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Ont participé à la réalisation 

de ce numéro : 
 

Sonia Boulanger 
Elaine Côté 

Joanne Gravel 
Nathalie Roberge 
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 courriel à  

meggie.vaillancourt@cabgranby.ca . 

Imaginez comme il est beau tout en couleur! 

Tablettes 
 

Il vous est possible d’emprunter 
une tablette iPad pour communi-
quer 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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FRANC SUCCÈS POUR LA 
SEMAINE DE L’ACTION 

BÉNÉVOLE 2017 

 

 

C’est sous le thème « Bénévoles : Créateurs de richesses» qu’a été célébrée la 

Semaine de l’action bénévole 2017. Du 22 au 29 avril derniers, l’occasion était toute  

indiquée pour les organismes, institutions et associations de Granby et de la région de 

souligner la contribution essentielle des milliers de bénévoles qui sont engagés dans de 

nombreux secteurs d’activité.  
 
La semaine a commencé en beauté avec le Party des bénévoles où 325          

personnes étaient réunies à l’Hôtel Castel & Spa Confort lors d’un souper dansant. Le     
lendemain, le Gala reconnaissance animé par Carolina Hernandez de la radio M105, 
s’est tenu, pour une première fois, au Palace de Granby et a rendu hommage aux béné-
voles qui s’engagent dans les organismes de la région. Des certificats ont été remis à 80 
personnes honorées, devant plus de 400 personnes. De multiples activités ont égale-
ment 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, visite de 
la bibliothèque Paul-O.-Trépanier, visite du Palace de Granby, visite et atelier offerts par 
l’Atelier 19, présentation d’un jeu-questionnaire par l’équipe de bibliothécaires scolaires 
de la CSVDC ainsi qu’une messe. La semaine s’est terminée en compagnie de 75       
présidents et présidentes d’organismes œuvrant avec des bénévoles qui se sont réunis 
au Zoo de Granby à l’occasion du Déjeuner des présidents.  

 
L’escouade pause-café, en collaboration avec Tim Hortons, s’est déplacée à plus 

de 20 occasions pour offrir café, gourmandises et petits cadeaux aux bénévoles de 
notre région, rencontrant ainsi plus de 350 bénévoles dans leur milieu. C’est un moment 

particulièrement apprécié par les bénévoles! 

Évidemment, le tout serait impossible sans 

la participation des bénévoles et des partenaires. 

Les membres du Comité organisateur rappellent 

qu’il est toujours le temps de remercier toutes ces 

personnes passionnées qui s’investissent avec gé-

nérosité. Ils sont indispensables et permettent aux 

organismes d’ici d’offrir de nombreux services à la 

communauté. En 2018, la Semaine de l’action bé-

névole sera célébrée du 15 au 21 avril.  
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Des inquiétudes qui se concrétisent 
 
Dès notre transfert vers l’Estrie en 2014-2015, pour le volet sociosanitaire, nous avions expri-
mé nos craintes. Malheureusement, plus le temps passe, plus il nous apparaît évident que ces 
craintes étaient fondées. 
 
Ainsi, après nous être assuré l’année dernière du maintien de la gratuité pour les stationne-
ments pour nos bénévoles, nous assistons cette année à un revirement de situation de la part 
du CIUSSS – Estrie et perdons cet avantage. Ce choix du CIUSSS – Estrie représente une perte 
d’environ 16 000 $ pour le Centre d’action bénévole de Granby, alors qu’on nous accorde une 
indexation qui dépasse à peine 1 500 $... Nous n’aurons d’autre choix que de « refiler » ces 
coûts à nos bénéficiaires aînés, malades et très souvent à faible revenu. Il est triste de consta-
ter que pareil argument n’a rien pour convaincre le CIUSSS – Estrie de revenir sur sa décision. 
Nous essuyons également des refus de certaines instances estriennes pour notre intégration, 
notamment la Table des aînés de l’Estrie. Bref, l’impression d’avoir été un peu « sacrifié » dans 
ce transfert, afin que l’Estrie puisse être un Centre de santé universitaire (il fallait agrandir le 
bassin de population), demeure bien présente. Notre réelle intégration à ce territoire demeure 
un enjeu important et un grand défi. 
 
