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Tablettes 
 

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. 
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Il suffit d’envoyer un courriel à 

diane.tarte@cabgranby.ca. 

Voyez comme il est beau tout en couleur! 
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Une réussite pour la semaine d’action bénévole 2018  
 

Nous avons passé une très belle Semaine de l’action bénévole 2018, au total  108 
organismes y ont participé.  La semaine a débuté avec le Gala reconnaissance qui a 
eu lieu au Palace, où 76 bénévoles, provenant de 74 organismes, ont été honorés 
devant près de 350 invités. Le party des bénévoles au Castel & Spa Confort a permis 
à 347 personnes de passer une agréable soirée, lors du souper dansant. L’escouade 
pause-café, en collaboration avec Tim Hortons,  a visité 21 organismes pour offrir 
café, gourmandises, petits cadeaux et 
un mot de remerciement à près de 400 
bénévoles dans leur milieu.  Les 
activités réservées exclusivement aux 
bénévoles ont connu un grand succès. 
Notre activité du mercredi après-midi, 
au club Optimiste, a été agrémentée en 
musique cette année, par le duo 
Raymond et Micheline; un bel après-
midi! Finalement, les  53 présidents 
d’organismes ont été conviés à un 5 à 7 
au golf Miner, afin de les remercier de 
leur engagement. La prochaine édition 
se déroulera du 7 au 13 avril 2019. 

Après-midi au club Optimiste. 
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Retour sur l’année 2017-2018 
 

Ouf! Quelle année! Pas le temps de s’ennuyer pour l’équipe du Centre d’action bénévole de 
Granby; une vraie ruche! Ça bouge, ça bourdonne, on se serre les coudes et on travaille fort! 
 

Et ça a bourdonné encore plus fort qu’à l’habitude avec ces travaux qui ont été exécutés Durant 
les heures de travail. Décidément, notre équipe peut travailler dans toutes les conditions! Cela a 
été pénible, avouons-le, mais nous espérons que nos bottes de caoutchouc pourront enfin 
prendre une retraite bien méritée. Ces travaux, pour régler nos problèmes d’infiltrations d’eau, 
ont été coûteux, mais étaient essentiels. Heureusement, avec une aide ponctuelle du CIUSSS-
Estrie pour nous aider avec ces travaux, en grande partie imprévus, notre bilan de fin d’année 
n’est pas trop inquiétant. 
 

Si nous sommes très reconnaissants au CIUSSS-Estrie pour cette aide, nous le sommes moins pour 
certaines difficultés rencontrées durant l’année. Les difficultés d’intégration à la région de l’Estrie, 
déjà nommées l’an dernier, ne sont toujours pas réglées. L’enjeu des gratuités de stationnement 
pour nos bénévoles est toujours sur la table. À force de travail et de persévérance, de notre centre 
et de celui de Bedford, nous avons pu récupérer les laissez-passer pour les stationnements de 
Montréal et de la Montérégie, et ce, pour tous les centres de la Haute-Yamaska et de Brome-
Missisquoi. Nous avons également réussi à obtenir un rabais de 50% sur les stationnements et de 
faire en sorte qu’ils ne nous soient pas directement facturés, ce qui facilite grandement la gestion 
pour les centres. Là encore, les actions réalisées par nos deux centres ont profité aux autres 
centres, à tous ceux de l’Estrie à ce chapitre. Notre ténacité et notre persévérance ont fait en 
sorte que nos bénéficiaires déboursereront moins pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux. 
Cela est important pour nous et justifie les efforts et le temps consacrés à retrouver ces avantages 
pour nos aînés. 
 

