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            Suivez-nous sur Facebook pour  

           connaître toutes les nouvelles du CABG! 

 Merci à : 
 
Nathalie Roberge 
Lyne St-Louis 
Joanne Gravel 

 
 
Patrick St-Denis 
Nathalie Couture 
Michelyne Lasnier 

Pour leur participation à cette édition.  
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Bienvenue 

aux nouveaux bénévoles  

Salutations et bon retour à tous ceux qui sont 
revenus depuis la pandémie! 
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« Toute l’équipe vous souhaite une      

période des fêtes agréable, pleine d’amour 

et une année 2022 qui comble  

vos vœux les plus fous !   

Vous le méritez bien ! »  
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Hommage aux bénévoles 

 
À vous, chers(ères) bénévoles, 

 

Je souhaite vous dire combien vous êtes tous importants pour la communauté.  
Vous faites le bonheur des personnes âgées, malades et seules. Sachez que 
toute l’aide que vous leur apportez est essentielle.   

 

Depuis le nombre d’années que je fais partie du Centre, je ne cesse de      
m’étonner de tous les services que vous rendez, et ce, toujours avec le sourire et 
empressement.    Vous donnez votre temps sans compter et ça, c’est tellement 
apprécié !  Nous fêtons cette année notre 55e anniversaire d’existence et cela 
ne serait pas possible sans vous. 

 

Vous êtes des personnes formidables, généreuses, disponibles et qui avez à 
cœur d’aider votre prochain. Quel privilège que de vous avoir, de près comme 
de loin ! 

 

Je vous rends hommage aujourd’hui, chers bénévoles et au nom de toute 
l’équipe du CABG on vous dit mille fois MERCI ! 
 
 
Lyne XXX 

Responsable des services de maintien à domicile 
 

« Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien,                 

mais parce qu’il n’a pas de prix » 
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Le CABG d’aujourd’hui 
 

 

 

Il s’en est fait du chemin depuis l’ouverture du CABG en 1966. 

Des heures de services par centaines de milliers, des milliers de bénévoles, 

des employés loyaux et dévoués, des administrateurs engagés. Chacun a 

donné du sien afin de mettre une pierre à la grande fondation du Centre. 

Parmi nos bâtisseurs se trouve également le conseil d’administration. Nous 

avons eu la chance d’y accueillir dernièrement deux nouveaux                 

administrateurs.  Nous profitons donc de l’occasion pour vous présenter 

ceux, qui, par leur apport, contribuent à la pérennité du Centre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ordre de gauche à droite : Pierre Rodrigue trésorier,      
Alain Turcotte administrateur, Mireille Giguère présidente, 

Réal Deslauriers administrateur, Marielle Dutilly secrétaire et 
Raymond Hébert vice-président. 
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Flash infos! 
 

Les sorties se sont fait rare lors des derniers mois.  

Nous avons toutefois eu la chance de partager un bon moment avec des bénévoles 

lors d’une tournée des vignobles le 30 septembre dernier. 

Consultez la page 9 pour connaître les prochaines activités et vous joindre à nous!  

 

 

 

 

 

 Notre bénévole la plus jeune a 21 ans 
 

 Le doyen de nos bénévoles en a 84. 
 
 La moyenne d’âge est de 66 ans. 
 
 Notre bénévole avec le plus d’ancienneté est avec nous      

depuis 47 ans! 
  

 Wow! 
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Portrait de bénévoles 
 
Nul besoin de vous dire que le Centre d’action bénévole, sans vous, ne serait tout     
simplement pas existant. Tant de gens y collaborent, de près ou de loin, dans l’ombre ou 
la lumière. 
Vous êtes tous et chacun une part importante du Centre. Histoire d’apprendre à vous 
connaître un peu et de vous inspirer les uns les autres, nous avons pensé vous présenter 
des portraits de gens qui, comme vous, donnent généreusement de leur temps. 
 
Nous commençons cette toute première avec Denise, qui a humblement accepté notre 
invitation.  

 
Denise Auger, réceptionniste bénévole 

 

Bénévole depuis : 19 octobre 2016 
 
Dans quels secteurs? Lire et faire lire, courrier des jeunes,          
Opération Septembre, aide aux devoirs, réception 
 
Qu’est-ce qui m’a donné envie de contribuer? Le besoin            
d’implication sociale. Initialement, c’est l’attrait de m’impliquer auprès des enfants, 
puisque j’ai œuvré beaucoup auprès d’eux dans ma carrière. 
 
Que m’apporte le bénévolat? Une stimulation. Ça me garde allumée, me fait du bien et 
me donne le sentiment d’être utile. Ça m’a également fait connaître la littérature       
jeunesse, moi qui suis passionnée des livres. 
 
Qu’est-ce que j’ai appris à travers mon expérience de bénévole? Qu’il y a du bon dans 
chaque être humain et que nous travaillons ensemble pour une même cause. Si tu ne te 
mets pas au rancart, la vie ne te met pas au rancart. 
 
