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Nous vous souhaitons 

un bel hiver! 
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Les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour vous souhaiter chers bénéficiaires et 

bénévoles, ainsi qu’à toute la population, nos meilleurs vœux de SANTÉ, BONHEUR et de PAIX pour la 

nouvelle année. En début d’année 2019, le CAB avait fait ses vœux et souhaitait maintenir son offre de 

service, recruter de nouveaux bénévoles et augmenter le financement. 

Et bien grâce à vous chers bénévoles, à tous nos partenaires et à notre dynamique équipe de travail, nous 

avons réalisé nos vœux et en plus, nous avons réussi à instaurer un nouveau service pour les proches 

aidants. 

Pour l’année 2020, le CAB souhaite de la santé à tous les bénévoles et tout le personnel qui se dévouent 

auprès de la population ainsi qu’une bonne santé financière pour assurer la continuité des services.  

À la télévision, à la radio ou dans les journaux, on parle souvent des besoins et des services aux aînés; je 

vous assure que le CAB est toujours à l’écoute des besoins des gens de sa communauté.    

En collaboration avec la Fédération provinciale des centres d’action bénévoles, le CAB fait valoir nos 

réalités régionales pour la mise en place de différents programmes. Plusieurs services sont en place et je 

vous invite chers bénévoles à en parler dans votre entourage parce que des bénévoles, nous en avons 

toujours besoin.  

De plus en plus, les organismes ont de la difficulté à recruter des bénévoles pour la réalisation de leurs 

activités. Les bénévoles sont partout et toutes les causes sont importantes et nobles. 

En 2020, je vous encourage à témoigner de votre expérience, à dire autour de vous ce que le bénévolat 

vous apporte.   

        « On donne du temps et on en retire de la fierté, de la valorisation, du plaisir et de la satisfaction. On 

a l’impression d’avoir contribué au bien-être des autres et d’avoir fait la différence dans notre 

communauté». 

Roseline Adams 

 

 
 

Bonjour à vous, fidèles lecteurs et lectrices de l’Inter Cœurs, 

Déjà 3 mois se sont écoulés depuis la dernière parution. Nous avons eu un automne bien rempli et après 

quelques semaines de congé, nous voilà prêts à entamer la dernière portion de notre année financière, 

qui se termine le 31 mars. D’ici là, nous avons beaucoup de travaux administratifs à effectuer et c’est 

aussi le temps des demandes de financement annuelles. 

Avant les fêtes, nous avons eu la confirmation d’un rehaussement du financement du Programme de 

soutien aux organismes communautaires (PSOC), pour les organismes qui œuvrent en santé et en 

services sociaux. Ce rehaussement récurrent du PSOC représente un ajout de 35 M$ de la part du 

gouvernement du Québec, pour l’exercice 2019-2020 et cette somme s’ajoute à l’indexation annuelle, 

qui est de 1,8 % en 2019-2020. Pour le CISSS de la Gaspésie, c’est une somme de 1 041 900 $ qui a été 

octroyée pour supporter les organismes communautaires autonomes. Pour notre organisme, on parle 

d’un rehaussement de 6 975 $. Nous remercions sincèrement toute l’équipe du Regroupement des 

organismes communautaires de la Gaspésie et les Îles (ROCGÎM) pour son précieux rôle d’interlocuteur 

dans ce dossier. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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Vous pourrez voir dans les pages qui suivent que l’hiver et le printemps ne seront pas de tout repos non 
plus, avec les différentes activités et services en cours. Entre autres, nous sommes fiers d’avoir 
développé un heureux partenariat avec les Services récréatifs et communautaires de la Ville de Gaspé, 
afin d’organiser un gala de reconnaissance des bénévoles et des organismes, lors de la Semaine de 
l’action bénévole qui se tiendra en avril 2020. Cette activité viendra faire honneur à notre cadre de 
référence, plus spécifiquement dans le champ « Soutien aux organismes dans le développement, la 
promotion et la reconnaissance de l’action bénévole ». 
 
N’hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook et sur notre site Internet, et à passer nous voir. 
Nous sommes toujours heureux de vous recevoir. 

 
Bonne fin d’hiver! 
Monia Denis 

 

 

 
 

 Depuis la dernière édition de l’Inter Cœurs, le conseil d’administration a tenu une réunion régulière. 