Heureusement, il n’y a pas que du négatif dans cette année 2016-2017, fort occupée par ail-
leurs! 
 

Rappelons qu’en 2016, c’était l’année de notre 50e anniversaire 
d’existence. Très peu de groupes communautaires dans notre milieu 
peuvent se vanter d’une telle longévité! 50 années de services aux 
citoyens de Granby et des villes avoisinantes, c’est digne de mention! 
Nous avons souligné cet anniversaire de belle façon, bien que modes-
tement. Un beau cahier spécial de 12 pages a été largement distri-
bué. Nous avons également invité quelques-uns de nos partenaires et 
bénévoles à une célébration le 24 novembre 2016. Enfin, une petite 
délégation du Centre a eu le plaisir de renouer avec Soeur Rachel 
Payment, la fondatrice de notre organisation, lors d’une charmante 
rencontre à Montréal en février dernier. 

 
Une excellente nouvelle a également ponctué l’année 2016-2017 : l’obtention d’une subven-
tion du ministère de la Famille du Québec, nous permettant de poursuivre les activités de notre 
précieux Carrefour d’information pour aînés, pour les 3 prochaines années. Un grand ouf! de 
soulagement pour ce service plus que nécessaire.  
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Du côté de notre service d’info-référence, le 211, les choses vont toujours bien avec une nou-
velle augmentation dans la fréquentation du site. Voilà un autre service qui s’avère un atout 
pour la communauté. Nous sommes fiers de ce service encore peu répandu, mais qui connaît 
de plus en plus d’adeptes! De nouvelles municipalités, chaque année, décident de se rallier à la 
famille du 211. 
 
En ce qui concerne nos services de maintien à domicile, on constate à nouveau une hausse 
pour nos accompagnements-transports. Il est heureux que la hausse soit enfin plus modeste 
que les dernières années (4 %), parce qu’il s’agit d’un service très exigeant, pour les bénévoles 
et pour l’équipe permanente. 
 
Notre service de popote roulante connaît pour sa part un ralentissement cette année, mais 
nous avons conscience qu’il faut revoir ce service de façon importante. Toutefois, cela néces-
site des investissements importants et nous avons besoin de l’aide de notre CIUSSS pour y arri-
ver. Nous avons un « comité popote », formé d’administrateurs et de la direction générale, qui 
consacre beaucoup d’énergie pour voir cela arriver. 
 
2016-2017 c’est également de beaux résultats dans les services aux familles. Nous avons Trotti-
bus qui est passé d’une école l’année dernière à 4 cette année et qui devrait percer dans 
quelques autres écoles sous peu. Le Centre est également devenu l’antenne locale (à l’instar de 
Trottibus) pour le projet « Lire et faire lire ». Un autre projet en collaboration avec le milieu 
scolaire et qui a suscité beaucoup d’intérêt chez nos bénévoles. Nous avons débuté à l’au-
tomne avec une classe à l’école Sainte-Marie et dès janvier, nous en étions à 4 classes. Là en-
core, d’autres manifestent leur intérêt et il est probable qu’en septembre, de nouvelles classes 
pourront profiter de l’aide de précieux bénévoles pour encourager les petits à la lecture. 
 
Donc, une année riche en événements heureux, et moins heureux, mais qui donne malgré tout 
d’excellents résultats en termes de services à la communauté. Fidèle à son habitude, la grande 
équipe du Centre a su relever les défis et donner le meilleur aux citoyens de notre territoire. 
 
En terminant, mille mercis à tous nos partenaires et tout spécialement à nos chers bénévoles. 
Quel plaisir pour l’équipe permanente, que nous remercions également, de travailler avec des 
gens si motivés et généreux. Souhaitons-nous autant d’accomplissements pour les cinquante 
prochaines années que ceux réalisés jusqu’à maintenant, autant d’humanité, de persévérance 
et aussi, de plaisir! 
 
 

Mireille Giguère,     Nathalie Roberge, 
Présidente       Directrice générale   
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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 initia-

tive pour faire bouger les jeunes davantage est possible! 

