaration de revenus du Québec. Pour demander 

le crédit d’impôt, il faut transmettre avec sa déclaration annuelle de 

revenus les formulaires suivants : 

 Annexe H – crédit d’impôt pour aidant naturel (TP-1.D.H) 

 Attestation de déficience (TP-752.0.14) 

 

Source : Services Québec 

Si vous désirez plus d’information, le Carrefour d’information pour  aî-

nés est là pour vous aider!                                   Elaine 

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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FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2014 

Formations 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 : lundi 15 septembre, mardi 21 octobre*, mercredi 26 novembre 

ou jeudi 18 décembre  

Heure : 13 h 30 à 15 h *Offerte en soirée le 21 octobre à 18 h 30     

Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

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

Rencontre d’information sur les tablettes électroniques 
Une rencontre d’information et d’échange sur l’utilisation des tablettes 

électroniques. Apportez votre tablette.  

Apple (iPad) : jeudi 18 septembre de 13 h 30 à 15 h 

Samsung (Android) : jeudi 25 septembre 13 h 30 à 15 h 

Windows (Surface) : jeudi 2 octobre 13 h 30 à 15 h 

Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

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

Projet visites branchées (iPad et Skype) 
Dates : jeudi 23 octobre, mardi 18 novembre ou vendredi 19 décembre 

de 13 h 30 à 15 h. *Possibilité en soirée sur demande. La tablette est 

fournie pour cet atelier.  

Formateur : Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Coût : gratuit, inscription obligatoire 

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

AUTOMNE 2014 

Rencontre d’information sur les programmes et services aux aînés 
Un rencontre d’information sur la sécurité de la vieillesse, le supplément 

de revenu garanti, l’allocation, l’allocation au survivant et autres        

services et programmes du gouvernement fédéral.  

Date : jeudi 16 octobre  

Heure : 13 h 30 à 14 h 45 

Formateur : Mme Houle de Service Canada 

Coût : gratuit, inscription obligatoire avant le 9 octobre 

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

 

Réanimation cardiorespiratoire et soins d’urgence 
Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins 

et la réanimation cardiorespiratoire. 

Date : jeudi 9 octobre  

Heure : 13 h à 17 h  

Formateur : Réanimation Sauve-Vie 

Coût : 10 $, inscription obligatoire avant le 3 octobre 

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

Formation - Éviter le « sauvetage » et prévenir l’usure de       
compassion en relation d’aide 

Au cours de ces trois heures, nous identifierons les mécanismes de    

cette tendance au « sauvetage » et les moyens à notre portée pour les 

éviter. 

Date : lundi 6 octobre  

Heure : 13 h à 16 h  

Formateur : Danielle Dupuy, T.S. 

Coût : 10 $, inscription obligatoire avant le 1er octobre 

Endroit : sous-sol du CABG, 362, rue Notre-Dame (entrée : porte arrière) 
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Une rencontre informelle entre bénévoles désirant échanger et discuter           
ensemble.    
- Mercredi 24 septembre à 9 h : Sortie à Montréal (Vieux Port, musée) 
- Lundi 20 octobre 9 h à 10 h 30: Café-échange au Café Madame Hortense 
(141, rue Principale à Granby)      
- Mardi 11 novembre 9 h à 10 h 30 : Café-échange au Café de la Brûlerie (4, 
rue de la Gare à Granby) 
- Mercredi 17 décembre à 7 h 30 : Déjeuner au restaurant Le Plus (1, boule-
vard Mountain à Granby)  
 
Coût : aux frais des participants, inscription obligatoire  

Pour en savoir plus sur ces activités et formations ou pour 

vous inscrire, veuillez contacter Patrick au 450 372-1338. 

Conférence - Au volant de ma santé 
Cette rencontre de sensibilisation a pour objectif de répondre à             

certaines questions liées à la santé et à la conduite automobile.  

 Désirez-vous améliorer vos compétences à conduire? 

 Souhaitez-vous rafraichir vos connaissances en sécurité routière? 