 Un lac-à-l’épaule aura lieu les 3 et 4 avril prochain. Cette rencontre de travail permettra aux membres 

du CA et aux employés de se pencher sur une planification stratégique pour les prochaines années. 

 Nous avons adopté une procédure de traitement d’une plainte lors de la réunion du 23 octobre 2019. 

 La politique de gestion responsable des bénévoles a été adoptée lors de la réunion du 

26 novembre 2019. 

 La directrice générale et le responsable du support aux bénévoles ont assisté à une formation de trois 

jours sur la gestion des bénévoles. Cette formation a permis d’approfondir leur rôle et leurs fonctions 

en tant que gestionnaires de bénévoles, de découvrir des outils pour mieux répondre aux nouvelles 

réalités du bénévolat d’aujourd’hui et pour faire face aux situations problématiques qui peuvent 

survenir. 

 Nous avons procédé au lancement de notre site Internet en présence de nos membres, le 5 décembre 

dernier. Visitez le www.cabgaspe.com pour tout savoir sur le CAB et ses services. 
 

 

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. 

 

 

C’est avec enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à mesdames Denise Dupuis, Liette Dupuis et 

Élodie Bouvet. 

Nous leur souhaitons un bel épanouissement au sein de notre équipe.  

 

 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION VOUS INFORME  

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES  

http://www.cabgaspe.com/
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Qu’est-ce que l’accompagnement-transport?  
 
Il s’agit d’un service effectué par un conducteur bénévole, dans le cadre des activités d’un 
organisme communautaire et bénévole. Le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. est dûment 
reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour offrir ce soutien.  
 
L’accompagnement-transport, comme son nom l’indique, consiste à accompagner une personne 
ayant besoin de support physique, de réconfort ou de surveillance et qui ne peut trouver, dans 
son entourage, les ressources nécessaires pour l’accompagner vers les établissements et 
organismes de la santé et des services sociaux (privés ou publics) ainsi que tous les professionnels 
de la santé (médecin de famille, optométriste, dentiste, etc.) 
 
Pour assurer un bon fonctionnement, voici quelques consignes importantes à respecter :  
 

 Le délai de 48 heures doit être respecté pour faire une demande, afin de nous donner le 
temps de faire la recherche d’une personne bénévole disponible. 

 Vous ne devez pas contacter directement les personnes bénévoles. Il est important de 
toujours contacter le Centre d’action bénévole pour toute question ou changement. 

 Le seul arrêt autorisé lors d’un accompagnement-transport est à la pharmacie, pour y 
recevoir une prescription suite au rendez-vous médical. Les arrêts dans les institutions 
financières ou pour d’autres commissions ne sont pas permis. 
 

Nous vous invitons à nous contacter si vous désirez plus d’informations à ce sujet et nous vous 
remercions pour votre collaboration.  
 
 
 
 

Le comité organisateur vous invite au prochain Rendez-vous des aînés « Gens Barque ».  
 
Sous la thématique de l’amitié, les personnes bénéficiaires membres seront conviées à une 
activité communautaire grâce à la collaboration des étudiants en Techniques de travail social 
du Cégep de la Gaspésie et des Îles et au support financier de Centraide.  

 
Comme à l’habitude, des activités seront organisées et animées par les étudiants et un délicieux repas 
sera servi. 

Date :  Le jeudi 13 février 2020 
Lieu :  Salle communautaire de St-Majorique 
Heure :  10 h à 14 h 30 
Coût :  5 $ par personne (incluant le transport et le repas) 
 

Des bénévoles vous contacteront bientôt pour vous inviter et répondre à vos questions. 
 
 

RAPPEL DES CONSIGNES AUX PERSONNES QUI REÇOIVENT DU SOUTIEN EN 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 

RENDEZ-VOUS DES AÎNÉS « GENS BARQUE » 

INVITATION AUX BÉNÉFICIAIRES  
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Le Service d'aide en impôt – Programme des bénévoles a pour objectif d'offrir 
gratuitement de l'aide aux personnes qui ne peuvent pas remplir leurs 
déclarations de revenus et qui n'ont pas les moyens de confier cette tâche à des 
professionnels. 

