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Vous désirez recevoir Le Murmure par courriel?  
 

Il suffit d’envoyer un courriel à virginia.houle@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. 

mailto:patrick.st-denis@cabgranby.ca
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Du 10 au 16 avril dernier, le bénévolat a été célébré de belle façon à l’occasion de la 
Semaine de l’action bénévole (SAB). Sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, 
un impact collectif » des organismes, des institutions et des associations de la région 
ont pu souligner la contribution essentielle des milliers de bénévoles qui sont engagés 
dans de nombreux secteurs d’activité. 
 

Le déjeuner des présidents a connu un très beau succès et a 
accueilli, au Zoo de Granby, 78 présidents ou présidentes 
d’organismes œuvrant avec des bénévoles. Pour une 
deuxième année, le Gala reconnaissance, animé par Carolina 
Hernandez de la radio M105, s’est tenu à l’église Notre-Dame. 
Il a rendu hommage aux bénévoles qui s’engagent dans les 

organismes de la région; des certificats ont été remis à 73 personnes honorées, 
devant près de 350 personnes. De multiples activités ont également eu lieu durant 
cette semaine : rencontres d’information sur le bénévolat, marches animées par un 
naturaliste au Centre d’interprétation de la nature du lac Boivin, présentation d’un  
jeu-questionnaire par l’équipe de bibliothécaires scolaires de la CSVDC, visite et 
atelier offerts par l’Atelier 19 et une messe. La semaine s’est terminée en beauté avec 
le Party des bénévoles où 320 personnes étaient réunies à l’Hôtel Castel & Spa 
Confort lors d’un souper dansant.  
 

L’escouade pause-café, en collaboration avec Tim 
Hortons, s’est déplacée à plus de 20 occasions pour 
offrir café, gourmandises et cadeaux aux bénévoles de 
la région, rencontrant ainsi près de 250 bénévoles dans 
leur milieu. Ce moment a été particulièrement 
apprécié. 
 

Le Comité organisateur de la Semaine de l’action bénévole (COSAB), qui relève du 
Centre d’action bénévole de Granby, est particulièrement fier du succès connu cette 
année. Évidemment, le tout serait impossible sans la participation des bénévoles et 
des partenaires. En 2017, les festivités de la SAB se tiendront du 23 au 29 avril. 

UNE RÉUSSITE POUR LA SEMAINE  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2016 
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2015-2016 : un défi sans cesse renouvelé 
 

Pour ceux et celles qui n’étaient pas à l’assemblée générale annuelle, en juin, nous 
reprenons ici le mot de présentation de la direction, qui ouvrait cette assemblée. 
 

L’année dernière, nous vous avions signifié nos incertitudes : face au financement bien 
sûr, et également à notre transfert vers l’Estrie, pour ce qui relève de la Santé et des 
Services sociaux. Certaines choses se précisent, d’autres demeurent une source 
d’inquiétude. Rien n’est garanti pour les groupes comme le nôtre et c’est,  chaque 
année, une course à obstacles à refaire. Nous demeurons vigilants à cet égard.  
 

En cours d’année, par exemple, nous avons pris conscience que nous allions perdre un 
privilège important en raison de ce transfert : la gratuité des stationnements dans les 
centres hospitaliers de Montréal et de la Montérégie. Le Centre d’action bénévole de 
Granby (CABG) a donc pris le leadership dans ce dossier et, en collaboration avec le 
CIUSSS de l’Estrie, s’est assuré que notre organisation, de même que les autres CAB 
visés par le transfert, ne perdent pas ce privilège. Nous sommes toujours en attente 
pour tout ce qui concerne notre financement. Nous gardons espoir que nos demandes 
maintes fois répétées à l’effet de financer les groupes sur la base de critères clairs et 
équitables soient enfin entendues. Il nous apparaît en effet très injuste de financer les 
groupes sans égard à la population desservie, aux services donnés, etc.  
 

Enfin, l’intégration des groupes de la MRC de La Haute-Yamaska et de La Pommeraie ne 
se fait pas aisément. Certaines instances refusent encore de nous intégrer. Nous y 
travaillons… Malgré tout, nous demeurons positifs et déterminés parce que nous savons 
que tant de gens ont besoin de nos services et parce que nous sommes animés par 
l’énergie que seule une équipe de bénévoles motivés sait transmettre.  
 