Date : jeudi 13 novembre  

Heure : 13 h 30 à 14 h 45  

Formateur : Marie-Eve Laforest de la SAAQ 

Coût : gratuit, inscription obligatoire avant le 3 novembre  

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

FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2014 
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Après plus de trois ans d’activité, nous sommes unanimes : le service va       
extrêmement bien! Sa grande utilisation démontre que le 211 répond         
clairement à un besoin de référence et d’information dans la communauté. 
Si la ligne téléphonique est un peu moins utilisée que prévu initialement, le 
site internet dépasse largement nos attentes. En moyenne, ce sont 3 550 
utilisateurs qui font leurs recherches sur le www.211quebecregions.ca cha-
que mois, ce qui représente une hausse de 18 % par rapport à l’an dernier. 
 
Un des gros défis auxquels nous faisons face est la promotion de ce beau 
service. Tous les moyens sont bons pour le faire connaitre. À cet égard, 
nous sollicitons votre aide! Parlez du 211 à votre famille, à vos amis et à vos 
collègues, ils pourraient tous en avoir besoin! C’est facile, utile et gratuit, 
pourquoi s’en passer? Tout le monde devrait connaitre cette belle              
ressource! Nous apprécions aussi grandement l’appui de la ville de Granby 
qui affiche sporadiquement le 211 sur les panneaux électroniques.  

 
Dans le futur, nous souhaitons explorer une autre avenue que le 211 peut 
nous offrir ; le rôle intéressant qu’il peut jouer en situation de crise. En effet, 
le 211 peut soutenir les équipes en situation de crise en donnant accès à 
toute l’information moins urgente à la population, laissant ainsi libre le 911 
pour les réelles urgences. Par exemple, l’équipe du 211 pourrait informer la 
population sur les sujets suivants lors de situation de crise : où sont les cen-
tres d’urgence, où se procurer des biens essentiels, etc. À suivre…! 
 
Le 211 en expansion au Québec 
La région de Montréal, qui annonçait l’année dernière son entrée au sein de 
l’équipe 211, travaille actuellement à bâtir sa banque de données, qui              
pourrait être prête dès la fin 2014. La région de l’Estrie souhaite aller de        
l’avant avec le 211, mais ils en sont toutefois au tout début. Mentionnons 
aussi que Nathalie et Meggie sont allées présenter le 211 aux membres de 
la Corporation de développement communautaire Brome-Missisquoi en 
mai dernier. Il est clair que le 211 est en pleine expansion au Québec, ce qui 
témoigne bien du fait qu’il répond à un besoin et le fait bien. Souhaitons 
maintenant que d’autres régions décident de nous emboiter le pas afin que 
le 211, comme en Ontario, devienne une référence à la grandeur de la       
province. 

http://www.211quebecregions.ca
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Merci Alexandra!  
Si vous êtes passés au Centre pendant la  

période estivale, vous avez sans doute eu 

le plaisir de rencontrer Alexandra         

Tessier qui nous a donné un solide coup 

de main durant quelques semaines. Notre 

sympathique étudiante a fait un excel-

lent boulot! Souriante, discrète, patiente 

et très efficace, Alexandra a relevé le 

défi de brillante façon!  Au nom de toute 

l’équipe, un grand merci Alexandra pour 

le travail accompli et un très bon retour 

en classe. 
Nathalie Roberge, directrice générale 

Des occasions de bénévolat pour tous les goûts! 
Il vous est désormais possible de voir des offres de bénévolat provenant 
de différents organismes à but non lucratif sur notre site au 
www.cabgranby.ca. Dans la colonne de droite, cliquez sur l’onglet 
«Occasions de bénévolat».  
 
