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Vous désirez Le Murmure par courriel? 
 

Il suffit d’envoyer un courriel à 
diane.tarte@cabgranby.ca. 

 

Voyez comme il est beau tout en couleur! 

Ont participé à la réalisation 

de ce numéro: 
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Bienvenue aux nouveaux bénévoles 
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Un grand renouveau pour la popote roulante! 
 

Depuis déjà plusieurs mois, les membres de l’équipe 

permanente et du conseil d’administration travaillent avec 

ardeur sur le projet de relance de notre service de popote 

roulante.  

 

L’objectif premier de notre projet étant de préparer  

nous-mêmes les repas de la popote roulante destinés aux 

aînés, personnes convalescentes et en perte d’autonomie. 

Jusqu’à maintenant, la préparation des repas était confiée à 

des ressources externes. Afin de pouvoir mieux contrôler les 

coûts et la qualité des repas, nous avons fait le choix de nous 

lancer dans cette nouvelle aventure. N’ayez crainte! Nous 

avons des alliés qui nous conseillent bien. 

 

Il va de soi que lorsque le moment sera venu, tous les 

bénévoles actifs au sein de ce service seront mis au courant 

des changements. Ça ne saurait tarder d’ailleurs!  

 

Après beaucoup d’efforts et de travail donc, nous y sommes 

presque. Nous en sommes en effet aux derniers préparatifs. 

Mais nous ne voulons pas vendre la mèche avant le temps! 

Alors, surveillez-nous! Restez à l’affût! Nous allons très bientôt 

être en mesure de procéder à des annonces plus officielles 

concernant cette nouvelle mouture de la popote roulante du 

Centre d’action bénévole de Granby! 

 

Nathalie Roberge, directrice générale 
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Semaine de l’action bénévole 2019 
 

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole qui se déroulera du  
6 au 13 avril 2019, le Comité Organisateur de la Semaine de l’Action Bénévole 

(COSAB), un comité du Centre d’action bénévole de Granby,  
vous convie à assister au  

 

Souper et à la soirée dansante  
samedi 6 avril à 18 h  

à la salle Citadelle de l’Hôtel Castel & Spa Confort  
901, rue Principale à Granby. 

 

Les billets seront en vente au coût 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 10  avril   

Heure: 14 h à 16 h 

Endroit: La salle du Club Optimiste de Granby (6 rue 

Chapleau) 

Au programme: Goûter et surprise… 

 

Venez vous amuser avec nous ! 
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Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses 
fêtes et une année 2019 sous le signe  

de la joie et la santé! 
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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 minutes, durant huit semaines. 
 

Des bénévoles sont recherchés pour les écoles 

suivantes:  
 

- École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

- École de l’Assomption 

- École St-Joseph 

- École Eurêka 
 

Jours et heures : à venir, début février 2019 

 

 VOUS ÊTES INTÉRESSÉS DE DEVENIR BÉNÉVOLE POUR LIRE ET FAIRE 

LIRE OU LE SERVICE D’IMPÔT? COMMUNIQUEZ SANS ATTENDRE  

AVEC PATRICK ST-DENIS AU 450 372-1338. 

9 z
 

ÉQUIPE IMPÔT  
Depuis plus de 25 ans, le CABG aide des personnes à faible revenu à 
produire leurs déclarations d’impôt. Pour ce faire, nous sommes à la 
recherche de bénévoles qui ont une expérience avec le logiciel Impôt 
Expert. Les bénévoles intéressés recevront également une formation. Et 
pour ceux et celles qui aimeraient s’engager, mais qui n’ont pas 

d’expérience en matière d’impôt, des bénévoles pour faire la cueillette de données auprès 
des bénéficiaires seraient les bienvenus!  
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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: Jeudi 13 décembre / jeudi 3 janvier / mercredi 6 février / vendredi 15 mars / lundi 15 
avril 

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

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

Endroit: au CABG   

Coût: gratuit 

 
Séance d’information sur l’homologation du mandat de protection  
 

Date: Lundi 18 février  

Heure: 15 h à 16 h 

Formateur: Me Catherine Jourdain , notaire 

Endroit: au CABG  

Coût: gratuit  

 
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: Lundi 10 décembre / mardi 15 janvier / mardi 12 février / jeudi 14 mars / lundi 8 avril  

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

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

Endroit: au CABG  

Coût: gratuit 
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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. 

Formation sur les déplacements et les manoeuvres de transfert 
sécuritaire des bénéficiaires 
 

Date: Lundi 14 janvier 

Heure: 8 h à 9 h          

Formateur: Équipe de SMobile- Service de physiothérapie à domicile  

Endroit: au CABG  

Coût: gratuit  

 
Rencontre de bénévoles par comité 
 

Les bénévoles inscrits dans les services suivants sont invités à participer à une rencontre 
sociale d’échange et d’information au Centre (café, beignes et croissants vous seront 
servis).    
 