Cette énergie, doublée d’une expérience enviable, nous a permis d’offrir une autre 
année remarquable de services à la communauté. En début d’année, nous avons signé 
deux protocoles très importants : avec la MRC de La Haute-Yamaska pour le service 211, 
qui nous assure le maintien du service jusqu’en juillet 2018. Ensuite, avec la feue CRÉ 
Montérégie Est pour le CIA+, prolongé jusqu’en décembre 2016. Voilà deux services 
importants dont nous sommes très fiers. Très peu de municipalités peuvent se vanter 
d’avoir accès à des services de cette nature. Le CABG s’est montré très novateur en les 
lançant et leur fréquentation nous indique clairement leur utilité, leur pertinence. Nous 
faisons tout en notre pouvoir pour les maintenir.  
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Plusieurs dossiers ont également retenu notre attention. En voici quelques-uns :  
 

 Prise d’empreintes digitales : de plus en plus, nos bénévoles potentiels doivent se 
soumettre à la prise d’empreintes digitales et, en cours d’année, cette procédure est 
devenue compliquée et onéreuse. Après de nombreux suivis auprès des autorités 
responsables, la situation est revenue à la normale;  

 

 Popote roulante : il s’agit d’un service important pour de nombreux aînés et nous y 
portons une attention spéciale depuis quelques mois. Nous avons signé un protocole 
avec Partage Notre-Dame pour la préparation des repas et un comité a été formé 
pour voir à l’amélioration de ce service, tant pour les bénéficiaires, les bénévoles que 
pour notre organisation;  

 

 50e anniversaire du CABG : nous sommes en effet dans notre 50e année d’existence. 
Le CABG est un véritable pionnier de l’action communautaire et a contribué de façon 
certaine à l’amélioration de la qualité de vie de milliers de personnes. Disons-le haut 
et fort! Nos bénévoles apportent une contribution remarquable à nos communautés. 
Une signature spéciale  a été produite pour souligner l’événement et d’autres activités 
suivront dans les prochains mois.  

 

Il est important de souligner, le formidable travail de nos bénévoles, soutenus par 
l’équipe permanente. Merci à tous. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent dans 
notre mission. Nous pouvons être fiers des résultats accomplis : 
12 % d’augmentation pour le service d’accompagnement-
transport médical, 11 % pour les visites d’amitié aux aînés, 10 % 
d’augmentation dans le nombre de portions cuisinées aux 
cuisines collectives, 17 % d’augmentation dans le nombre de 
bénéficiaires pour notre service d’aide aux déclarations de 
revenus, etc. Des chiffres impressionnants également du côté du 
211 et du CIA+. Nous vous invitons à consulter le rapport annuel, 
au cabgranby.ca/publications-cabg, vous constaterez comment 
ces services sont appropriés et favorables à nos communautés. 
  
Au-delà des chiffres, c’est avant tout de la qualité des services donnés dont nous 
sommes fiers. Une grande équipe pour qui le respect, la compassion et la bonne humeur 
sont toujours au rendez-vous. Le CAB de Granby, c’est une aventure d’une grande 
richesse et c’est avec passion que nous continuerons de la vivre!  

Nathalie Roberge, directrice générale 

http://cabgranby.ca/publications-cabg/
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Lors de l ’assemblée 

générale annuelle, un 

n o u v e a u  c o n s e i l 

d’administration a été 

formé. Madame Mireille 

Giguère accède à la 

présidence du CABG pour 

un mandat de deux ans. 

Elle succède à Monsieur 

Jacques Lacasse qui a 

occupé le poste de 

président au cours des 

quatre dernières années.    

Nouveau conseil 

d’administration  

De gauche à droite: Pierre Leroux (trésorier), Marielle Dutilly 
(administratrice), Louis Morel (administrateur), Ginette Smith 
(vice-présidente), Anne Choquet (secrétaire), Pauline Roy 
(administratrice), Gilles Laflamme (administrateur), Mireille 
Giguère (présidente). Absente sur la photo: Nathalie 
Fournier (administratrice)  

 

Vous avez des vêtements, des 
chaussures, des accessoires ou de la 
literie qui ne vous servent plus? Pensez 
à nous! Nous acceptons vos dons! 
 

Le vestiaire de la rentrée se tiendra 

les 30, 31 août, ainsi que les 1er, 6 et 7 
septembre, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
13 h à 15 h, au CABG. 

