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MOT DE LA PRÉSIDENTE
De nouveaux venus au CAB!
Avec le début de l’année 2019-2020 et l’arrivée de nouvelles personnes, les activités ne cessent pas
et enrichissent notre offre de service à la communauté.
Nous avons eu l’opportunité d’obtenir un projet étudiant et un projet dans le cadre du programme
APPUI pour le répit des proches aidants.
Nous avons également fait la demande d’un autre projet «Oser bénévoler » au programme Nouveaux
Horizons », ceci dans le but de faire connaître nos services et recruter des bénévoles afin de répondre
aux demandes grandissantes de la population.
L’année dernière, Mme Monia Denis a participé à l’organisation du colloque provincial des centres
d’action bénévole qui se tenait à Carleton, en juin dernier. L’équipe du CAB et une bénévole ont eu
l’opportunité de participer à ce colloque, et ce, grâce au soutien d’organismes qui encouragent notre
mission et croient aux valeurs et aux activités offertes dans la communauté. Une activité
grandement appréciée et qui est une source de motivation et d’échanges que chacun voudrait bien
voir se réaliser à nouveau.
Également, lors de l’assemblée générale annuelle, un nouveau conseil d’administration a été élu. Je
tiens à remercier madame Mireille Labbé qui nous quitte après deux mandats très bien remplis.

Le nouveau CA est composé de :
Madame Roseline Adams, présidente
Madame Tanya Jalbert-Samson, vice-présidente
Madame Marthe Fournier, trésorière
Madame Chantal Francoeur, secrétaire
Madame Cécile Joncas, administratrice
Monsieur Laurent Juneau, administrateur
Monsieur Jean-Marc Hardy, administrateur
Je souhaite bonne chance au nouveau conseil et les remercie pour leur implication.
Et à vous chers membres du CAB, merci également pour votre implication et votre collaboration à
tous les jours.
Bon été et bonnes vacances!
Roseline Adams
Présidente
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers lecteurs et chères lectrices de l’Inter Cœurs,
Il me fait plaisir de venir vous faire un petit coucou par l’entremise de l’édition estivale de l’Inter Cœurs.
L’été est bien installé et le Centre demeure ouvert durant cette période, même si les employés partent
tour à tour pour des vacances bien méritées. Nous avons le bonheur d’avoir pu accueillir Ashley Boulet
le 17 juin dernier, grâce à une subvention du programme Emplois d’été Canada. Ashley en est à son
deuxième été au Centre et nous sommes heureux de pouvoir compter sur son expérience et sa
disponibilité jusqu’au 9 août prochain. Elle travaille surtout au niveau des services de maintien à
domicile. Bon été parmi nous Ashley!
La mise en place d’un volet de support aux proches aidants est actuellement en cours au Centre, grâce
au support financier de l’Appui Gaspésie Îles-de-la-Madeleine. Israël LeGuédard s’est joint à notre équipe
en mai dernier et il est responsable du support aux proches aidants. Vous pourrez en savoir davantage
à propos de ce nouveau service en poursuivant votre lecture. Bienvenue Israël et merci pour ton
ouverture d’esprit, ton sens de l’écoute et ta polyvalence.
L’été est une période propice pour finaliser les dossiers en cours et pour préparer la prochaine année.
C’est avec des membres du conseil d’administration motivés et dynamiques, une équipe d’employés
stable, enthousiaste et énergisée, que je me sens d’attaque pour 2019-2020.
Je souhaite la bienvenue à monsieur Laurent Juneau, nouvel administrateur au conseil d’administration,
et je remercie du fond du cœur madame Mireille Labbé, qui a mis fin à son mandat après plusieurs
années d’implication.
Chers bénévoles, je vous souhaite un été ressourçant. Profitez bien des précieux moments que vous
passerez avec votre famille et vos amis.
Au plaisir de vous voir bientôt!
Monia Denis
Directrice générale

SOIRÉE RECONNAISSANCE DE LA VILLE DE GASPÉ
Mardi le 4 juin dernier, deux employés du Centre et un membre du conseil d’administration ont participé
à la soirée reconnaissance de la Ville de Gaspé. Cette dernière est organisée pour remercier les
bénévoles et souligner leur implication auprès des différents secteurs d’activités, et ce, sur le territoire
de la Ville.
Nous avons eu la chance de présenter la plateforme Jebenevole.ca. Il s’agit d’un outil qui permet aux
organismes bénévoles et communautaires d’afficher leurs offres d’implication tout en permettant aux
citoyens de postuler pour des postes bénévoles qui les intéressent.
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Le Centre remercie tous les bénévoles de la Ville de Gaspé qui font en sorte que notre communauté se
distingue.

De gauche à droite : Chantal Francoeur, Benoit Bond, Monia Denis.