Pour les bénévoles de la réception  
Date: Mercredi 6 février de 13h à 14h30  
Endroit: CABG 
 

Pour les bénévoles des visites d’amitié 
Date: Mercredi 20 février à 13 h 30 à 15 h  
Endroit: au CABG 

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

 Visite du Musée d’art contemporain de 
Montréal  

 Mercredi 16 janvier , de 9 h à 17 h 
 Coût: 30 $ (transport), 12 $ (entrée) 
 

 Brioche, muffins, café et techno au CABG 
 Mercredi 20 février à 10 h  
 Coût: gratuit  
 

 Presse café  
 Jeudi 21 mars  à 8 h au 116, rue Principale 
 Coût: assumé par les bénévoles 
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SERVICE D’IMPÔT DU CABG 
 

Un montant de 5 $ est demandé par personne (un couple = 10 $) lors du 

dépôt des documents. 

 
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 et les dossiers concernant faillite et décès 

ne sont pas acceptés; 
 

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

 Le Centre offre la possibilité de produire vos rapports d’impôt des années 

antérieures, les coûts sont de 5 $ par année fiscale par individu. 

 
Le territoire desservi est: 
 

Granby  St-Alphonse-de-Granby 

Bromont Ste-Cécile-de-Milton 

Roxton Pond  St-Paul-d’Abbotsford 

 
** IMPORTANT**  Nos locaux  sont 

malheureusement mal adaptés pour les 

personnes à mobilité réduite. Nous les invitons 

à demander à une personne de leur 

entourage de venir déposer leurs demandes 

complètes avec tous les documents exigés. 

362, rue Notre-Dame | Granby | 450 372-5033 | www.cabgranby.ca   

5 mars au 3 avril 2017 
 

Mardis et mercredis 

9 h  – 11 h 

13 h 15  –   15 h 
 

SANS RENDEZ-VOUS 
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Le 211: 8 ans au service de la communauté! 
 

Le 9 décembre 2010, le Centre d’action bénévole lançait 
le service 211 pour la région de la MRC de La Haute-
Yamaska. Voici nos statistiques. 
 

Depuis sa création, les préposés ont répondu à près de 5 
900 appels pour des demandes d’information sur des 

sujets d’ordre variés tels que : les organismes de la région, l’emploi, les groupes de 
défenses de droits, l’alimentation, la santé, le soutien, les loisirs et l’aide matérielle. 
 

La base de données en ligne est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Chaque mois, 
c’est plus de 15 000 dossiers qui sont consultés par les citoyens de Granby, Roxton 
Pond, St-Alphonse-de-Granby, St-Joachim-de-Shefford, Ste-Cécile-de-Milton, Shefford, 
Warden et Waterloo. On peut donc affirmer que les gens le trouvent très utile! 
 

Nous continuons de mettre des efforts pour la promotion de ce service, car nous 
croyons fermement que ce service est essentiel  pour trouver la ressource qui répondra 
au besoin de la population. Le 211 c’est facile, utile et gratuit ! 
 

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

Bénévoles demandés pour notre  
nouvelle popote roulante 

 

Nous avons besoin d’aide-cuisiniers qui travailleront sous la supervision du 
chef cuisinier. Les bénévoles feront les travaux reliés à la préparation des 
repas. Vous avez quelques connaissances de base en cuisine, vous aimez le 
travail d’équipe, vous êtes ponctuel, fiable et disponible? Ceci est pour vous! 
 

Horaire: Lundi au vendredi de 8 h à midi. Il est possible de participer à une 
ou plusieurs journées de cuisine. 
 

→Vous devrez prendre connaissance du code d’éthique et le respecter; 
assister occasionnellement à des rencontres visant à maintenir la qualité des 
services;  porter un filet pour les cheveux et  des chaussures fermées; ne pas 
porter de bijoux et de vernis à ongles. 
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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. 

Note importante pour les bénévoles de  
l’accompagnement-transport 
 
Le cannabis est maintenant légal, mais la conduite après en avoir 

consommé demeure interdite. 

 
Des effets réels sur la conduite 

Le cannabis produit des effets sur le cerveau qui nuisent à la conduite. 

Il entraîne une baisse de la vigilance, de la concentration et des 

réflexes, une mauvaise coordination, un allongement du temps de 

réaction, en plus d’affecter le jugement. On estime que conduire sous 

l’effet du cannabis double le risque d’être impliqué dans un accident 

de la route. 

 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi du 17 octobre concernant 

la légalisation du cannabis, il est important d’aviser nos bénévoles du 

service de l’accompagnement-transport de ces nouvelles règles. 

 

Pour en savoir plus, consultez les modifications du code à la sécurité 

routière en lien avec la légalisation du cannabis à l’adresse suivante : 

https://encadrementcannabis.gouv.qc.ca/. 
 