Vérifications des  
antécédents judiciaires 

 

Selon la politique de vérification des 

antécédents judiciaires du CABG,  

recommandée par la Sûreté 

municipale de Granby, nous nous 

devons de faire les vérifications des 

antécédents judiciaires aux 4 ans. Les 

bénévoles concernés seront appelés 

prochainement afin de venir au Centre 

pour remplir les documents 

nécessaires. Merci de votre 

compréhension et collaboration.                   
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Au revoir Loulan! 

 

Encore une fois, le centre a pu compter sur 

la présence d’une étudiante pour épauler 

l’équipe durant l’été. Loulan Malo-Leclerc a 

relevé le défi de main de maître! Durant ses 

8 semaines, nous avons découvert une 

collègue calme, souriante et très efficace. 

Les bénévoles et les bénéficiaires ont pu 

apprécier son empathie, sa gentillesse et sa 

débrouillardise. Elle retourne à l’école sous 

peu et entamera des études en 

commercialisation de la mode, au Cégep 

Marie-Victorin. Nous lui souhaitons le 

meilleur des succès dans ses projets! 
 

L’équipe du CABG 

C’est le retour des 

cuisines collectives 

à compter du 13 

septembre. Vous 

désirez varier vos 

menus, cuisiner en petit groupe et 

faire des économies? Cette activité 

est pour vous! Pour information, 

contactez Joanne au 450 372-5033. 

Cuisines collectives Une augmentation de visiteurs 
au vestiaire estival 
 

Le vestiaire, qui s’est tenu en mai 
dernier, au CABG, a connu un grand 
succès! Cette année, 476 personnes ont 
reçu des articles, soit 154 femmes, 97 
hommes et 225 enfants. Il s’agit d’une 
augmentation de 30 % par 
rapport à l’année dernière, 
démontrant ainsi, le besoin 
d’une telle initiative. 

Impôt 
 

Le service d'aide pour les déclarations d'impôts a connu une hausse marquée de plus de  
17 % dans le nombre de rapports remplis. La popularité de ce service ne se dément pas, il 
répond de façon évidente à un besoin de la population, puisque 964 bénéficiaires ont reçu 
de l’aide. Nous avons la chance d'avoir l'aide de 18 précieux bénévoles pour offrir ce 
service dans des conditions pas toujours faciles. Merci! 



8     Le Murmure  

FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2016 

FORMATION D’INTÉGRATION  
La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous les bénévoles, sur une base 
volontaire, mais fortement recommandée aux nouveaux. Elle permettra de connaître : 

 le fonctionnement, les règles et les consignes du Centre ; 
 son rôle et ses tâches en tant que bénévole. 

Dates :  Jeudi 22 septembre, mercredi 26 octobre, jeudi 24 novembre, mardi 20 décembre  
Heure :  13 h 30 à 15 h 

** possibilité en soirée sur demande (18 h 30 à 20 h) 

CAFÉ-RENCONTRE 
Une rencontre informelle entre bénévoles désirant échanger et discuter ensemble.  

Dates :  Jeudi 29 septembre 9 h à 10 h  Secteurs visite/impôt au Café de la Brûlerie 
 Jeudi 20 octobre 9 h à 10 h  Secteurs acc.-transport/réception au Globe café 
  Mardi 8 novembre 9 h à 10 h  Secteurs popote/serv. familles au Café Mme Hortense 
 Mercredi 14 décembre 7 h 30  Ouvert à tous. Déjeuner au Restaurant Plus  
Coût: Aux frais des participants 
CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE 

CONFÉRENCE : CAFÉ-TECHNO 
Conférence qui a pour objectif de partager une multitude d’informations et répondre à vos 
questions pertinentes sur les tablettes, les cellulaires, les courriels, les achats en ligne, les 
réseaux sociaux, la sécurité…  

Date : Lundi 26 septembre, de 9 h à … 
Formateur : Patrick St-Denis   
Endroit : CABG 
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire avant le 19 septembre) 

RENCONTRE DE BÉNÉVOLES 
Les bénévoles inscrits dans les services suivants sont invités à participer à une rencontre sociale 
d’échange et d’information au CABG. 
Dates :  Mardi 20 septembre 9 h 30 à 10 h 30  Bénévoles accompagnement-transport 
 Mardi 27 septembre de 9 h 30 à 10 h 30  Bénévoles popote roulante 
** possibilité en soirée sur demande (18 h 30 à 19 h 30) 
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FORMATIONS DU CABG 