Qu’est-ce que je conseillerais à quelqu’un qui veut commencer le bénévolat? De      
choisir le type de bénévolat selon son champ de compétences et d’y aller à petites 
doses. Ça vaut la peine de faire du bénévolat et ça aide à se sentir une bonne personne. 
 
 
Merci Denise! 
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Activités pour bénévoles 
 

Fête des bénévoles  
 

Mercredi 27 avril de 14 h à 16 h 

À la salle du Club Optimiste de Granby (6 rue Chapleau) 

Au programme : Goûter et surprises...Venez vous amuser avec nous! 

 

Sortie plein air entre bénévoles 

Randonnée pédestre aux sentiers Jean-Paul-Forand à Shefford 

Mardi 15 février 13 h 30 

En co-voiturage 

 

*Sous toutes réserves selon les consignes en vigueur* 

*Inscriptions obligatoires auprès de Patrick* 

 

 

4 à 6 de Noël - ANNULATION 
 
Par précaution pour tous et par souci du respect des consignes   
sanitaires, le 4 à 6 de Noël n’aura pas lieu cette année. 
 
En espérant pouvoir vous retrouver sous peu, nous vous             
souhaitons un merveilleux temps des fêtes avec les vôtres. 
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Formation d’intégration 
 

La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous sur une base 
volontaire, mais est fortement recommandée aux nouveaux bénévoles.  
 

La formation permettra de connaître : 
- le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre;  
- son rôle et ses tâches en tant que bénévole.  
 
Jeudi 6 janvier / vendredi 4 février / mer. 16 mars / lundi 11 avril / mardi 10 mai  
13 h à 14 h * possibilité  en soirée sur demande 
Avec Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Gratuit 

 
 

Rencontre d’information sur le bénévolat 
 
Vous connaissez des gens intéressés par le bénévolat mais qui n’osent pas 
faire les premiers pas? Venez nous rencontrer avec cette personne lors d’une 
courte présentation sur le sujet.  
 
Mardi 18 janvier / mer. 9 février / jeudi 10 mars / lundi 25 avril / vend. 13 mai 

9 h 30 à 10 h 30  * possibilité en soirée sur demande (18 h 30 à 19 h 30) 

Avec Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 

Au CABG  

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. 

 

Comité réception:  mercredi 9 mars de 13 h 30 à 14 h 30 
 

Comité visites d’amitié : mercredi 13 avril de 13 h 30 à 14 h 30 

FORMATIONS 
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Formation techno 

Lundi 17 janvier- les questionnements sur les appareils Apple (Ipad-Iphone) 

Lundi 21 février - les questionnements sur les appareils Android 

(Samsung,Acer,LG. etc..) 

Lundi 21 mars - réponses à vos questionnements sur la sécurité courriel et in-

ternet 

13 h 30 à 15 h 

Avec Patrick St-Denis, responsable des services aux bénévoles 
Gratuit 
 

 

Conférence Move 50 plus 

Gardez la forme à la maison avec MOVE50plus.  
Donnée par une kinésiologue de SERCOVIE de Sherbrooke, cette conférence 
démontrera comment l'activité physique favorise la santé et améliore la qualité 
de vie après 50 ans! 
 
Mardi 1

er 
février 13 h 30 à 15 h 

Au sous-sol du Centre 

Gratuit 
 
 
 

Veuillez noter que la tenue des activités dépendra de l’état de la situation de la  Covid.  

 L’inscription est obligatoire puisqu’elle nous permet de prévoir l’activité en fonction 

du nombre de personnes qui ont confirmé leur présence à Patrick au 450 372-1338. 
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Vérification d’antécédents judiciaires 
 

La politique de vérification des antécédents judiciaire du CABG est 

recommandée par la sûreté municipale de Granby. Ceux-ci nous suggèrent de 

faire les vérifications aux 4 ans. Les bénévoles concernés seront donc appelés 

afin qu’ils puissent passer au Centre pour remplir les documents nécessaires.  

 

Nous vous remercions de votre compréhension et collaboration.  

 

Patrick et Lyne 

Opération Septembre 

Cette année, dans le cadre de Centraide opération septembre, une équipe de 5 

bénévoles pour un total de 36 heures ont rencontrés 86 familles totalisant 

quelques 234 enfants d’âge primaire ou secondaire, afin de rembourser une partie 

des frais engendrés par l’entrée scolaire des enfants (effets et frais scolaires, 

vêtements…) qui, nous le savons, représente une période difficile et stressante 

pour plusieurs. 

Un montant de 17 550 $ provenant de Centraide Richelieu-Yamaska a été 

gracieusement distribué à ces familles. 

Semaine de l’action bénévole   
 
Le comité travaille à vous préparer une semaine à la hauteur des 
bénévoles hors pairs que vous êtes, qui sera cette année du      
24 au 30 avril 2022.  Soyez à l’affût! 
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1er mars au 1er avril 2022 
  

Lundi au vendredi 

8 h 30 – midi 

13 h –  16 h 30 
  

SERVICE D’IMPÔT DU CABG 
  

Vu le succès obtenu et les consignes actuelles en vigueur, nous 

maintiendrons la marche à suivre utilisée l’an passée, soit l’usage 

de la boîte cadenassée.  