NOUVEAU SERVICE OFFERT
Le CAB Le Hauban inc. est fier de pouvoir mettre en place un nouveau service de support aux proches
aidants d’aînés nommé « Le Relais », sur le territoire de l’Anse-à-Valleau à Coin-du-Banc.
Le Relais a pour but de permettre aux proches aidants de reprendre leur souffle afin de poursuivre leur
rôle d’accompagnateur. Il vise à informer, sensibiliser et supporter en offrant :
 Un service de répit, afin d’offrir temporairement aux proches aidants du temps, ceux-ci étant libérés
de la responsabilité d’être présents auprès de la personne aidée pour leur permettre de refaire le plein
d’énergie, de se reposer, etc. Le service est offert par du personnel qualifié et formé par la Corporation
d’aide à domicile Multi Services. Une contribution de 3 $/heure est demandée.
 Un soutien psychosocial individuel et confidentiel ayant pour but d’aider les proches aidants à
surmonter les difficultés rencontrées durant leur accompagnement auprès de la personne aidée. Cette
intervention peut être offerte à domicile ou au bureau.
 Des conférences et/ou ateliers utiles au rôle de proche aidant.
Par Le Relais, nous voulons permettre aux proches aidants de prendre soin d’eux-mêmes et de leur vie
sociale, deux choses essentielles à la vie saine de toute personne.
Grâce à l’apport financier de L’APPUI, ce service a pu voir le jour. De même, la collaboration entre divers
partenaires du milieu assurera la pérennité du Relais : la Société Alzheimer, Vision Gaspé-Percé Now, le
CISSS de la Gaspésie, Mme Karène Larocque ainsi que la Corporation d’aide à domicile Multi Services.
Pour une visite ou simplement pour recevoir plus d’information, contactez-moi!
Israël LeGuédard, 418 368-6634, poste 1
Responsable du support aux proches aidants
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2 septembre : Bureau fermé pour la fête du Travail
11 septembre : Reprise de la popote roulante (Gaspé)
12 septembre : Reprise de la popote roulante (Rivière-au-Renard)
13 septembre : BBQ de la rentrée
Du 3 au 9 novembre : Semaine nationale des proches aidants
5 novembre : Journée pour les proches aidants organisée par le Relais

JUILLET
2- France Collin
3- Anne-Marie Synnott-Langlois
6- Berthe Fournier
7- Manon O’Connor
8- Denise Fournier
15- Suzette Samuel
23- Jacques Paradis
25- Cécile Joncas

AOÛT
1- Denyse Synnott
5- Caroline Brillant
11- Rémi Dion
17- Bernard Cabot
18- Marcel Ste-Croix
19- Philomène Aïda Adomou
30- Michel Vézina

SEPTEMBRE
2- Jules Poirier
3- Marthe Fournier
7- Anne-Marie Rail
11- Cynthia McDonald
19- Jean Denis
19- Caroline Charette
19- Darcina Fortin
20- Suzanne Briand
21- Romuald Cotton
22- Charles Denis
30- Jacqueline Palmer

Voici les finalistes pour :
Avril 2019 : Lorraine Thibault et Laurent Juneau
Mai 2019 : Mireille Labbé et Jules Poirier
Juin 2019 : Géraldine Bélanger et Helena Blondin

FÉLICITATIONS POUR VOTRE GÉNÉREUSE IMPLICATION!
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À PROPOS DES EMPLOYÉS
MOT DU RESPONSABLE DU SUPPORT AUX PROCHES AIDANTS