Nous appréhendions ces frais de stationnement et craignions que les usagers du service 
accompagnement-transport se restreignent dans leurs déplacements ou espacent leurs rendez-
vous médicaux pour limiter leurs dépenses, ce qui avait d’ailleurs été signifié au CIUSSS-Estrie. 
Curieusement, et malgré les avancées obtenues, après des années et des années de hausse pour 
ce service, nous avons constaté une baisse importante de 10% dans le nombre de transports 
effectués dans la dernière année. Difficile de n’y voir qu’un hasard… 
 

Nous avons espoir que le CIUSSS-Estrie entendra raison et réservera un meilleur accueil aux 
bénévoles qui rendent de fiers services à des aînés malades et à revenus modestes. Les régions de 
Montréal et de la Montérégie le font déjà, en reconnaissant le travail de nos bénévoles et les 
besoins de nos utilisateurs. Pourrions-nous avoir le même accueil dans notre propre region? 
 

Malgré les difficultés, il y a toujours du positif dans la vie de notre centre. Mentionnons, par 
exemple, le renouvellement de notre protocole avec la Ville de Granby, pour l’aide à l’organisation 
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de la Semaine l’action bénévole, pour les trois prochaines années. Trois autres années également 
d’engagement de la MRC en soutien à notre service d’info-référence 211, initié en 2010, 7 ans avant 
celui de Montréal! Nous sommes bien fiers de cela! 
 

Nous avons aussi obtenu une subvention de Nouveaux Horizons pour nous aider à remplacer des 
équipements désuets, dont notre fournaise qui avait grand besoin d’être changée pour un modèle 
plus récent.   
 

Notre CIA-Techno poursuit sa lancée avec les formations sur les nouvelles technologies, plus 
populaires que jamais. Nous avons même offert des formations en HLM dans la dernière année et 
initié le volet des formations en residence pour aînés. Beaucoup de pain sur la planche pour 
l’équipe et nos précieux bénévoles. 
 

De belles collaborations également avec les écoles de notre milieu: Trottibus se poursuit, Lire et 
faire lire a connu un beau succès en rejoignant davantage de petits écoliers et un service de 
« courrier des jeunes » a été lancé! Voilà de beaux services intergénérationnels qui profitent à 
tous. Ils font le bonheur des jeunes et celui des bénévoles également! 
 

Notre comité popote roulante a eu fort à faire dans la dernière année et sera grandement mis à 
contribution dans les prochains mois. Ce service étant toujours en perte de vitesse, il nous tarde 
d’y apporter les changements nécessaires. Le projet de préparer les repas pour la popote roulante 
nous-mêmes nous tient grandement à cœur. Notre sous-financement chronique complique les 
choses. Mais nous sommes combatifs et ne renonçons pas si facilement! Nous y mettons 
beaucoup d’énergie et avons bon espoir que notre projet verra le jour. Le plus tôt sera le mieux! 
Nous avons d’ailleurs joint les rangs du Regroupement des popotes roulantes du Québec, afin 
d’aller chercher davantage d’expertise. En parallèle, nous avons pris la décision en fin d’année, de 
quitter la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec. Bien que le Centre soit un des 
groupes fondateurs de ce regroupement, nous estimons que la Fédération ne satisfait plus aux 
critères de transparence et de démocratie; valeurs essentielles et incontournables à nos yeux. 
 

À mon tour, je souhaite remercier chacun et chacune de nos si précieux bénévoles pour toute 
l’aide apportée aux aînés vulnérables, aux familles et aux personnes seules en besoin et aussi à 
l’équipe permanente. Cet engagement est tellement important pour la communauté et si 
réconfortant pour les gens qui font appel au Centre. 
   
Merci également à tous nos partenaires et collaborateurs; leur contribution est essentielle à notre 
réussite. Enfin, un grand merci à l’équipe permanente pour l’excellent travail réalisé dans des 
conditions parfois difficiles, mais dans la bonne humeur et toujours dans un climat franchement 
sympathique!  
 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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 VOUS ÊTES INTÉRESSÉ DE DEVENIR BÉNÉVOLE POUR TROTTIBUS OU 

LIRE ET FAIRE LIRE? COMMUNIQUEZ SANS ATTENDRE AVEC  

PATRICK ST-DENIS AU 450 372-1338. 