 

Vous serez invités à y déposer votre paiement ainsi que vos         

documents durant les heures d’ouverture. 
 

Un montant de 5 $ est demandé par personne (un couple = 10 $). 
  
Voici les barèmes d’admissibilité pour cette année: 

Personne seule………….……….30 000 $ 

Famille monoparentale………..30 000 $ + 2 000 $ / enfant 

Couple sans enfant……………. 35 000 $ 

Couple avec enfant……………35 000 $ + 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 $; 
  

 Possibilité de produire vos rapports d’impôt des années antérieures. 

  

Le territoire desservi est:  

Granby       St-Alphonse-de-Granby 

Roxton Pond     Ste-Cécile-de-Milton 

Bromont       St-Paul-d’Abbotsford 

 

 

 



14     Le Murmure  

Offres de bénévolat 
 

Les besoins en bénévolat ne dérougissent pas! 

 

 

Les demandes sont très fortes, entre autres, pour l’accompagnement-

transport qui consiste de permettre à une personne âgée de 65 ans et plus 

de se rendre à ses rendez-vous médicaux. N’ayant pas accès à un           

véhicule ou ne pouvant plus conduire, ces gens ont besoin d’être           

accompagnés pour se rendre à leurs rendez-vous forts importants. 

 

Comment aider? 

Simplement en ayant une voiture et la volonté de faire un transport. 

 

Disponible 1h par semaine? 1heure par mois? Occasionnellement? 

Tout est possible! 

*Frais de déplacements remboursés.* 

 

                  **************************************************************** 

 

Nous avons également besoin de baladeurs pour la livraison des repas de 

la popote roulante, de 11 h à midi. 

Cela peut se faire sur une base régulière ou nous pouvons vous appeler de 

façon sporadique, au besoin, selon votre préférence. 

 

Intéressés ou vous connaissez quelqu’un qui le serait?  

Contactez Patrick au 450 372-1338. 
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Recette du temps des fêtes 
 
Ragoût de boulettes de Joanne 
 
24 portions  
  
2 kilos d’épaule ou jarret de porc  
1 c. thé de cannelle et clou moulu  
Sel et poivre  
2 gros oignons  
 
Mettre le tout dans un chaudron et couvrir d’eau. 
Cuire au four à couvert à 350°. 
Attendre que la viande soit bien cuite (doit se défaire facilement). 
 
Une fois cuite, enlever la viande et passer le bouillon au tamis. 
Laisser refroidir le bouillon et dégraisser. 
 
6 livres de boeuf haché  
1 oignon haché très fin 
Farine 
Sel et poivre  
 
Façonner les boulettes, les enfariner et déposer dans le bouillon très chaud.   
Laisser mijoter environ 1 heure. 
Retirer les boulettes et épaissir avec de la farine grillée. 
Ajouter les morceaux de porc coupés en gros dés.  
  
Rectifier l’assaisonnement avec cannelle, clou, sel et poivre au besoin. 
 
Bon appétit! 
 
 
Par Joanne Gravel, responsable de la cuisine collective 
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Jeudi 6 janvier 

Formation d’intégration, page 10 

Lundi 17 janvier 

Formation techno, appareils Apple, page 11 

Mardi 18 janvier 

Rencontre d’information sur le bénévolat, 

page 10 

Mardi 1er février 

Conférence Move 50plus, page 11 

Vendredi 4 février 

Formation d’intégration, page 10 

Mercredi 9 février 

Rencontre d’information sur le bénévolat, 

page 10 

Mardi 15 février 

Sortie plein air entre bénévoles, page 9 

Lundi 21 février 

Formation techno, appareils Android, page 

11 

Mercredi 9 mars 

Rencontre de comité des bénévoles de la 

réception, page 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 10 mars 

Rencontre d’information sur le 

bénévolat, page 10 

Lundi 21 mars 

Formation techno, sécurité courriels et inter-

net, page 11 

Mercredi 16 mars 

Formation d’intégration, page 10 

Lundi 11 avril 

Formation d’intégration, page 10 

Mercredi 13 avril 

Rencontre de comité de bénévoles des vi-

sites d’amitié page 10 

Lundi 25 avril 

Rencontre d’information sur le bénévolat, 

page 10 

Mardi 27 avril 

Fête des bénévoles, page 9 

Mardi 10 mai 

Formation d’intégration, page 10 

Vendredi 13 mai 

Rencontre d’information sur le bénévolat, 

page 10 

DATES À L’AGENDA 

La popote roulante 

sera fermée du 24 
décembre au 3 

janvier 

inclusivement. 

Le Centre sera 

fermé du 24 
décembre au 2 

janvier 

inclusivement. 