Chers bénévoles, chers bénéficiaires, chers proches
aidants,
Un petit nouveau est arrivé au CAB Le Hauban et c’est moi : Israël
LeGuédard. Je viens de souffler mes 43 bougies et je travaille ou
bénévole dans le milieu communautaire depuis plus de 15 ans.
Ma principale tâche sera de mettre en place et d’assurer la
pérennité du volet Le Relais, un service de support aux proches
aidants d’aînés. Je serai au CAB à raison de 21 heures par semaine,
et ce, pour les deux prochaines années, si Dieu le veut.
Je suis bien heureux de me joindre à toute l’équipe : bénévoles, bénéficiaires, collègues, membres du
CA. N’hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de parler avec vous.
Israël LeGuédard 418 368-6634, poste 1
MOT DE L’AGENTE DE LIAISON (EMPLOI D’ÉTÉ 2019)
Bonjour à tous et à toutes,
Je m’appelle Ashley Boulet, j’ai 21 ans et j’étudie en Techniques
d’éducation spécialisée au Cégep de la Gaspésie et des Îles. Je suis
très heureuse de me joindre à l’équipe du Centre d’action
bénévole Le Hauban inc. en tant qu’agente de liaison pour un
deuxième été consécutif. C’est un plaisir de travailler à nouveau
avec cette équipe ainsi qu’avec tous les bénévoles dévoués. Vous,
chers bénéficiaires, je serai heureuse d’apprendre à vous connaître
davantage tout au long de l’été, que ce soit par téléphone ou en
personne. Merci de m’accepter parmi vous pour une deuxième
fois, j’en suis très reconnaissante et fière.
Ma principale tâche au bureau est la gestion des accompagnements-transport, ainsi que les nouvelles
demandes de service, les mises à jour des dossiers des bénéficiaires et quelques tâches reliées aux repas
congelés. Cet été, vous pouvez me retrouver à la réception du bureau du CAB jusqu’au 9 août. N’hésitez
pas à venir me voir ou à me contacter; il me fera plaisir de vous rencontrer et de discuter avec vous.
Ashley Boulet
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ACCOMPAGNEMENT EN SOINS PALLIATIFS ET EN FIN DE VIE
En mars dernier a eu lieu le lancement du service d’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie.
Il s’agit d’un service offert par des bénévoles qui acceptent de cheminer avec une personne en fin de
vie en lui offrant une présence à son domicile ou en milieu hospitalier, et ce, sur des blocs de 4 heures,
de jour, de soir et de nuit, selon les besoins. La personne bénévole sera en mesure d’offrir une écoute
personnalisée, bienveillante et inconditionnelle tout en favorisant un lien de confiance et de respect.
Ainsi, la présence de la personne bénévole permettra d’offrir un répit et un support à la famille ou aux
proches accompagnant un des siens.
Pour s’assurer de pouvoir répondre aux besoins grandissants, une prochaine formation pour une
nouvelle cohorte de bénévoles débutera en septembre prochain.
Il s’agit d’une formation de 36 heures élaborée par la Fédération du mouvement Albatros du Québec,
abordant plusieurs thématiques pour outiller les bénévoles à effectuer de l’accompagnement auprès
de personnes en soins palliatifs et en fin de vie.
Contactez Benoit pour en savoir davantage au 418 368-6634, poste 3.

BESOIN URGENT DE BÉNÉVOLES DANS LE SECTEUR DE RIVIÈRE-AU-RENARD
Le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. a un urgent besoin de bénévoles dans le secteur de Rivièreau-Renard pour s’impliquer auprès du service d’accompagnement-transport. Ce service consiste à offrir
de votre temps pour accompagner des personnes aînées à leurs rendez-vous médicaux. Une
compensation pour les frais d’essence est offerte. Vous aimeriez vous impliquer ou bien référer des
personnes de votre entourage et ainsi améliorer la qualité de vie des personnes aînées de votre village?
Contacter Benoit pour en savoir plus sur les modalités d’inscription au 418 368-6634, poste 3.

RAFRAICHISSEMENT DE LA FORMATION EN ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
À l’automne prochain aura lieu une rencontre de rafraîchissement de la formation en accompagnementtransport pour les bénévoles s’impliquant auprès de ce service. D’ici quelques semaines, vous recevrez
une convocation officielle avec tous les détails.

Suite au succès des deux dernières années, l’équipe du CAB réitère avec son
BBQ de la rentrée. Vous pouvez donc déjà mettre à votre agenda la date du 13
septembre et d’ici quelques semaines, vous recevrez une invitation officielle
avec tous les détails. C’est un rendez-vous à ne pas manquer! N’hésitez pas à
nous dire si vous avez le goût de nous aider pour l’organisation.

7

NOUS REMERCIONS NOS GÉNÉREUX DONATEURS QUI ONT RÉPONDU À NOTRE
CAMPAGNE DE FINANCEMENT AVEC DES DONS DE 100 $ ET PLUS.
 DRE GISÈLE CHINIARA
 DRE MARIE DUCHARME
 VILLE DE GASPÉ
 DESJARDINS CAISSE DE LA POINTE DE LA GASPÉSIE
 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE ÈVE WOODS-LAVOIE



 MOTEL-RESTAURANT ADAMS

UNIPRIX GASPÉ
 DRE GÉRALDINE LACHANCE-FORTIN
 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE GASPÉ

 ATELIER SOUDURE GILLES ASPIRAULT

 LES PRODUITS TAPP INC.

 CENTRE DE SANTÉ RENAISSANCE

 DR CHRISTIAN MAINVILLE

 CLINIQUE EN VUE
 MOTEL PLANTE
 DRE DOMINIQUE THOUIN
 DRE ISABELLE PLOURDE
 DR MICHEL POULIN
 ERSO INFORMATIQUE




ÉGIDE DUPUIS & FILS
BMR KEGA MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

 RONA LAURENT ROY GASPÉ LTÉE
 MANOIR ST-AUGUSTIN

PLAN DE VISIBILITÉ SUGGÉRÉ PAR CONTRIBUTION

Tous les dons ……..… …..Lettre de remerciements et reçu
Dons de plus de 100 $ ...Lettre de remerciements et reçu, visibilité dans notre journal Inter Cœurs
pour 4 parutions
Dons de plus de 500 $....Lettre de remerciements et reçu, visibilité dans notre journal Inter Cœurs
pour 4 parutions, sur notre page Facebook et lors des sorties médiatiques, des activités et des
événements
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