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

Il a pour but de susciter le plaisir de la lecture tout en favorisant les 

liens entre les générations. Une fois par semaine, des aînés 

bénévoles-lecteurs se rendent dans une école pour lire des 

histoires aux enfants de 4 à 8 ans, regroupés par petits groupes. 

La durée est d’environ 45 minutes par rencontre, 
 

Des bénévoles sont recherchés pour les écoles 

suivantes:  
 

- École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

- École de l’Assomption 

- École St-Joseph 
 

Jours et heures : à venir (en semaine de jour) début 

octobre 2018, pour une durée de 8 semaines. 

9 z
 

Le Trottibus est un autobus pédestre qui permet aux élèves du primaire de 

marcher pour se rendre à l’école de manière sécuritaire et encadrée.  C’est 

grâce à des adultes qui accompagnent les enfants sur le chemin de l’école 

selon un horaire et des trajets prédéterminés que cette initiative pour faire 

bouger les jeunes davantage est possible! 

 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles marcheurs pour les 

secteurs suivants :  
 

École St-Jean 

École du Phénix, pavillon Ste-Marie 

École de l’Assomption 

École St-Bernard 

École Ste-Famille 

 

Il suffit d’être disponible le matin, entre 7 h 30 et 8 h, dès la mi-septembre.  
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Des nouvelles du CAB 
Merci Stéphanie! 
Si vous êtes passés au Centre pendant la 
période estivale, vous avez sans doute eu le 
plaisir de rencontrer Stéphanie Parent qui 

nous a donné un solide coup de main pendant 
quelques semaines. Notre sympathique 
étudiante a fait du très bon travail! D’abord 
très discrète, elle a su prendre sa place et 
démontrer une belle assurance. Souriante, 

patiente et très efficace, Stéphanie a relevé le 
défi de brillante façon. Au nom de toute l’équipe, un grand merci 
Stéphanie pour le travail accompli. Bonne fin d’été et un très bon retour 
en classe! 

Diane est de retour! 
Le 4 juin dernier, Diane Tarte renouait avec  la joyeuse équipe du CABG. En 
effet, elle a travaillé au Centre au milieu des années 90, environ 2 ans. 
Depuis, elle a travaillé dans différents milieux communautaires et au 
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, pendant près 
de 20 ans. Bien qu’elle ait adoré ce travail, elle ressentait le besoin de 
relever de nouveaux défis. Elle remplace Meggie durant son congé de 
maternité. Habitant à Ange-Gardien, elle a 3 beaux enfants et un petit-fils 
de 15 mois. Une petite-fille est en route pour le début octobre. C’est avec 

grand plaisir qu’elle collaborera à nouveau avec ses collègues, les 
bénévoles, les bénéficiaires et tous les organismes de la communauté. Venez la saluer en personne! 

 

Un petit nouveau! 
La famille de Meggie s'est agrandie le  

9 juillet! Le GRAND Sammy pesait 7,4 lbs 

et mesurait 21 ¼ pouces à sa naissance. 

Nolan est très fier de vous présenter son 

petit frère, qui est en parfaite santé. 

Félicitations à toute la famille et 

bienvenue à Sammy! Nous leur 

souhaitons beaucoup de bonheur. 
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FORMATIONS & ACTIVITÉS  

Formation d’intégration  
 

La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous nos 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;  
- son rôle et ses tâches en tant que bénévole.  
 

Dates: Lundi 10 septembre / mardi 16 octobre / mercredi 14 novembre / jeudi 13 décembre  

Heure: 9 h à 10 h 15  *possibilité  en soirée (sur demande) 

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

Endroit: sous-sol du CABG   (entrée située à l’arrière) 

Coût: gratuit,  inscription obligatoire                                                      

 
Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence 
 

Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins ainsi que la 
technique de réanimation cardio-respiratoire (RCR). 
 