 

Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles marcheurs pour 

les secteurs suivants :  

École Saint-Jean 

École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

École de l’Assomption 

École Saint-Bernard 

École Sainte-Famille 

Il suffit d’être disponible le matin, entre 7h30 et 8h, dès la mi-septembre.  

Lire et faire lire est un programme qui 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 

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

Des bénévoles sont recherchés pour les écoles         

suivantes :  

- École du Phénix, pavillon Sainte-Marie 

- École de l’Assomption 

- École Ave-Maria 

 

ÇA VOUS INTÉRESSE DE DEVENIR UN BÉNÉVOLE-MARCHEUR POUR TROTTIBUS 

OU UN BÉNÉVOLE-LECTEUR POUR LIRE ET FAIRE LIRE? COMMUNIQUEZ SANS 

ATTENDRE AVEC PATRICK ST-DENIS AU 450 372-1338. 
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RENCONTRES DE 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. Prière de confirmer votre présence au  

450 372-1338. 

Dates : mardi 12 septembre / mercredi 18 octobre / jeudi 16 novembre / lundi 

11 décembre 

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

Endroit : sous-sol du CABG (entrée: porte arrière) 

Merci pour tout, Léa! 
À nouveau cette année, l’équipe du 

Centre a eu la chance de compter sur 

les très bons  services d’une étudiante 

pour épauler l’équipe pendant la pé-

riode estivale. Léa Rouleau, étudiante 

en sciences humaines et en arts et 

lettres, nous a donné un fier coup de 

main pendant 8 semaines. Nous avons 

eu la chance de côtoyer une jeune 

femme fort sympathique, souriante  et 

polyvalente. Nous en profitons pour la 

remercier pour son bon travail et son 

dynamisme qui fut très apprécié tout 

au long de l’été. Bon retour en classe 

Léa et nous te souhaitons le meilleur 

des succès dans tes études! 
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FORMATIONS & ACTIVITÉS 
Formation d’intégration 
La formation d’intégration est offerte une fois par mois à tous les 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 5 octobre / mercredi 25 octobre / jeudi 23 novembre / mardi 

19 décembre 

Heure: 13 h 30 à 15 h  *Possibilité en soirée (sur demande) 

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

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

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

Information sur les tablettes électroniques 
Rencontre d’information et d’échange sur l’utilisation des tablettes                

électroniques. Tablette fournie.  

Skype: lundi 11 septembre de 9 h à 10 h 30 

Android (Samsung, RCA, Asus): lundi 30 octobre de 9 h à 10 h 30 

Apple (iPad): lundi 13 novembre de 9 h à 10 h 30 

Livres numériques: mercredi 13 décembre de 9 h à 10 h 30 

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

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

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

Guide de sécurité pour les aînés 
Échange sur les moyens à utiliser pour rendre plus sécuritaire votre maison, 

votre véhicule, vos voyages, etc. De plus, vous recevrez de l’information 

sur les fraudes téléphoniques et Internet ainsi que sur les vendeurs               

itinérants.  

Date: lundi 25 septembre 

Heure: 9 h 30  à 10 h 30 

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

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

Endroit: sous-sol du CABG (entrée située à l’arrière) 
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FORMATIONS & ACTIVITÉS 
Café Techno 

Conférence qui a pour objectif de partager une multitude d’informations 

pertinentes et de répondre à vos questions sur les tablettes, les cellulaires, 

les courriels, les achats en ligne, les réseaux sociaux et la sécurité. 

Date: lundi 2 octobre 

Heure: 9 h 30 à 12 h  

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

Coût: gratuit, inscription obligatoire 

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

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 4 décembre 

Heure: 13 h 30 à 17 h 

Formateur: Réanimation Sauve-Vie 

Coût: 10 $, inscription obligatoire avant le 27 novembre 

Activités sociales entre bénévoles 
Mardi 19 septembre: Randonnée à vélo sur l’Estriade à 10 h 

 Mercredi 11 octobre: Randonnée pédestre au CINLB à 10 h 

Mardi 21 novembre: Café au Café de la Brûlerie à 10 h 

 Mardi 5 décembre: Déjeuner au restaurant Le Plus à 8 h 

VEUILLEZ NOTER 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. POUR CE FAIRE, RIEN DE 

PLUS FACILE, COMPOSEZ LE 450 372-1338. 

