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Patrick St-Denis 

Lyne St-Louis 

Meggie Vaillancourt 
 

Merci aux collaborateurs et  

collaboratrices pour la distribution. 

Vous désirez recevoir Le Murmure par courriel?  
Il suffit d’envoyer un message à  

meggie.vaillancourt@cabgranby.ca.  

Imaginez comme il est beau tout en couleur ! 
 

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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Ce qui devait être le  
« Retour sur l’année 2019-2020 »… 

 
Normalement, c’est le moment où nous vous faisons part des résultats de la dernière 

année qui ont été présentés à l’assemblée générale qui se tient à la fin juin. Mais, 

comme vous le savez tous pertinemment, 2020 n’a rien de normal et les activités ré-

gulières du Centre d’action bénévole de Granby n’y échappent pas. 

 

À la toute fin de notre année financière, qui se terminait le 31 mars, nous avons dû 

affronter le début de la crise de la COVID-19, et les mois qui s’en sont suivis ont été 

grandement perturbés. S’il est vrai que nous n’avons jamais cessé complètement nos 

activités, nos ressources et nos énergies ont été déployées vers les services les plus 

essentiels en cette période de crise. 

 

Vous comprendrez alors que la compilation de nos statistiques et la rédaction de 

notre rapport d’activités n’étaient pas au nombre des activités incontournables ou 

urgentes et qu’elles ont donc été mises de côté de façon temporaire. De plus, en rai-

son des recommandations sur la distanciation physique, il était également hors de 

question de tenir notre assemblée générale dans les mêmes conditions qu’à l’habi-

tude. 

 

Bref, nous n’avons pas encore tenu cette assemblée générale et notre rapport d’acti-

vités n’est pas encore complété. Toutefois, il le sera très bientôt puisque le travail est 

déjà passablement avancé et nos états financiers, eux, ont été complétés et vérifiés. 

Nous pouvons entrevoir la possibilité d’une assemblée générale à l’automne. Il va de 

soi que la tenue de cette assemblée se fera de façon différente et ailleurs que dans 

notre sous-sol qui se prête très mal à la distanciation physique. 

 

Ce sera donc dans notre prochain Murmure, en décembre prochain, alors que j’aurai 

tous les chiffres en mains et que notre assemblée générale aura adopté les états fi-

nanciers et notre rapport d’activités, que je serai en mesure de faire un retour sur 

l’année 2019-2020. 

 

Merci de votre patience! 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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La popote roulante, derniers développements 

La pandémie a mis beaucoup de pression sur notre service de popote 
roulante, et ce, dès les tout premiers jours du confinement. Considé-
rée comme un service essentiel, la popote a connu une hausse de la 
demande appréciable, alors qu’en parallèle nous  perdions de nom-
breux bénévoles, contraints de se confiner. 
 
Revoir nos façons de faire pour respecter les consignes de distanciation tout en        
répondant à une hausse imprévisible de la demande a été un grand défi pour l’équipe 
permanente et les bénévoles en poste et vraiment, on a fait du bon boulot! 
 
Beaucoup de travail et de stress pour arriver à bien gérer cette situation, mais heureu-
sement, nous avons pu compter sur de précieux collaborateurs. Rapidement, la Fonda-
tion Jacques Francoeur, Centraide Richelieu-Yamaska et le bureau de notre député 
provincial de Granby, François Bonnardel, nous ont appuyés, soit pour de l’équipement 
ou pour des salaires afin que nous puissions répondre à la demande. 
 
Puis SOS Dépannage Moisson Granby, le Club Lions de Granby et « Food Rescue » de 
Second Harvest nous ont également soutenus. 
 
Enfin, dans un second souffle, nous avons pu compter sur le CIUSSS de l’Estrie et le 
Fond d’urgence pour l’aide au communautaire (FUAC), un programme du gouverne-
ment fédéral géré par Centraide Richelieu-Yamaska. Ces appuis, grandement appré-
ciés, nous ont permis de maintenir un service de qualité tout en améliorant notre capa-
cité à produire davantage.  