Et si vous avez envie de faire du bénévolat en lien avec votre profession, 
que vous soyez retraité ou non, nous vous invitons à offrir vos           
compétences sur Bénévoles Experts, un service que nous avons lancé en 
décembre. Toujours sur notre site internet, cliquez sur le logo et          
remplissez le formulaire « Publier une offre de 
compétences ». Vous pouvez aussi voir les      
besoins des organismes en consultant le 
« Répertoire des mandats ». Pour plus          
d’information, n’hésitez pas à contacter Patrick au 450 372-1338. 

http://cabgranby.ca/wp-content/uploads/2014/06/Alex3.jpg
http://www.cabgranby.ca
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Un coup de main de la Fondation Je pars du bon pied 
Le CABG souhaite remercier chaleureusement la Fondation Je pars 
du bon bien, anciennement appelée la Fondation du Maire de Gran-
by, pour le coup de main pour l’aménagement de la remise. Un mon-
tant de 5 000 $ nous a été remis en juin dernier, ce qui nous a permis 
de nous procurer non seulement du matériel pour la remise, mais 
aussi des articles nécessaires au fonctionnement des cuisines         
collectives. 

 
Cyclistes, votre demande a été entendue! 

À la suite de la demande de plusieurs bénévoles et bénéficiaires, 
vous serez heureux d’apprendre qu’un support à vélos est               
maintenant à votre disposition à l’arrière de la maison, gracieuseté 
de la  ville de Granby. Votre vélo sera donc en sécurité lorsque vous       
passerez nous voir, mais n’oubliez pas d’amener votre cadenas! 
 

Un nouveau lutrin pas ordinaire! 
Vous vous doutez bien que parmi notre énorme banque de             
bénévoles, nous en avons avec des habiletés bien variées. Il y a          
quelques mois, lors du lancement de Bénévoles Experts, nous          
aurions eu besoin d’un lutrin transportable, mais nous n’en avions 
malheureusement pas. Nous avons regardé dans plusieurs magasins 
et ce que nous avions en tête était tout simplement introuvable… 
Patrick en donc a dessiné un et nous avons fait appel à                   
M. Tousignant, bénévole dans les travaux manuels, dont la             
menuiserie. Il nous a construit un lutrin sur mesure qui répond         
parfaitement à nos besoins. Ce n’est pas tout à fait ce que Patrick 
avait imaginé... c’est beaucoup mieux! Nous avons de la chance de 
pouvoir compter sur nos fidèles bénévoles! 
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Vous ne serez pas surpris d’apprendre que le vestiaire d’été a connu, 

pour une 3e année, un beau succès! 183 personnes dans le besoin sont 

venues chercher des vêtements grâce à votre générosité. Nous en pro-

fitons aussi pour remercier l’équipe de fidèles bénévoles qui veille au 

bon fonctionnement de ce service ! 

La politique de vérification des antécédents judiciaire 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 

Comme chaque année, 

qui dit automne dit 
aussi retour des           

cuisines collectives au 
Centre. 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 
4 5 0  3 7 2 - 5 0 3 3  p o u r  p l u s             

d’information. 
 

Et parlant de cuisines collectives,      

saviez-vous qu’en 2013-2014, pas 
moins de 4 065 portions ont été       

préparées par les 40 personnes qui 
ont participé à l’activité? Un chiffre 

pour le moins remarquable! 

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. 

Date : mercredi 17 septembre    

Heure : 13 h 30 à 14 h 30   

ou  

              18 h 30 à 19 h 30             

Endroit : sous-sol du CABG, 

362, rue Notre-Dame (entrée : 

porte arrière) 
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C'est le 2 septembre prochain que Centraide Richelieu-Yamaska donnera le 
coup d'envoi de sa 59e campagne de financement. En 2014, c’est près de 

300 000 $ qui seront investis dans treize organismes de la Haute-
Yamaska, dont le CABG. Il va sans dire que cette contribution est une 
aide incommensurable au bon fonctionnement du Centre! 

Cette année encore, grâce à l’appui 

financier de Centraide Richelieu-

Yamaska, près de 175 familles          

bénéficieront 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 lui 

faudrait plus de deux mois pour 

rencontrer toutes les familles, mais 

grâce à six bénévoles qui nous        

donnent un coup de main, ces         

familles sont rencontrées en 

moins de trois semaines! 

