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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Même si durant toute l’année ça bouge au CAB, avec le début de l’automne, ça bouge encore plus et on
sent un dynamisme. Les comités s’installent, les bénévoles et l’équipe de travail s’agitent afin de
préparer les activités jusqu’en juin prochain.
Et nous avons besoin de bénévoles!
J’en parle souvent, et oui, nous avons besoin de bénévoles, pour répondre aux besoins de la population
et certains secteurs de la ville ne reçoivent pas toujours le service d’accompagnement- transport pour
un rendez-vous médical. L’équipe du CAB ira donc rencontrer les gens dans leur milieu pour les
sensibiliser aux besoins et aux services offerts par le CAB pour répondre aux besoins de la population.
Les bénévoles donnent de leur temps dans plusieurs organismes de la ville et ils sont généreux. Et
souvent, ils multiplient leurs actions, étant à la fois auprès des jeunes, des aînés, des familles, dans les
sports comme au culturel.
Que ce soit pour une heure ou plus, chaque moment est précieux et je remercie chaque bénévole de
leur générosité et de leur implication.
Osez bénévoler….nous avons besoin de vous.
Roseline Adams
Présidente

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bonjour à vous, chères lectrices et chers lecteurs de l’Inter Cœurs,
Quelle magnifique saison qu’est l’automne. Le paysage que nous offre dame nature est tellement beau et
bon pour les yeux.
L’été est maintenant derrière nous mais il est encore temps de souligner les bons coups qui ont été
réalisés au cours de celui-ci. Nous avons pu, pour une deuxième année, compter sur l’excellent travail de
Ashley Boulet, qui a passé 8 semaines au Centre grâce au programme Emploi été Canada. Ashley a entre
autres travaillé sur la conception, la traduction et la distribution de dépliants promotionnels des services
du CAB. Déjà, nous pouvons observer les impacts positifs de cette activité de promotion sur le territoire.
Bravo Aslhey et merci encore pour ton excellent travail.
Le traditionnel BBQ de la rentrée a été couronné de succès, et la température était à nouveau au rendezvous. Ça fait toujours du bien de recevoir nos membres et de festoyer avec eux.
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Autre fierté au Centre : nous pourrons bientôt vous inviter à visiter notre premier site Internet. Toute
l’équipe a mis la main à la roue pour vous offrir un contenu intéressant. Il y a longtemps que nous avions
exprimé ce souhait et il sera enfin réalisé. Restez à l’affût pour la date du lancement officiel.
Bref, nous avons le vent dans les voiles pour poursuivre notre mission et continuer d’améliorer la qualité
de vie de notre milieu. À toute l’équipe d’employés, aux membres du conseil d’administration, aux
précieux partenaires et collaborateurs, sans oublier notre richesse inestimable, les bénévoles, je vous
souhaite un très bel automne.
Que la vie soit bonne pour vous.
Monia Denis,
Directrice générale

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS INFORME








Depuis la dernière édition de l’Inter Cœurs, le conseil d’administration a tenu 3 réunions régulières.
Un souper des administrateurs et employés a eu lieu le 9 septembre dernier sous forme de pot-luck, à
la Petite Églize. Ce moment annuel donne l’occasion d’accueillir les nouveaux membres du conseil
d’administration et de remercier les sortants de charge. Nous en avons également profité pour
souligner les 5 ans à l’emploi du CAB de madame Linda Aspirault, adjointe administrative.
Les différents comités de travail ont été mis en place pour l’année 2019-2020 et le plan d’action a été
déposé.
Nous avons adopté notre nouveau code d’éthique ainsi que la politique des visites et téléphones
d’amitié.
Nous prévoyons une rencontre de planification stratégique avec les membres du CA et du personnel,
qui devrait avoir lieu au printemps 2020.
Nous élaborons une procédure de traitement d’une plainte qui sera adoptée en cours d’année.
Le conseil d’administration est toujours ouvert à recevoir vos commentaires et suggestions.
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous au besoin, nous restons à l’écoute.