Date: Lundi 3 décembre          

Heure: 13 h à 17 h 

Formateur: Cardiochoc 

Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 

Coût: 10$, inscription obligatoire avant le 20 novembre 

 
Rencontre d’information sur le bénévolat 
 

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 au 450-372-1338. 
 

Dates: Mardi 11 septembre / mercredi  17 octobre / jeudi 22 novembre / lundi 10 décembre  

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

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

Endroit: sous-sol du CABG  (entrée située à l’arrière) 
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NOTEZ QUE L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE POUR 
PARTICIPER AUX ACTIVITÉS. ELLE NOUS PERMET DE PRÉVOIR 
L’ACTIVITÉ EN FONCTION DU NOMBRE DE PERSONNES QUI 

ONT CONFIRMÉ LEUR PRÉSENCE.  
RIEN DE PLUS FACILE, COMPOSEZ LE 450 372-1338. 

Révision des règles de sécurité routière 
 

Venez évaluer ou rafraichir vos connaissances sur la sécurité et signalisation routière en 
groupe sur écran géant grâce à un questionnaire interactif. 
 

Date: Lundi 26 novembre  

Heure: 9 h à 10 h 30           

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

Endroit: sous-sol CABG  (entrée située à l’arrière)                                         

Coût: gratuit (inscription obligatoire) 

 
Rencontre de bénévoles par comité 
 

Pour les bénévoles de l’accompagnement transport  
Date: Mardi 18 septembre à 9 h  

Endroit: au CABG 
 
Pour les bénévoles de la  popote roulante 

Date: Mardi 25 septembre à 9 h  

Endroit: au CABG 
 
 

 
 

 

Activités sociales entre bénévoles 
Une rencontre agréable entre bénévoles désirant échanger et 
discuter ensemble. 
 

Mercredi 5 septembre : Sortie aux pommes à Saint-Paul-d’Abbotsford (en 
covoiturage). 
 

Mardi 2 octobre: Musée Pointe-à-Callière (30$ transport, entrée : 19$). 
 

Jeudi 1er novembre : Café au Café de la Brûlerie à 9 h (4, rue de la Gare). 
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Le 211 est offert depuis maintenant sept ans dans 

la MRC de La Haute-Yamaska et ce service d’info

-référence continue d’atteindre ses objectifs de 

façon évidente. Depuis le 9 décembre 2010, les 

préposés du 211 ont répondu à plus de 5 300 

demandes de référence et d’information sur des 

sujets très variés: aide matérielle, entraide et 

soutien, groupe de défense des droits, 

alimentation, transports, services gouvernementaux, etc. C’est grâce à une 

base de données des plus complètes, une réelle mine d’information mise à 

jour régulièrement, que les préposés peuvent renseigner les appelants et les 

utilisateurs de l’outil de clavardage à propos de plus de 900 ressources 

communautaires, publiques et parapubliques. Sept ans plus tard, nous 

sommes fiers d’affirmer que le 211 est LA référence pour faciliter l’accès aux 

ressources du milieu.  

 

Bien que le nombre d’utilisateurs du site Internet ait légèrement diminué cette 

dernière année, le nombre de dossiers consultés a pour sa part connu une 

hausse spectaculaire! De 119 684 dossiers consultés par la population en 2016-

2017, nous sommes passés à 175 763 dossiers dans la dernière année. Ceci 

représente une hausse fort appréciable de 46 %. On peut donc affirmer sans 

se tromper que les utilisateurs ont développé une habitude d’utilisation de 

notre outil de recherche et ils y reviennent mois après mois pour trouver la 

ressource qui répondra à leur besoin. Le principal avantage du site Internet 

par rapport à la ligne téléphonique est que son accessibilité n’a pas de limite; 

24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

 

Le 211 continue son expansion au Québec; nous sommes maintenant 8 

territoires à offrir le service téléphonique et Internet: Haute-Yamaska, Capitale 