NOUVEAUTÉ 
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Le              , une valeur ajoutée pour  

notre communauté 

Le 211 est en activité depuis maintenant 6 ans et le bilan que l’on en dresse est 
totalement positif. Bien plus qu’un centre d’appel et un site Internet, le 211 
est LA référence pour tout ce qui concerne les organismes communautaires. 
C’est tout simplement devenu un outil indispensable, autant pour les interve-
nants du milieu que pour la population, et nous en sommes bien fiers! Que ce 
soit au bout du fil ou en ligne, le 211 facilite l’accès à l’information aux res-
sources du milieu.  

Notre service d’info-référence est de mieux en mieux ancré dans notre com-
munauté; la progression de l’utilisation du site web est remarquable, elle dé-
passe largement nos attentes! L’engouement que suscite le site nous prouve 
encore une fois que le besoin de référence et d’information est bel et bien 
réel et que le 211 y répond de façon efficace. Le nombre d’appels a diminué 
légèrement dans la dernière année, mais c’est tout le contraire qui s’est      
produit pour ce qui est de l’outil de recherche en ligne! Il va sans dire que la 
facilité d’utilisation du site Internet y est pour quelque chose. En plus d’être 
simple à utiliser, il est accessible 24 h sur 24, et ce, 7 jours sur 7.  

Un changement majeur a eu lieu cette année au niveau du site Internet : il a 
été revampé et les commentaires reçus de la part d’utilisateurs sont élogieux. 
La page d’accueil est moins chargée, plus conviviale, plus intuitive et donc en-
core plus facile d’utilisation. Le gros « plus » ? L’ajout de pictogrammes qui 
mènent à des sous-sections qui conduisent directement aux dossiers des orga-
nismes qui offrent ledit service. Encore plus simple que la recherche par  
mots-clés, cette nouveauté permet de trouver rapidement qui répondra au 
besoin de l’utilisateur. Il peut être ardu de trouver une ressource lorsqu’on 
vit une situation chargée en émotion, par exemple lorsqu’on perd un être 
cher. Dans ce cas-ci, on cliquerait sur le pictogramme « Entraide et soutien »  
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qui nous propose ensuite « Deuil ». On obtient 8 résultats de ressources qui 
offrent du soutien en situation de deuil.  
 
Dans la dernière année, le 211 a « fait des petits ». Les régions de Laval, de 
Montréal (en ligne seulement) et la MRC de l’Assomption ont décidé d’of-
frir le 211 à leur communauté. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les 
retombées sont plus que positives. Plus il y aura de 211 à travers le Québec, 
plus de gens connaîtront son existence. Bref, un service en pleine expan-
sion! Finalement, nous tenons à remercier chaleureusement la MRC de La 
Haute-Yamaska qui nous accompagne et nous soutient dans la poursuite de 
cette belle aventure qu’est le 211!  

Vestiaire  
Le vestiaire du 

printemps a été, 

encore une fois, un succès! Grâce aux 

dons de vêtements que nous avons re-

çus, nous avons donné un coup de 

pouce à 285 personnes, soit 115 

femmes, 67 hommes et 103 enfants. Un 

énorme MERCI aux bénévoles qui nous 

ont aidés lors de cet événement, ainsi 

qu'à tous les généreux donateurs. Vous 

faites du ménage et avez des vête-

ments et de la literie à donner? Pensez 

à nous afin que nous puissions remplir 

les étagères! Les dons sont toujours les 

bienvenus, et ce, durant toute l’année. 

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 « bras droits » de 
Joanne qui l’épaulent durant 
toute la saison! C’est grâce à 
vous que nous avons pu rendre 
service à 1 275 bénéficiaires et 
produire 2 600 déclarations.  

Les cuisines collectives sont de retour! 