 
Nous avons ainsi pu procéder à des travaux en ce sens (qui 
seront complétés en septembre) et faire l’acquisition de   
nouveaux équipements beaucoup plus rapidement que nous    
l’aurions fait en temps normal. Cela nous a également      
permis d’embaucher du personnel pour compenser un peu le 
départ (bien involontaire!) de plusieurs bénévoles. 
 
Encore beaucoup d’action du côté de la popote roulante! Et 
ce n’est pas terminé… 
 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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Merci Loulan! 
Peu de vous avez fréquenté nos bureaux cet été, mais sachez que Loulan 
Malo-Leclerc était au poste! Nous avons pu compter sur les précieux 
services de notre chère Loulan cet été encore, heureusement! Avec la 
pandémie qui nous a privés de plusieurs de nos bénévoles depuis 
quelques mois, la présence de Loulan était vraiment indispensable. 
 
Dans le cadre du programme Emploi Été Canada, Loulan a donné un 
sérieux coup de main pendant 9 semaines pour la gestion de la popote 
roulante, les accompagnements-transports, la réception, le prêt d’appareils et j’en passe! 
 
Comme à son habitude, Loulan a fait un excellent travail. Efficace, souriante, débrouillarde, 
on n’a que de bons mots pour son court séjour parmi nous. Un grand merci Loulan pour 
tout le boulot accompli, pour ta bonne humeur. Ce fut un plaisir pour toute l’équipe de 
travailler avec toi cet été.  Bon retour en classe! 

Nathalie Roberge, directrice générale 

 

La popote roulante en temps de pandémie  
Les personnes âgées, malades et en convalescences avaient bien évidemment besoin de ce ser-
vice essentiel alors l’équipe de la popote a mis les mains à la pâte et s’est assurée de continuer à 
offrir un repas complet du lundi au vendredi.   
 
Bravo et merci à tous les bénévoles qui ont répondu présents pour donner un coup de pouce, que 
ce soit dans la cuisine ou pour la livraison. Votre apport a été essentiel au maintien de notre ser-
vice!  
 
Dans ce contexte de COVID-19, nous devons relever plusieurs défis et sans la générosité de tous 
nos collaborateurs, nous n’aurions pu poursuivre la préparation et la livraison des repas à nos 
aînés. 
  
Plusieurs de nos fidèles bénévoles étant invités à demeurer à la maison pour leur sécurité, et 
nous les saluons chaleureusement, nous avons eu le plaisir de voir nos bénévoles d’autres         
services se rendre disponibles pour notre service de popote. 
  
Mille mercis à chacun d’eux pour leur apport essentiel au bien-être et à la sécurité de nos aînés, 
et bien sûr, nos souhaits, tellement sincères, de santé à cette belle équipe et à tous les clients de 
la popote. 
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 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 peut faire bou-

ger les jeunes davantage est possible! 

 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles         

marcheurs pour les secteurs suivants:  

 

· École de l’Assomption   · École Sainte-Famille 

· École Saint-Jean    · École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

 

Il suffit d’être disponible le matin, entre 7 h 30 et 8 h 30, au moins un matin par 

semaine, de septembre jusqu’au début décembre.   

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 endroits suivants:   
 

- École de l’Assomption   - École Saint-Joseph 

- École Saint-Jean (classe d’accueil) - École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

 

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

 

Début: octobre 2020 

 Vous aimeriez devenir bénévole pour l’un de ces services?                
Communiquez sans attendre avec Patrick St-Denis au 450 372-1338. 

Nous recherchons également des bénévoles pour la cuisine, la 
livraison de la popote roulante occasionnellement ainsi que 

pour l’accompagnement-transport.  
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Notre service d’info-référence a poursuivi sa croissance 

dans la dernière année. Nous avons franchi un cap 

important : plus de 300 000 dossiers ont été consultés par la 

communauté de la Haute-Yamaska. Wow! Ceci représente 

une hausse de 40 % par rapport à l’année précédente. On 

ne se trompe pas en affirmant que le 211 est une ressource fiable qui est de 

plus en plus utilisée.  