Nationale, Chaudière-Appalaches, Montréal, Laval, Lanaudière (en partie), 

Laurentides (en partie) et Montérégie (en partie). Bien entendu, cette 

multiplication d’offre de service pour le 211 représente une excellente 

nouvelle! La force du nombre n’est pas à négliger. Nous sommes fiers de dire 

que notre 211 a été le 2e mis sur pied au Québec, tout de suite après celui de 

la Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches, 7 ans avant celui de Montréal! 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement la MRC de La Haute-Yamaska qui 

a cru en ce projet depuis le premier jou! Nos remerciements bien sincères 

égale 
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Site internet 

  2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Nombre de dossiers en français (fiches) 322 323 324 

Nombre de dossiers consultés par le public 102 139 119 684 175 763 

Nombre moyen de consultations mensuelles 8 512 9 974 14 647 

Nombre moyen d’utilisateurs mensuels (adresses IP uniques*) 3 429 3 851 3 525 

également à Mme Claude Vanasse, directrice du CIR (Centre d’information et 

de référence), qui prenait sa retraite récemment, et qui a grandement 

contribué à la mise sur pied de notre service en 2010. Enfin, nous remercions 

aussi toute l’équipe du CIR pour leur excellente collaboration.  

 

Nous rappelons que le 211 est un service d’information et référence 

gratuit, facilement accessible, grâce à un numéro de téléphone à trois chiffres 

(2-1-1), facile à retenir, disponible 7 jours par semaine, 365 jours par année du 

lundi au vendredi de 8 h à 19 h et samedi et dimanche de 8 h à 15 h 30, qui 

sera, à terme, ouvert 24 heures par jour. 

 

Le 211 rend également disponible sur le web toutes les informations sur les 

ressources sociocommunautaires. Toutes les informations sur les sites 211 sont 

mises à jour annuellement en collaboration avec les organismes. 

 

Le service 211 permet de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, en 

permettant aux gens aux prises avec des besoins sociaux non urgents, d’être 

informés rapidement sur les ressources sociocommunautaires de proximité qui 

leur viendront en aide, et donc de pouvoir trouver les solutions pour se sortir 

d’une situation précaire. 

 

Le 211 est un service gratuit et grandement accessible notamment pour les 

personnes démunies, aînées, les familles et les nouveaux arrivants. 

 

Quand vous ne savez pas vers qui vous tourner, composez le 
2-1-1 ou consultez le www.211quebecregions.ca.  



12     Le Murmure  

CIA-TECHNO: Toujours à votre service! 
 

Il y a eu 171 consultations dans les quatre derniers mois. Trois 

sujets principaux couvrent 88 % de ces consultations. Voici 

les sujets les plus traités des derniers mois: 
 

 L’habitation (demande d’allocation-logement et les 

changements d’adresse); 

 Les revenus de retraite (pension de vieillesse, allocation, 

allocation de survivant, régie des rentes); 

 Les impôts et mesures fiscales (crédit d’impôt de solidarité, TPS et les 

déclarations fiscales en retard). 

 

Quant aux nouvelles technologies, 16 formations de groupes pour l’ordinateur ont 

eu lieu les vendredis matins et 27 personnes ont suivi ces formations. Pour des 

formations individuelles, nos bénévoles passionnés n’ont pas chômé puisqu’ils ont 

donné 37 ateliers d’ordinateurs ainsi que 54 formations pour tablette électronique. 

Cette dernière attire de plus en plus d’adeptes. 

 

Des changements d’appellation depuis 2012, mais toujours aussi présent 
 

À sa création, en  mai  2012,  le service a pris le nom de  CIA, pour Carrefour 

d’information pour aînés. En avril 2015, il devient CIA +. Finalement, depuis mars 

2017, il porte le nom de CIA-TECHNO. Depuis le tout début, le service du Carrefour 

d’information pour aînés existe pour aider et guider les gens de 50 ans et plus dans 

une démarche gouvernementale. 
 