RETOUR SUR LE BBQ
Le 13 septembre dernier avait lieu le BBQ de la rentrée. Lors de cette belle journée ensoleillée, nous avons
eu le plaisir d’accueillir plusieurs personnes bénévoles et représentants d’organismes du Centre
polyvalent des organismes communautaires pour un dîner BBQ. Merci aux personnes bénévoles et aux
commanditaires qui nous ont permis de réaliser cette merveilleuse activité de
reconnaissance.
Bonne saison automnale à toutes et à tous!

3

NOS COMMANDITAIRES :

MENU MER

LES PÊCHERIES GASPÉSIENNES

POISSONNERIE DE GASPÉ

LA CREVETTE DU NORD ATLANTIQUE

LES PRODUITS TAPP

PROVIGO

IGA

KRAFT HEINZ

MAPLE LEAF

CENTRAIDE FÊTE SON 30E ANNIVERSAIRE

EN LANÇANT SA NOUVELLE CAMPAGNE
Le 15 octobre dernier, Centraide GÎM procédait au lancement de sa campagne
chez un de ses grands partenaires, l’entreprise LM Wind Power de Gaspé.
À l’instar des centaines d’organisations, LM Wind Power est fière de s’associer à
Centraide, qui soutient une trentaine d’organismes communautaires de la région,
dont le Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
Les organismes associés et soutenus par Centraide viennent en aide le plus
directement possible aux personnes en situation de vulnérabilité de notre communauté, afin d’améliorer
leur qualité de vie.
Centraide se fixe cette année l’objectif d’amasser la somme de 540 000 $. Grâce aux dons amassés l’année
dernière, Centraide a effectué des investissements sociaux de près de 400 000 $.
PIZZA CENTRAIDE
Les organismes associés et soutenus par Centraide, dont le Centre d’action bénévole, participent
activement à la campagne de financement. En achetant une pizza au coût de 10 $, vous soutenez nos
organisations.
Pour réserver votre PIZZA CENTRAIDE avant le 8 novembre, vous pouvez communiquer avec nous au
418 368-6634, ou encore passez nous voir au bureau, entre 8 h et 12 h et 13 h et 16 h. Elle vous sera livrée
à votre domicile le 16 novembre prochain.
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31 octobre 2019 :

Activité « Gens Barque » sous le thème Halloween

5 novembre 2019 :

Journée de ressourcement pour les proches aidants « Parce que
mon équilibre est important »

8 novembre 2019 :

Date limite pour acheter votre Pizza Centraide

16 novembre 2019 :

Livraison de la Pizza Centraide

1er décembre 2019 :

La guignolée à Gaspé, organisée par l’Accueil Blanche-Goulet

5 décembre 2019 :

Journée internationale des bénévoles et dîner de Noël pour les
bénévoles membres du CAB

Du 23 décembre 2019
au 3 janvier 2020 inclus :

Bureau fermé pour la période des fêtes

19 au 25 avril 2020 :

Semaine de l’action bénévole

OCTOBRE
5- Chantal Francoeur
7- Josée Leclerc
12- Sylvie Déraps
15- Roseline Adams
18- Denis Bernier
21- Micheline Whalen

NOVEMBRE
5- Gloria Chicoine
5- Pauline Fortin
7- Jean-Paul Fournier
9- Hélène Perry
12- Nicole Saindon
12- Colette Cotton
13- Annie Brodeur
15- Aristide Richard
18- Carmel Babin
18- Lorraine Thibault
20- Marie Pouliot

DÉCEMBRE
5- Lise-Hélène Mainville
6- Colleen Grant
13- Gaétan Cloutier
15- Pierre Caron
24- Noël Bérubé
27-Tanya Jalbert-Samson
29- Ingrid Fleurant
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Voici les finalistes pour :
Juillet 2019 :
Marie France Élement
Août 2019 :
Gilbert Carbonneau

&
&

Danièle Arsenault
Louis Beaulieu

Septembre 2019 :

&

Romuald Cotton

Laurina Boulay

FÉLICITATIONS POUR VOTRE GÉNÉREUSE IMPLICATION!