 

Côté promotion, vous le savez, l’équipe du CABG est inventive. Nous avons 

toujours mille et une idées afin de faire connaître nos services au plus grand 

nombre avec des budgets plutôt limités. Cette année, nous avons décidé 

d’innover et d’essayer une nouvelle plateforme publicitaire : les abribus de 

la ville de Granby. Avec l’accord de l’équipe du 211 Grand Montréal, nous 

nous sommes inspirés de leur visuel franchement attrayant pour créer de 

belles affiches à installer à 3 points stratégiques de la ville pour une durée de 

4 semaines.  

- Dans l’abribus sur le boulevard Leclerc, juste en face de l’hôpital où transite 

chaque jour un nombre impressionnant de personnes.  

- Dans l’abribus situé sur la rue Saint-Charles, tout près du Maxi. 

- Dans l’abribus à proximité du Centre communautaire Saint-Benoit où l’on 

retrouve plusieurs organismes. 

 

Nous sommes très satisfaits de la visibilité offerte et d’avoir pu rejoindre la 

population d’une autre façon!  

 

N’oubliez pas de parler du 211 dans votre entourage. Avec la crise de la 

Covid que nous avons vécue dans les derniers mois, ça nous semble encore 

plus pertinent de savoir à quelle porte cogner (ou plutôt quel numéro 

composer!) pour avoir une réponse fiable!  

Semaine de l’action bénévole 2020 

Dû à la pandémie, toutes les activités de la Semaine de l’action bénévole qui 

devaient se dérouler du 19 au 25 avril 2020 ont été  annulées et reportées en 

2021. Vous pouvez déjà noter que la prochaine édition se déroulera du 18 au 

24 avril 2021. Ce n’est que partie remise ;)  
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FORMATIONS & ACTIVITÉS 

0 

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 d’une courte présentation sur le 
bénévolat. Pourquoi ne pas inviter un voisin ou un ami?  
 

Dates: Mardi 8 septembre / mercredi  14 octobre / jeudi 19 novembre / lundi 7 
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) 

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

 
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. 
 

Dates: Jeudi 10 septembre / lundi 19 octobre / mardi 10 novembre / mercredi 9 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                  

 
Formation sur les déplacements et les manœuvres de transfert 
sécuritaire des bénéficiaires 
Cette formation vous outillera pour être en mesure de déplacer et de transférer                  
de façon sécuritaire les bénéficiaires, incluant dans l’automobile.  

 

Date: Lundi 5 octobre  

Heure: 8 h à 9 h 30 

Formateur: Équipe de S Mobile, service de physiothérapie à domicile 

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

Coût: gratuit, inscription obligatoire 
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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.  

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: Mardi 6 octobre  

Heure: 13 h 30 à 14 h 30           

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 9 novembre  

Heure: 13 h à 17 h 

Formateur: Cardiochoc 

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

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

 
 
Rencontre de bénévoles par comité 
 

Pour les bénévoles de l’accompagnement transport  
Date: Mardi 20 octobre de 14 h à 15 h  

Endroit: au CABG 
 
Pour les bénévoles de la popote roulante 

Date: Mardi 27 octobre de 14 h à 15 h 

Endroit: au CABG 
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 Activités sociales  
entre bénévoles 

Une rencontre agréable entre bénévoles dési-
rant échanger et discuter ensemble.                
Vous pouvez venir accompagné d’un invité!  

 
Mercredi 23 septembre 10 h à 16 h: Tour des           
vignobles de Brome-Missisquoi (transport 20 $,   
dîner et dégustations aux frais des participants). 
 
Vendredi 9 octobre 10 h à 17 h: Exporail (transport 10
$ , entrée  10$). 
 
Mardi 3 novembre 9 h à 10 h: Café-causerie au Café 
de la Brûlerie (4, rue de la Gare). 
 
Jeudi 3 décembre 9 h à 16 h: Magasinage aux Prome-
nades Saint-Bruno (transport 20 $) 
 
Places limitées, réservez la vôtre en communiquant 
avec Patrick au 450 372-1338. 

4 à 6 de 
Noël 

Cette année, nous 
célébrerons Noël 
lors d’un 4 à 6 en 
compagnie des bénévoles des 
secteurs suivants: impôts, 
accompagnement-transport, 
réception, vestiaire et techno). 
 
Date: Jeudi 17 décembre 
Heure: 16 h à 18 h 
Endroit: CABG 
 
Merci de confirmer votre 
présence.  