Il est administré conjointement par l'Agence du revenu du Canada (ARC) et Revenu 
Québec. De plus, il est rendu possible grâce à la collaboration de centaines d'organismes communautaires 
et de milliers de bénévoles. 

Depuis plusieurs années, le Centre d’action bénévole Le Hauban inc. soutient, grâce aux généreux 
bénévoles, des centaines de personnes en remplissant leurs déclarations de revenus. Grâce à cette aide, 
ces personnes peuvent bénéficier des prestations et des crédits d'impôt auxquels elles ont droit. 

Des séances gratuites de préparation de déclarations de revenus du Canada et du Québec pour les 
personnes admissibles auront lieu tout au long du mois de mars 2020. 

Pour connaître les critères d’admissibilité et l’horaire du service, veuillez communiquer avec Benoit Bond 
au 418 368-6634, poste 3 ou avec Monia Denis au 418 368-6634, poste 2. 

 

 

La 46e édition de la Semaine de l’action bénévole aura lieu du 19 au 25 avril 2020, sous le thème  
«Bénévoler, c’est chic! » 

Le 19 avril, les bénévoles membres seront conviés à une 

activité de reconnaissance. Plus de détails sont à venir à ce 

sujet.  

Afin de célébrer les bénévoles et les organismes qui œuvrent 

sur le territoire de l’Anse-à-Valleau à Coin-du-Banc, une 

soirée reconnaissance aura lieu le 23 avril. Cette activité est 

organisée conjointement par le Centre d’action bénévole Le 

Hauban et la Ville de Gaspé. Tous les organismes recevront 

une invitation à assister à cette activité qui vise à 

reconnaitre, célébrer et à rendre hommage aux bénévoles et 

organismes activement engagés au cœur de notre 

communauté, par la remise de prix. 

Les organismes et associations peuvent se procurer des 
objets promotionnels afin de les offrir à leurs bénévoles, 

notamment pour les remercier de leur engagement. Communiquez avec nous, il nous fera plaisir de vous 
faire parvenir le bon de commande.  
Date limite : 7 février 2020. 
 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

SERVICE D’AIDE EN IMPÔT – PROGRAMME DES BÉNÉVOLES 
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JANVIER       FÉVRIER               MARS 

1 - Huguette Cotton 1 - Francoise Roy   10 - Marcel Fournier 

6 - Alain Gallant   4 - Liette Labbé    12 - Gilles Curadeau 

7 - Lisette Vallée   6 - Anita Gionet      13 - Marie Cassivi 

8 - Denyse Synnott   15 - Francine Laflamme   20 - Darlène Williams 

13 - Delphin Fournier   17 - Patrice Arsenault   22 - Caroline Robillard 

14 - Monique Bernard   24 - Manon Fournier   22 - Gilbert Carbonneau 

15 - Bernadette Cabot   27 - Géraldine Bélanger   25 - Gabrielle Fournier 

17 - Michel Lachapelle        

17 - Gisèle Dion         

17 - Martha Gaudet    

20 - Jean-Guy Lacombe      

20 - Gisèle Bernier 

21 - Laurent Juneau 

23 - Éric Noël 

31 - Élodie Bouvet   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les finalistes pour : 
Octobre 2019 :    Jean Denis  &  Marcel Ste-Croix 

Novembre 2019 :  Micheline Whalen &  Caroline Robitaille 
Décembre 2019 :   Gina Cloutier  &  Jean-Paul Cloutier 
 

FÉLICITATIONS POUR VOTRE GÉNÉREUSE IMPLICATION! 

13 février 2020 :  Activité « Gens Barque » sous le thème de l’amitié 
19 au 25 avril 2020 :  46e édition de la Semaine de l’action bénévole 2020   

3 mars 2020 :   Début du service d’aide en impôt 

10 et 13 avril 2020 :  Bureau fermé pour le congé de Pâques 
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DROITS ET RECOURS SANTÉ MENTALE GASPÉSIE-LES-ÎLES 
POUR L’INTÉGRITÉ ET LE RESPECT DE VOS DROITS 

 

Vous vous sentez victime d’une injustice? Vous sentez qu’on ignore vos demandes ou qu’on ne vous croit 
pas? Eh bien, Droits et Recours Santé Mentale Gaspésie-Les-Îles est là pour vous. 
 