Elles reprendront à compter du 5 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. 
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Le transport adapté est un service de transport en commun répondant au besoin des 

personnes handicapées dont la mobilité est grandement compromise. Le service peut 

être offert de porte-à-porte ou à partir de lieux d’embarquement et de débarque-

ment déterminés. Un comité établit l’admissibilité des personnes qui désirent utiliser 

ce service. 

 

Ce service s’adresse aux personnes handicapées dont l’incapacité compromet gran-

dement la mobilité. Pour être admissible, une personne doit avoir des limitations jus-

tifiant l’utilisation d’un service de transport adapté, soit : 

 L’incapacité de marcher sur une distance de 400 m sur un terrain uni. 

 L’incapacité de monter une marche de 35 cm de hauteur avec appui ou d’en 

descendre sans appui. 

 L’incapacité d’effectuer la totalité d’un déplacement en transport en commun 

non adapté. 

 L’incapacité de s’orienter dans le temps ou l’espace. 

 L’incapacité de maîtriser des situations ou des comportements pouvant être 

préjudiciables à sa propre sécurité ou à celle des autres. 

 

Il faut remplir le formulaire Demande d’admission au transport adapté (partie 1) et y 

joindre les documents requis (partie 2 remplie par un professionnel de la santé). Vous 

pouvez vous procurer ce formulaire auprès de AMI-BUS (pour la région de Granby) 

soit par téléphone au 450 375-2069 ou sur leur site Internet : amibus.org 

 

Vous pouvez soumettre une demande d’admission en tout temps à AMI-BUS. Celle-ci 

sera traitée dans les 45 jours suivant la réception du formulaire dûment rempli. 

 

AMI-BUS 

65, rue St-Jude Sud, local 4 

Granby (QC)  J2J 2N2 

ADMISSIBILITÉ AU TRANSPORT ADAPTÉ 
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Le service de transport collectif pour incapacité temporaire est un service de porte-à-

porte sur réservation. Vous devez :  

 Être dans l’incapacité d’utiliser le transport en commun régulier.  

 Ne pas être admissible au transport adapté.  

 Avoir besoin d’un transport temporaire pendant moins d’un an sur le territoire 

de la Ville de Granby. 

 

Pour être admis, vous devez remplir le formulaire d’admission au transport collectif 

pour incapacité temporaire et faire compléter l’attestation des incapacités par un pro-

fessionnel de la santé. Une fois complétés et signés, acheminez les originaux à AMI-

BUS. Les heures de bureau de AMI-BUS sont du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 

12 h 30 à 16 h. 

 

Les heures du service de transport sont : 

Lundi au jeudi 7 h à 21 h 30 

Vendredi 7 h à 23 h 30 

Samedi 9 h à 23 h 30 

Dimanche 10 h 21 h 

 

Si vous vous sentez lésé par une décision du comité d’admission au service de trans-

port adapté, vous pouvez en demander la révision au Bureau de révision du ministère 

des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports. Cette de-

mande doit être adressée par écrit, dans les 40 jours suivant la décision du comité 

d’admission à l’adresse suivante : 

Bureau de révision 

Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

700, boul. René-Lévesque Est, 15e étage 

Québec (QC) G1R  5H1 

 

Pour toute information concernant les formulaires, les tarifs, les consignes, n’hésitez 

pas à contacter AMI-BUS au 450 375-2069 poste 225 ou consultez le site Internet  

amibus.org.  

Elaine Côté, 
responsable du Carrefour d’information pour aînés-Techno 
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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 

Le Centre d’action bénévole de Granby tient à 

remercier chaleureusement la Fondation  Laure-
Gaudreault de l’Association des retraitées et       

retraités de l'éducation et des autres services pu-

blics du Québec (AREQ) pour l’aide financière 
reçue au mois de mai. Ce don a été fait dans le 

but de soutenir notre service de prêt d’appareils. 

Pour plus d’information sur le prêt d’appareils, 

informez-vous au 450 372-5033.. 