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES
Avec enthousiasme, le Centre souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes bénévoles s’étant jointes à
notre admirable équipe. Nous leur souhaitons un bel épanouissement dans leur implication.
Jean-Yves Dupuis

Kara Syvret

Marie Fournier

Danielle Haché

Denis Bernier

Le Centre est toujours soucieux d’accroître le nombre de bénévoles sur son territoire. Nous comptons entre
autres sur vous, membres qui avez osé bénévoler, pour partager vos expériences auprès de votre
entourage, afin de donner le goût à d’autres personnes de s’impliquer à l’amélioration de la qualité de vie
des personnes aînées de notre communauté.

REMISES DES FORMATIONS ANNONCÉES
Dans l’édition du journal de juillet 2019, nous avions annoncé une formation en accompagnementtransport et une pour l’accompagnement en soins palliatifs et en fin de vie. Nous sommes à regret de vous
informer que ces deux formations sont reportées à des dates ultérieures.
Soyez assurés que nous vous tiendrons informés des développements.

PLACE AUX ORGANISMES
LA GUIGNOLÉE 2019
L’Accueil Blanche-Goulet de Gaspé prépare la tenue de la guignolée, qui aura lieu le 1er décembre
prochain.
Bien sûr, le succès de cette collecte de fonds pour venir en aide aux personnes dans le besoin durant la
période des fêtes, repose sur l’implication de nombreux bénévoles pour effectuer du porte-à-porte.
Vous pouvez déjà vous inscrire pour offrir quelques heures de votre temps pour cette bonne cause.
Pour plus d'information ou pour vous inscrire comme bénévole, vous pouvez contacter Yannick au
418 368-4700, poste 1
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POUVOIR DES MOTS GASPÉ

POURQUOI FAIRE DU BÉNÉVOLAT?
Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on peut décider de faire du bénévolat. Elles peuvent être
d'ordre personnel, professionnel, communautaire ou social. Mais pourquoi dont faire du bénévolat?













pour aider les autres et participer au mieux-être de la collectivité;
pour avoir du plaisir;
pour le renforcement de mon estime personnelle;
pour connaître de nouvelles personnes;
pour me réaliser et avoir le sentiment de ma propre valeur;
faire profiter les autres de mes aptitudes et de mes talents;
par besoin d'appartenance à un groupe;
pour améliorer mes habiletés sociales et mes aptitudes à la communication;
pour mieux connaître ma nouvelle société ou communauté ou mon nouveau pays;
pour faire partie d’une équipe géniale;
pour développer de nouvelles compétences et capacités;
pour la liberté dans la durée de votre engagement et des activités dans lesquelles vous souhaitez
vous impliquer.

Vous êtes convaincus? Alors vous aussi, osez bénévoler! Gens de Rivière-au-Renard, Anse-au-Griffon,
Petit-Cap et environs, nous avons besoin de vous pour nous aider à répondre aux besoins des personnes
aînées de VOTRE milieu.
Un seul numéro : 418 368-6634, poste 3
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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

 ATELIER SOUDURE GILLES ASPIRAULT

 DRE GÉRALDINE LACHANCE-FORTIN

 CENTRE DE SANTÉ RENAISSANCE

 CLINIQUE VÉTÉRINAIRE DE GASPÉ

 CLINIQUE EN VUE

 LES PRODUITS TAPP INC.

 MOTEL PLANTE

 DR CHRISTIAN MAINVILLE

 DRE DOMINIQUE THOUIN
 DRE ISABELLE PLOURDE
 DR MICHEL POULIN
 ERSO INFORMATIQUE
 RONA LAURENT ROY GASPÉ LTÉE




ÉGIDE DUPUIS & FILS
BMR KEGA MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION

 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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