AUTOMNE 2016 

INFORMATION SUR LES TABLETTES ÉLECTRONIQUES 
Une rencontre d’information et d’échange sur l’utilisation d’une tablette. Projet « Visites 
branchées iPad/Skype » (tablette fournie). Formateur : Patrick St-Denis  

Dates :  Mardi 4 octobre, mercredi 9 novembre, jeudi 8 décembre 
Heure : 13 h 30 à 15 h 
Endroit : CABG  
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire) 

** possibilité en soirée sur demande (18 h 30 à 20 h)  

ATELIER DE JEUX DE MÉMOIRE 
Un atelier où vous découvrirez différents jeux de mémoire à faire sur papier, sur ordinateur ou sur 
tablette. 

Date : Lundi 3 octobre  
Heure : 13 h 30 à 15 h 
Formateur : Patrick St-Denis   
Endroit : CABG 
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire avant le 30 septembre) 

FORMATION ACEF SUR LES VOYAGES  
Conférence sur les lois qui vous protègent lors d’un voyage. Peut-on éviter certains pièges ? 
Date : Lundi 7 novembre 
Heure : 13 h 30 à 15 h 30 
Formateur : ACEF Montérégie-Est 
Endroit : Sous-sol du CABG 
Coût : GRATUIT (inscription obligatoire avant le 1er novembre) 

R.C.R. (RÉANIMATION CARDIO-RESPIRATOIRE) ET SOINS D ’URGENCE 
Vous apprendrez les différentes techniques de base en premiers soins et le R.C.R. 
Date : Lundi 5 décembre 
Heure : 13 h à 17 h 
Formateur : Réanimation Sauve-Vie 
Endroit : Sous-sol du CABG 
Coût : 10 $ (inscription obligatoire avant le 28 novembre) 
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Dans le cadre du 50e anniversaire du Centre d’action bénévole, vous trouverez dans ces deux 
pages, quelques faits, anecdotes et informations concernant le CABG de 1966 à aujourd’hui. 

 

3 logos 

2 noms  

De 1966 à 2016, on compte... 

8 directrices générales et 1 directeur général 
  

 Nathalie Roberge est celle qui obtient le record de 
 longévité, elle est au centre depuis 1992. 

1  

4 adresses différentes:  
 

Terminus Central, rue Centre 
 

179, rue Principale 
 

110, rue Dufferin 
 

362, rue Notre-Dame 
110, rue Dufferin 

1 seul numéro  

depuis 50 ans    

450 372-5033 

Saviez-vous que... 
 

Le centre a déjà organisé 2 téléthons, en 1983 et 
en 1985, au bénéfice du Carrefour d’Entraide, un 
des services du CABG, devenu  SOS Dépannage. On 
recueille alors 23 000$ lors de la dernière édition! 
 

Photo du téléthon tirée du cahier souvenir des 20 ans 
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Saviez-vous que… 
 

Le Centre a été fondé en 1966, 
par Sœur Rachel Payment, 
secondée par deux 
collaborateurs: Lise Péloquin et 
Me Guy Arsenault. Il s ’agissait du 
2e centre au Québec, après 
Montréal. Sœur Rachel Payment 
fait également partie du comité 
fondateur de l ’Association des 
centres de bénévolat du Québec, 
renommée en 1984 Fédération 
des centres d ’action bénévole du 
Québec. 

Photo tirée du cahier souvenir des 20 ans. De 
gauche à droite: Sœur Rachel Payment, Jeanne 
Cloutier directrice du CAB de Montréal, Lise Péloquin 
et Me Guy Arsenault. 

5 décennies du Murmure! 

Affiche de la Semaine de 
l’action bénévole de 1974 

Saviez-vous que… 
 

Les 2 premières années de la popote 

roulante, les bénéficiaires étaient jumelés à 

des bénévoles qui, par leurs propres 

moyens, préparaient les repas, à 2 

bénéficiaires chacun et les livraient. Il n’était 

pas rare que les bénévoles ajoutent un sac 

de légumes et des fruits avec le repas livré. 
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Cela semble de prime abord périlleux d’être inscrit à Mon dossier avec Service Canada ou bien 
avec Mon dossier en ligne de Revenu Québec. Une fois l’inscription faite, il n’y a que des 
avantages. 
 
Si cela semble ardu de vous inscrire, notre service du CIA + sera enchanté de vous aider. 
 