Droits et Recours œuvre depuis plus de 25 ans auprès de personnes vivant ou ayant vécu un problème de 
santé mentale dont les droits ne sont pas respectés.   
 

Notre mission est de promouvoir, protéger et défendre les droits des personnes pour les aider à développer 
leurs connaissances et se réapproprier le pouvoir sur leur vie. 
 

Nos conseillères en droit vous accompagnent dans vos démarches pour vous aider à reprendre confiance 
en vous et vous faire respecter en tant que personne à part entière dans vos droits. 
 

S’appuyant sur le principe du préjugé favorable, notre intervention se veut humaine et s’effectue dans le 
respect de la personne. Chez Droits et Recours, vous ne serez pas jugé, vous serez considéré et accompagné 
en fonction de votre réalité et de vos besoins et nous vous aiderons à prendre en charge votre propre 
pouvoir d’agir. 
 

Notre accompagnement s’effectue dans tous les secteurs qui touchent votre vie. Si vous n’êtes pas satisfait 
ou que vous ne vous sentez pas respecté en matière de soins de santé et de services sociaux, de sécurité 
du revenu, de garde en établissement, de droit du travail, du logement, de protection de la jeunesse, 
d’assurance invalidité, d’accès à l’information ou autre, nous avons les connaissances et les outils pour vous 
aider. 
 

Donc, si vous n’avez pas reçu des services ou des soins adéquats dans un établissement de santé ou toute 
autre instance gouvernementale, n’hésitez pas à nous contacter au 1 800 463-6192. Vous pouvez aussi 
consulter notre site Internet au droitsetrecours.org. 

Qu’est-ce qu’un proche aidant? 

Un proche aidant est celui ou celle qui prend soin, sans rémunération, d'un ami, d’un parent, d’un proche. Il 
permet à cet être cher d'avoir le privilège de rester à la maison grâce à son aide, ses soins et sa présence. 
1,5 millions de Québécois* (= 24 % des adultes du Québec), c’est la proportion de Québécois qui offrent au 
moins une heure d’aide par semaine. Et parmi ceux-ci, environ 200 000 Québécois offrent 20 h ou plus d’aide 
par semaine. C’est ÉNORME! 
 

Nous devenons proche aidant lorsqu'une personne qui nous entoure a besoin de notre aide, car elle n'arrive 
plus à prendre soin d'elle-même. 
 

Si vous êtes un membre de la famille ou un ami qui offrez des soins non rémunérés à un être cher atteint 

d’un problème de santé physique, cognitif ou mental, vous êtes bel et bien un aidant, c’est-à-dire un 

partenaire en soins de santé essentiel et une personne ayant elle aussi des besoins à combler. C’est pourquoi 

il est important de prendre soin de soi afin de mieux prendre soin de l’autre. Votre Centre d’action bénévole 

Le Hauban peut vous offrir du soutien, de l’information et du support. N’hésitez pas à nous contacter. 

Israël LeGuédard, responsable du support aux proches aidants 

418 368-6634, poste 1 
 
Source : Selon un sondage réalisé en 2016 par l’APPUI* 

  

PLACE AUX ORGANISMES 
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NOUS REMERCIONS NOS GÉNÉREUX DONATEURS QUI ONT RÉPONDU À NOTRE CAMPAGNE DE 

FINANCEMENT AVEC DES DONS DE 100 $ ET PLUS. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

PLAN DE VISIBILITÉ SUGGÉRÉ PAR CONTRIBUTION 

 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 

 LES PRODUITS TAPP INC. 

 DR CHRISTIAN MAINVILLE 

 

 ÉGIDE DUPUIS & FILS  

 BMR KEGA MATÉRIAUX DE 

CONSTRUCTION 

 

 ATELIER SOUDURE GILLES ASPIRAULT  

 CENTRE DE SANTÉ RENAISSANCE 

 CLINIQUE EN VUE 

 MOTEL PLANTE 

 DRE DOMINIQUE THOUIN  

 DRE ISABELLE PLOURDE  

 DR MICHEL POULIN 

 ERSO INFORMATIQUE 

 RONA LAURENT ROY GASPÉ LTÉE 

 MANOIR ST-AUGUSTIN 

 