CIA-TECHNO 
Depuis mars 2017, le CIA + est devenu le CIA-TECHNO. 
Plus de 250 consultations ont été faites auprès des gens en besoin 
d’une démarche gouvernementale (formulaires de toutes sortes) 
soit par le CAB de Granby, le CAB de Cowansville et au CAB aux 4 
vents (anciennement CAB de Waterloo). 
Du côté TECHNO... 
 16 personnes ont suivi des initiations de groupe à l’ordinateur. 
 82 initiations à la tablette ou à l’ordinateur ont été données de 

façon individuelle.  
 9 initiations à la tablette ont été données en HLM. 
Ça vous intéresse? Composez le 450 372-2424. 

Merci à la Fondation Laure-Gaudreault! 
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Nouveau conseil d’administration 
C’est le 7 juin dernier, lors de notre assemblée générale annuelle, qu’a été 
constitué le conseil d’administration 2017-2018.  

De gauche à droite : Jacques Lacasse (administrateur), Ginette Smith (vice-
présidente), Marielle Dutilly (administratrice), Nathalie Fournier 

(administratrice), Mireille Giguère (présidente), Pierre Leroux (trésorier), Gilles 
Laflamme (administrateur). Absente sur la photo : Anne Choquet (secrétaire).  

Centraide  
La générosité des donateurs lors de la 
campagne 2016 permettra à Centraide de 
remettre 1 444 974 $ au sein de la commu-
nauté du territoire Richelieu-Yamaska en 
2017, et ce, afin d’assurer l’essentiel, de 
soutenir la réussite des jeunes, de briser 
l’isolement social et de bâtir des milieux de 
vie rassembleurs. Cette somme sera distri-
buée auprès de 67 organismes, pro-
grammes et services partenaires qui inter-
viennent auprès des personnes démunies 
de notre région, dont le CABG. La 62e   
campagne de financement prendra son 
envol le 14 septembre prochain.  

4 à 6 de Noël 
Cette année, nous célèbrerons 

Noël lors d’un 4 à 6 en compa-

gnie des bénévoles des secteurs 

suivants : popote roulante, visites 

et appels d’amitié, services aux 

familles et Lire et faire lire.  

 

Date : jeudi 21 décembre   

Heure : 16 h à 18 h 

Endroit : CABG  

 

Merci de confirmer 

votre présence! 
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DATES À L’AGENDA 

ORGANISME MEMBRE 
DE  CENTRAIDE 

 

Lundi 11 septembre 
Rencontre d’information sur Skype, voir page 8 
Mardi 12 septembre 
Rencontre de recrutement de bénévoles, voir page 7 
Mardi 19 septembre 
Rencontre avec les bénévoles d’accompagnement-transport & Randonnée à 
vélo sur l’Estriade, voir page 9 
Lundi 25 septembre 
Guide de sécurité pour les aînés, voir page 8 

Mardi 26 septembre 
Rencontre avec les bénévoles de la popote roulante 
Lundi 2 octobre 
Café Techno, voir page 9 
Jeudi 5 octobre 
Formation d’intégration, voir page 8 
Mercredi 11 octobre 
Randonnée pédestre au CINLB, voir page 9 
Mercredi 18 octobre 
Rencontre de recrutement de bénévoles, voir page 7 
Mercredi 25 octobre 

Formation d’intégration, voir page 8 
Lundi 30 octobre 

Rencontre d’information sur les tablettes Android, voir page 8 
Lundi 13 novembre 
Rencontre d’information sur les tablettes iPad, voir page 8 

Jeudi 16 novembre 
Rencontre de recrutement de bénévoles, voir page 7 
Mardi 21 novembre 

Café au Café de la Brûlerie, voir page 9 
Jeudi 23 novembre 

Formation d’intégration, voir page 8 
Lundi 4 décembre 
Réanimation cardio-respiratoire et soins d’urgence, voir page 9 
Mardi 5 décembre 
Déjeuner au restaurant Le Plus, voir page 9 
Lundi 11 décembre  

Rencontre de recrutement de bénévoles, voir page 7 

Veuillez noter que le 
Centre sera fermé 

lors des congés  
suivants :  

Fête du Travail 
4 septembre 

Action de grâce 
9 octobre 