Mon dossier en ligne  – Revenu Québec 
Vous devez vous inscrire à clicSÉQUR pour utiliser l’espace Mon dossier. Vous aurez besoin de 
votre numéro d’assurance sociale, votre date de naissance et un numéro d’avis de cotisation. 
 
Vous pouvez consulter en ligne tous vos renseignements disponibles de manière sécuritaire et 
confidentielle, tels qu’ils sont inscrits dans les fichiers de Revenu Québec, concernant votre 
dossier fiscal et sociofiscal. 
 
Vous pouvez avoir accès à plus d’une trentaine de services en ligne dont : 
 

 Consulter vos données fiscales afin de produire plus facilement votre 
déclaration de revenus ; 

 Consulter vos déclarations de revenus et demander la modification de 
certaines données relatives à vos déclarations de revenus ; 

 Vous inscrire au dépôt direct ; 
 Gérer votre dossier relatif au crédit d’impôt pour solidarité et aux demandes 

de versements anticipés du crédit d’impôt pour frais de garde d’enfants ; 
 Demander des versements anticipés du crédit d’impôt pour maintien à 

domicile des aînés ; 
 Consulter vos avis de cotisation et vos confirmations de remboursements 

anticipés ; 
 Consulter votre relevé de compte ; 
 Payer en ligne ; 
 Donner une autorisation ou une procuration ; 
 Consulter ou révoquer une autorisation ou une procuration ; 
 Effectuer votre changement d’adresse ; 
 Voir les renseignements relatifs aux acomptes provisionnels. 
 

Avec Mon dossier, chaque citoyen possède son propre espace à Revenu Québec. 
 
 
 
  

LES AVANTAGES D’UTILISER MON DOSSIER 
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Mon dossier Service Canada  
Mon dossier Service Canada vous permet d’accéder à vos renseignements concernant 
l’assurance-emploi, le Régime de pensions du Canada et la Sécurité de la vieillesse dont : 
 

 Renseignements sur l’assurance-emploi ; 
 Feuillets de renseignements fiscaux ; 
 État de compte du régime de pensions du Canada ; 
 Renseignements personnels ; 
 Dépôt direct. 
 

Vous aurez besoin d’un code d’accès personnel (CAP) qui est un code unique à 7 caractères 
fourni par Service Canada. Le CAP sert à confirmer votre identité afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité de vos renseignements personnels. Vous pouvez demander un CAP à Service 
Canada en ligne. Vous devriez recevoir votre Cap par la poste 5 à 10 jours ouvrables après avoir 
effectué votre demande. Vous pouvez également communiquer par téléphone au 1-800-277-
9915, ou en personne dans un Centre Service Canada (82, rue Robinson Sud à Granby) pour 
recevoir un CAP immédiatement. 
 
Pour obtenir votre CAP, vous aurez besoin de votre numéro d’assurance sociale, nom, prénom, 
date de naissance, nom de jeune fille de votre mère et vos coordonnées. 
Conservez ce code dans un lieu sûr, car vous en aurez besoin plus tard. 
 
Cela vous intéresse d’être inscrit à Mon dossier, le CIA + peut vous aider dans cette démarche !  
N’hésitez pas et communiquez avec nous au 450 372-2424! 
 

 

DES NOUVELLES DU CIA + 
 

Le Carrefour d’information pour aînés a atteint, en août dernier,       

jkjkjkjnnjconsultations. MERCI aux bénévoles du CIA de Granby, 

Waterloo et Cowansville, pour leur dynamisme et leur disponibilité. 
 

Le CIA+, est un service gratuit et confidentiel, qui permet aux aînés 

d’améliorer leur qualité de vie, de les aider et de les guider dans 

différentes démarches gouvernementales ; logement, impôt, retraite, 

maintien à domicile, droits et recours, aides financières, services 

communautaires, etc.  
 

Vous avez besoin d’aide ou connaissez quelqu’un qui en a 

besoin? Téléphonez au 450 372-2424. Nous vous guiderons avec 

plaisir. 

1 400   
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211 : 5 ans au service de la communauté! 

 

Pour cette 5e année, le nombre de consultations sur le site internet a connu un 

impressionnant bond de 21 %. Le site est passé de près de 84 000 dossiers 

consultés en 2014-2015 à 102 139 en 2015-2016. Cette indication laisse supposer 

que les mêmes utilisateurs reviennent plus d’une fois sur le site, démontrant ainsi 

une habitude de consultation.  
 