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 

Compte tenu de la pandémie, des mesures 

spéciales ont été mises en place afin d’offrir le 

service d’impôt tel que nous le faisons depuis 

plus de vingt ans. Fidèles à nos habitudes, nous 

avons fait preuve de débrouillardise et une 

boîte a été installée au Centre pour un dépôt 

des documents de façon zéro contact.  

Cette nouvelle façon de faire nous a permis de 

produire 1 850 déclarations de revenus! Dans 

les circonstances, nous sommes extrêmement 

fiers d’avoir pu rendre service à plus de 800 

personnes.  

Nous remercions chaudement notre équipe de 

bénévoles! Ils ont répondu présents malgré le 

contexte et ont su s’adapter à cette nouvelle 

façon de faire!  
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À l’heure où l’on imprime ce journal, nous 

souhaitons bien entendu reprendre le 

service de cuisines collectives au courant 

du mois de septembre. Nous évaluons les 

différentes options et sommes à l’écoute 

des recommandations du Regroupement 

des cuisines collectives du Québec. Pour 

les plus récentes nouvelles, visitez notre 

page Facebook! 

À Granby, c’est le 16 septembre 

prochain que sera lancée la 65e 

campagne de financement de 

Centraide Richelieu-Yamaska. Le 

montant amassé permettra à 

Centraide de continuer à améliorer les 

conditions de vie des personnes 

vulnérables en distribuant cette somme 

auprès de 65 organismes, 

programmes et services qui 

interviennent dans un ou 

plusieurs champs d’activités 

privilégiés par Centraide.  

 

 

 

 

 

 

 

Après 28 ans à remettre gratuitement des 

vêtements à des gens dans le besoin via le 

vestiaire, le temps est venu pour nous de 

mettre fin à ce service. Cette décision a 

été prise puisque plusieurs autres                    

organismes offrent un service similaire et 

l’espace nous manque de plus en plus au 

Centre. Merci à tous ceux et celles qui sont 

venus nous porter, année après année, les 

vêtements et la literie dont ils souhaitaient 

se départir. Nous vous encourageons à 

continuer à le faire localement auprès 

d’un de ces organismes :  

- Partage Notre-Dame 

- SOS Dépannage 

- Fondation Gérard-Bossé 

- Fondation Roger-Talbot 

À la fin du mois de juillet, nous avons eu 

la visite de Stéphanie du Service des  

incendies de Granby. Leur équipe a  

décidé de remettre une partie des ré-

coltes de leur jardin à notre popote     

roulante. Nous les remercions d’avoir 

pensé à nous et à nos nombreux bénéfi-

ciaires qui se feront un plaisir de dégus-

ter des  légumes on ne peut plus locaux.   
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

CONGÉ 
Veuillez noter que le 

Centre sera fermé le 12 
octobre à l’occasion de 

l’Action de grâces. 

Mardi 8 septembre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 8 

Jeudi 10 septembre 

Formation d’intégration, voir page 8 

Mercredi 23 septembre 

Sortie - Tour des vignobles de Brome-Missisquoi, voir page 10 

Lundi 5 octobre 

Formation sur les déplacements et manœuvres de transfert sécuritaire, voir page 8 

Mardi 6 octobre 

Révision des règles de sécurité routière, voir page 9 

Vendredi 9 octobre 

Sortie - Exporail, voir page 10 

Mercredi 14 octobre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 8 

Lundi 19 octobre 

Formation d’intégration, voir page 8 

Mardi 20 octobre 

Rencontre des bénévoles de l’accompagnement-transport, voir page 9 

Mardi 27 octobre 

Rencontre des bénévoles de la popote roulante, voir page 9 

Mardi 3 novembre 

Sortie - Café-causerie, voir page 10 

Lundi 9 novembre 

Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence, voir page 9 

Mardi 10 novembre 

Formation d’intégration, voir page 8 

Jeudi 19 novembre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 8 

Jeudi 3 décembre 

Magasinage aux Promenades Saint-Bruno, voir page 10 

Lundi 7 décembre 

Rencontre d’information sur le bénévolat, voir page 8 

Mercredi 9 décembre 

Formation d’intégration, voir page 8 
 

 