Nous sommes convaincus que nous pouvons continuer de compter sur 

votre diligence et votre bon jugement. 
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Centraide  
Le 11 septembre dernier, Centraide Richelieu-Yamaska donnait le 
coup d’envoi à sa 63e campagne de financement avec un  
déjeuner-conférence qui mettait en vedette Annie Brocoli. Cette 
dernière a pris la parole devant plusieurs personnalités du milieu 
des affaires et de représentants des organismes partenaires. Sa 
conférence intitulée «Le trésor caché derrière la différence» a 
donné le coup d’envoi à la campagne, qui a pour objectif pour 
2018, d’atteindre la somme de 1 850 000 $. 
 
Les dons amassés seront distribués auprès d’organismes, programmes ou services de 
la région, dont notre Centre. Nous comptons sur la grande générosité des donateurs 
afin d’aider les personnes dans le besoin. Joignons-nous à Centraide pour dire: 
 

«Ensemble, changeons des vies pour la vie». 
 

Nous vous invitons à faire votre don en ligne au www.centraidery.org/dons ou par 
téléphone au 450 773-6679. 

Centraide Opération Septembre    
Dans le cadre de cette campagne 2018, une équipe de  
4 bénévoles a œuvré  48 heures pour rencontrer  
141 familles. Cela a permis de venir en aide à 332 enfants 
d’âges primaires et secondaires afin de rembourser une 
partie des frais engendrés par la rentrée scolaire; soit 
pour les effets/frais scolaires ou pour les vêtements des 
étudiants. Cette aide, très appréciée de  21 500 $, est 
rendue possible grâce à Centraide Richelieu-Yamaska. 

http://www.centraidery.org
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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 tous les 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 de votre collaboration.  

Lyne et Patrick 

Vestiaire  
Le vestiaire de la rentrée a encore 

connu un vif succès, car un  total  

de 458 personnes a pu bénéficier 

de vos précieux dons de 

vêtements. En effet, ce sont 167 

femmes, 96 hommes et 195 

enfants qui sont repartis avec des 

sacs très garnis. Un énorme merci 

à vous tous pour votre générosité  

et nous vous invitons à venir nous 

porter, tout au long de l’année, les 

vêtements, les chaussures et la 

literie qui ne vous servent plus. 

Les cuisines collectives 
sont de retour! 
Envie de varier vos menus, 

de manger sainement et à 

bas prix, tout en rencontrant 

des gens? Ces ateliers sont 

parfaits pour vous. Il nous 

reste quelques places de 

disponibles le mardi pour 

janvier 2019. Vous cuisinerez 

de bons petits plats et vous 

passerez de beaux moments 

en bonne compagnie! 

Contactez Joanne au 

450 372-5033. 
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Activité de Noël 2018 
Après un été de rêve et un automne tout en couleur, nous voilà encore rendus 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’amusent 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 popote durant la semaine avant Noël et leur 
apporteront des petites gâteries faites par des bénévoles du 
Centre. Une belle visite pour jaser et aussi chanter de vieilles 
chansons de Noël. Un moment très apprécié de ces 
personnes et souvent rempli de joie. 
 

Alors, si vous avez le goût de participer à cette belle activité, 
n’hésitez pas à communiquer avec moi au 450 372-5033. 
Vous êtes les bienvenus. 
 

Lyne 

4 à 6 de Noël 

Cette année, nous convions les bénévoles à une petite 

rencontre amicale pour célébrer Noël, lors d’un  4 à 6 avec les 

bénévoles des secteurs suivants: impôt, accompagnement-

transport, réceptionniste,  vestiaire et CIA-Techno. 

 

Date: Jeudi 20 décembre 

Heure: 16 h à 18 h 

Endroit: au sous-sol du Centre 
 

Merci de confirmer votre présence. 
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Lundi 10 décembre 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Jeudi 13 décembre 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Jeudi 20 décembre 
4 à 6 de Noël pour les bénévoles, p. 15 
 

Jeudi 3 janvier  
Formation d’intégration, p. 8 
 

Lundi 14 janvier 
Formation sur les déplacements sécuritaires des bénéficiaires, p. 9 
 

Mardi 15 janvier 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Mercredi 16 janvier 
Visite du Musée d’art contemporain de Montréal, p. 9 
 

Mercredi 6 février 
Rencontre amicale des bénévoles de la réception, p. 9 
 

Mercredi 6 février 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Mardi 12 février 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Lundi 18 février 
Séance d’information sur l’homologation du mandat de protection, p. 8 
 

Mercredi 20 février 
Rencontre amicale des bénévoles des visites d’amitié, p. 9 
 

Mercredi 20 février 
Brioche, café et techno, p. 9 
 

Jeudi 14 mars 
Rencontre d’information sur le bénévolat, p. 8 
 

Vendredi 15 mars 
Formation d’intégration, p. 8 
 

Jeudi 21 mars 
Pause-café au Presse Café à 10 h, p. 9 

DATES À L’AGENDA  

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

CONGÉ DES FÊTES 
Veuillez noter que le 

Centre sera fermé 

du 22 décembre  
au 2 janvier 

inclusivement. 