 2 120 consultations ont eu lieu de mai 2012 à juin 2018;  

761 bénéficiaires (40 % sont des hommes et 60 % sont des femmes) ont consulté 

notre service; 

 En avril 2015, le volet «Nouvelles technologies» s’est ajouté : 

1 168 initiations-formations et ateliers ont eu lieu de septembre 2015 à juin 2018. 

357 bénéficiaires (20 % sont des hommes et 80 % sont des femmes) ont été initiés 

aux nouvelles technologies.  

 

Tout ceci ne serait pas possible sans l’aide de nos bénévoles. Un grand MERCI pour 

leur disponibilité, leur patience, leur dévouement! Le CIA-Techno existe grâce à 

l’appui financier du Gouvernement du Québec et du Centre d’action bénévole 

de Granby. 
 

Élaine Côté, responsable du Carrefour d’information pour aînés-Techno 
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RÉGIME DES RENTES DU QUÉBEC -  RETRAITE QUÉBEC 
 

Tous les travailleurs québécois de 18 ans ou plus, dont le revenu annuel dépasse 
3 500 $, cotisent au Régime des rentes du Québec. Ce régime d’assurance publique 
obligatoire offre aux personnes qui ont travaillé au Québec et à leurs proches, une 
protection financière au moment de la retraite, du décès ou en cas d’invalidité. 
 
Tout travailleur qui a cotisé au régime, pour au moins une année, peut demander sa 
rente de retraite à compter de 60 ans, même si l’âge moyen des personnes qui 
soumettent une demande se situe actuellement à 65 ans. Si vous demandez votre 
rente avant cet âge, le montant que vous recevrez sera réduit de 6% environ chaque 
année, par contre si vous tardez à la demander (l’âge maximum étant 70 ans), le 
montant que vous recevrez sera haussé de 8.4% chaque année. L’âge auquel vous 
demanderez votre rente aura un effet sur vos revenus pour le reste de votre vie. 
Pour vous aider à prendre une décision, utilisez l’outil de calcul SimulRetraite 
disponible sur le site de Retraite Québec. Cet outil vous aidera à calculer vos 
revenus à la retraite. 
 
Si vous continuez à travailler après avoir demandé votre rente de retraite, vous 
devrez cotiser de nouveau au Régime dès que vos revenus de travail dépasseront 
l’exemption générale de 3 500 $. Ces cotisations vous donneront droit à une 
augmentation automatique de votre rente à vie; il s’agit du supplément à la rente 
de retraite. 
 
La rente de retraite est imposable. Elle est ajustée au mois de janvier de chaque 
année selon l’augmentation du coût de la vie (pour 2018, c’est de 1.5%). 
 
Tous les quatre ans, un relevé de participation personnalisé vous est envoyé. Il 
présente une estimation des prestations que vous recevrez éventuellement. 
 
Le versement de la rente n’est pas automatique. Vous devez en faire la demande. 
 
Consultez le site de Retraite Québec pour savoir comment déposer une demande, 
sinon le Carrefour d’information pour aînés (CIA-Techno) se fera un plaisir de vous 
aider dans vos démarches. 
 

www.retraitequebec.gouv.qc.ca  
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La politique de vérification des antécédents judiciaires 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 collaboration.  

Lyne et Patrick 

Les cuisines collectives sont de retour! 
Elles reprendront à compter du 4 septembre. 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 Joanne au 450 372-5033 pour plus d’information. 

Vestiaire  
Le vestiaire du 

printemps a été, 

encore une fois, un 

succès! Grâce aux 

dons de vêtements 

que nous avons reçus, nous avons 

donné un coup de pouce à 336 

personnes, soit 134 femmes, 88 

hommes et 114 enfants. Un énorme 

MERCI aux bénévoles qui nous ont 

aidés lors de cet événement, ainsi qu'à 

tous les généreux donateurs.  