 
Diner de Noël  
 
Cette année, c’est au tour des bénévoles du secteur accompagnement-transport d’être reçu 
lors du dîner de Noël préparé avec amour par Johanne et son équipe de cuisinières bénévo-
les. 

Soyez des nôtres le13 décembre à 11h 30 au CABG.  

Au printemps passé, le Centre a gagné l’un des prix du concours « Moi je coop » 

de la Caisse Desjardins de Granby Haute-Yamaska pour réaliser le projet « Des visi-

tes d’amitié bien branchées ». La bourse de 10 000 $ que nous avons reçu nous a          

permis de faire l’acquisition de tablettes. Celles-ci serviront à nos bénévoles qui 

visitent des personnes âgées afin de leur faire vivre une expérience de vidéoconfé-

rence avec un membre de leur famille qui vit dans une autre ville, ou même dans 

un autre pays! Pour ce faire, nous offrons des formations à nos bénévoles depuis 

le mois de mars. Le projet est sur une bonne voie et les personnes intéressées à y 

participer sont invitées à communiquer avec Patrick pour en savoir plus.  

Saviez-vous que …  

Plus de 2 000 déclarations 

d’impôt ont été effectuées par 
notre équipe de bénévoles 

cette année. Nombre impres-
sionnant n’est-ce pas? 694 

personnes seules, 61 couples, 
48 familles et 91  personnes 

monoparentales ont bénéficié 
de notre service. C’est grâce à 

une fidèle équipe de 24 béné-
voles que ce service est        

possible. Mentionnons au  
passage que plus de 1000 

heures bénévoles ont été 
compilées pour les impôts. 

Bravo à tous nos bénévoles! 
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

Mardi 2 septembre Retour à l’horaire régulier (du lundi au vendredi, de 8 h 30 
à midi et de 13 h à 16 h 30) et Lancement de la campagne de financement de 
Centraide. 
Lundi 15 septembre Formation d’intégration, voir p.8 
Mercredi 17 septembre  Rencontre de recrutement de bénévoles, voir p.14 
Jeudi 18 septembre Information sur les tablettes électroniques (iPad), voir p.8 
Lundi 22 septembre Réunion du comité accompagnement-transport, de        

13 h 30 à 15 h ou de 18 h 30 à 20 h. 
Mercredi 24 septembre Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Jeudi 25 septembre Information sur les tablettes électroniques (Android),          
voir p.8 
Lundi 29 septembre Réunion du comité popote roulante, de 13 h 30 à 15 h ou 
de 18 h 30 à 20 h. 
Jeudi 2 octobre Information sur les tablettes électroniques (Surface), voir p.8 
Lundi 6 octobre Formation - Éviter le sauvetage et prévenir l’usure de       
compassion en relation d’aide, voir p. 9 
Jeudi 9 octobre Formation RCR et soins d’urgence, voir p.9 
Lundi 13 octobre Action de grâces : le Centre sera fermé. 
Jeudi 16 octobre Rencontre d’information sur les programmes et services aux 
aînés, voir p. 9 
Lundi 20 octobre Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Mardi 21 octobre Formation d’intégration, voir p.8 
Jeudi 23 octobre Formation - Visites branchées iPad/Skype, voir p.8 
Mardi 11 novembre Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Jeudi 13 novembre Conférence - Au volant de ma santé, voir p.10 
Mardi 18 novembre Formation - Visites branchées iPad/Skype, voir p.8 
Mercredi 26 novembre Formation d’intégration, voir p.8 
Vendredi 12 décembre Dîner de Noël 
Mercredi 17 décembre Occasion d’échange entre bénévoles, voir p.10 
Jeudi 18 décembre Formation d’intégration, voir p.8 
Vendredi 19 décembre Formation - Visites branchées iPad/Skype, voir p.8 
 
  