Dans la dernière année, nous avons collaboré avec le Groupe actions solutions 

pauvreté (GASP) afin de produire une 2e édition du bottin des ressources J’ai 

besoin d’aide, initié d’abord par la Maison Arc-en-ciel. Présentant des 

organismes répertoriés dans le service 211, cet outil d’intervention est utilisé par 

les organismes qui côtoient quotidiennement des personnes en difficulté. Ce 

l iv ret  pourra certainement 

contribuer au mieux-être des 

personnes en besoin et deviendra 

un élément supplémentaire dans 

leur démarche de résolution de 

problème.  
 

Le service est de plus en plus 

connu et utilisé dans la région. Près 

de 60 % des utilisateurs ont plus de 

50 ans. Notre objectif pour la 

prochaine année est de faire 

connaître le 211 aux familles et aux 

jeunes dans notre communauté.  

 

Invitation 
Cette année, nous vous proposons un  
4 à 6 pour fêter Noël, au CABG, avec 
les bénévoles des secteurs suivants: impôt, 
accompagnement-transport, réception et 
vestiaire. 
 

Date : jeudi 15 décembre  

Heure : 16 h à 18 h 

Lieu : CABG 
 

Confirmez votre présence au 450 372-1338. 
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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.  
 

Date : Mardi 13 septembre, mercredi 12 octobre, jeudi 17 novembre ou lundi 
12 décembre.    
 

Heure : 13 h 30 à 14 h 30 
 

Endroit : CABG 
 

Confirmer votre présence auprès de Patrick au 450 372-1338 
 

** possibilité en soirée sur demande  (18 h 30-19 h 30)  

Le Centre devient une antenne locale de Lire et faire lire. Il 

s’agit d’un programme pour susciter le plaisir de la lecture 

et favoriser les liens entre les générations. Une fois par 

semaine, des aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une 

école afin de lire des histoires aux enfants de 4 à 8 ans. 

Notre rôle sera, entre autres, d’implanter le programme, 

l’animer et le coordonner. Ce nouveau service débutera 

dès l’automne. Ça vous intéresse? Communiquez avec 

Patrick St-Denis au 450 372-1338. 

Grâce à la grande générosité des milliers de donateurs et à 
l’engagement de plusieurs organisations lors de la campagne 2015, ce 
sont 1 552 823 $ que Centraide Richelieu-Yamaska (R-Y) pourra investir 
en 2016 au sein de la communauté du territoire Richelieu-Yamaska. 
Cette somme sera distribuée auprès de 69 organismes, programmes et 
services qui interviennent dans un ou plusieurs des quatre champs 
privilégiés par Centraide, soit soutenir la réussite des jeunes, assurer 
l’essentiel, briser l’isolement social et bâtir des milieux de vie 
rassembleurs. Dans la MRC de La Haute-Yamaska, c’est une somme totalisant 295 915 $ qui 
sera partagée entre 13 organismes. La 61e campagne de financement de Centraide R-Y 
prendra son envol le 15 septembre prochain.  



16     Le Murmure  

24 août   
Fête de la rentrée, p.10 

30 et 31 août et 1er, 6 et 7 septembre  

Vestiaire de la rentrée, voir p. 6 

13 septembre 
Rencontre de recrutement de bénévoles p. 15 

20 septembre 

Rencontre accompagnement-transport, p. 8 

22 septembre 
Formation d’intégration, p. 8 

26 septembre 

Conférence Café-techno, p. 8 

27 septembre 
Rencontre popote roulante, p. 8 

29 septembre 

Café-rencontre, p.8 

3 octobre 
Atelier de jeux de mémoire, p. 9  

4 octobre 
Rencontre d’information sur les tablettes électroniques, p. 9 

12 octobre 
Rencontre de recrutement de bénévoles p. 15 

20 octobre 
Café-rencontre, p. 8 

26 octobre 

Formation d’intégration, p. 8 

7 novembre 
Formation ACEF sur les voyages, p. 9 

8 novembre 

Café-rencontre, p. 8 

9 novembre 
Rencontre d’information sur les tablettes électroniques, p. 9 

17 novembre 

Rencontre de recrutement de bénévoles, p.15 

24 novembre 
Formation d’intégration, p. 8 

5 décembre 
Formation Réanimation cardio-respiratoire et soins  

d’urgence, p. 9 

CONGÉS 
 

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

5 septembre : Fête du Travail 
10 octobre : Action de grâce 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

DATES À L’AGENDA 