Impôts 
La période des  impôts en est une 
particulièrement occupée au Centre. 
Nous tenons à remercier notre fidèle 
équipe de bénévoles qui œuvrent à 
plusieurs niveaux: l’accueil, la 
collecte de données, la préparation 
des déclarations, ainsi que les «bras 
droits» de Joanne qui l’épaulent 
durant toute la saison! C’est grâce à 
vous que nous avons pu rendre 
service à 1387 bénéficiaires et 
produire 2838 déclarations. Ce fut 
encore un franc succès! 
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Nouveau conseil d’administration  
 

Lors de l’assemblée générale 
annuelle, un nouveau conseil 
d’administration a été formé. 
Madame Mireille Giguère a 
été réélue comme présidente 
du CABG pour une 3e année 
consécutive. De nouveaux 
membres du conseil 
d’administration se sont 
joints aux membres déjà en 
fonction. 

4 à 6 de Noël 

Cette année, nous célébrerons Noël 

lors d’un 4 à 6 en compagnie des 

bénévoles des secteurs suivants: 

impôt, accompagnement-transport, 

réceptionniste, vestiaire et CIA. 
 

Date: Jeudi 20 décembre 

Heure: 16 h à 18 h 

Endroit: CABG 
 

Merci de confirmer votre présence.  

1re rangée: Ginette Smith (vice-présidente), Mireille Giguère 

(présidente), Anne Choquet (secrétaire). 
 

2e rangée: Pierre Rodrigue (trésorier), Jacques Lacasse (administrateur), 
Nathalie Fournier (administratrice), Gilles Laflamme (administrateur), 

Marielle Dutilly (administratrice) et Raymond Hébert (administrateur). 

Centraide  
Grâce à la générosité de milliers de donateurs et 

à l’engagement de plusieurs organisations lors 

de la campagne 2017, ce sont 1 481 324 $ que 

Centraide Richelieu-Yamaska pourra investir en 

2018 au sein de la communauté du territoire 

Richelieu-Yamaska. Cette somme sera distribuée 

auprès de 66 organismes, programmes et 

services qui interviennent dans un ou plusieurs 

champs d’activités privilégiés par Centraide. En 

Haute-Yamaska, 292 000 $ seront partagés entre 

13 organismes. La 63e campagne de financement 

de Centraide R-Y sera lancée le 

11 septembre prochain afin de 

poursuivre sa mission qui est 

d’améliorer les conditions de vie 

des gens vulnérables. 
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

 

Mardi 4 septembre 
Début des cuisines collectives, p. 14 
 

Mercredi 5 septembre 

Sortie aux pommes à Saint-Paul-d’Abbotsford (en covoiturage), p. 9 
 

Lundi 10 septembre  
Formation d’intégration, p. 8 
 

Mardi 11 septembre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 9 
 

Mardi 18 septembre  
Rencontre amicale entre bénévoles de l’accompagnement transport, p. 9  
 

Mardi 25 septembre à 9 h  
Rencontre amicale entre bénévoles de la popote roulante, p. 9  
 

Mardi 2 octobre 
Visite du Musée de Pointe-à-Callière, p. 9 
 

Mardi 16 octobre 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Mercredi 17 octobre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Jeudi 1er novembre 
Pause-café au Café de la Brûlerie à 9h (4, rue de la Gare), p. 9  
 

Mercredi 14 novembre  
Formation d’intégration, p. 8 
 

Jeudi 22 novembre  
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Lundi 26 novembre 
Révision des règles de sécurité routière, p. 9 
 

Lundi 3 décembre 
Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence, p. 8 
 

Lundi 10 décembre 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Lundi 13 décembre 
Formation d’intégration, p. 8 

 

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

 

Fête du travail 
3 septembre 

 

Action de grâce 
8 octobre 


