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Nous vous
souhaitons un beau
printemps!

MOT DE LA PRÉSIDENTE

Merci d’illuminer nos vies! Jamais un thème n’aura été si à propos pour une Journée internationale des bénévoles.
Avec une année plutôt sombre, les bénévoles de partout dans le monde ont été là pour illuminer le quotidien et
partager la flamme qui les allume auprès de leur communauté.
Plus que jamais en cette année de pandémie, les bénévoles étaient au rendez-vous pour illuminer la vie de leur voisin,
soit en apportant la popote roulante, les repas congelés ou l’épicerie. Les centres d’action bénévole ayant été
désignés par le gouvernement pour l’accompagnement lors de la vaccination, plusieurs bénévoles étaient là pour
accompagner les gens qui en avaient besoin.
De partout, nous pouvions voir de la créativité et des initiatives qui se multipliaient.
Des bénévoles ont fait des appels d’amitié pour s’assurer du bien-être de nos aînés. Également, ils les ont fait sortir
sur leur balcon pour des activités de danse, de musique ou pour une activité communautaire et sportive.
D’un peu partout, des travailleurs se sont transformés en bénévoles en appui à ceux de 70 ans et plus qui ont dû se
confiner et qui ne pouvaient plus sortir pour être auprès des personnes dans le besoin. Tous les moyens étaient
envisagés pour adapter les services, toujours dans le but de répondre aux besoins exprimés.
Merci, d’avoir illuminé nos vies!
Du 18 au 24 avril 2021 se tiendra la Semaine de l’action bénévole. C’est un peu une semaine pour souligner tout le
travail des bénévoles, car c’est à tous les jours de l’année que vous êtes là pour faire la différence. Les circonstances
ne nous permettent pas encore de se rencontrer, mais je vous le dis, lorsqu’enfin nous pourrons nous revoir en VRAI,
nous enlèverons nos masques et AJUSTERONS nos NŒUDS PAPILLONS pour vous recevoir et vous dire comment vous
êtes CHICS de toujours nous épauler et de répondre présent.
Saint-Exupéry disait ‹‹ On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ››. C’est bien ce que nous
ressentons dans tous les petits gestes du quotidien qui vous rendent indispensables. Nous vous sentons fiers d’offrir
votre temps et votre dynamisme, et cette implication auprès des autres illumine notre communauté, et pour cela,
je veux vous dire MERCI. Je vous entends déjà dire ‹‹ CA M’A FAIT PLAISIR ››, alors MERCI et encore MERCI. Je vous
souhaite une très bonne Semaine de l’action bénévole.
J’en profite pour vous informer que je quitterai le conseil d’administration lors de la prochaine assemblée générale
annuelle, après plus de cinq ans à la présidence. J’ai fait la rencontre de gens de cœur qui sont engagés et soucieux
d’offrir à leur communauté le meilleur d’eux-mêmes.
Merci à Monia et à toute son équipe, des gens dévoués qui ont le cœur à la bonne place, comme on dit, et du plaisir
à le faire, et pour moi ça vaut encore plus.
À chacun, je vous remercie pour la confiance que vous m’avez témoignée, vous avez toute ma reconnaissance.
Roseline Adams
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bon printemps à vous, chers lecteurs et chères lectrices de l’Inter Cœurs,
Déjà, nous venons de terminer notre 34e année financière et nous nous souviendrons d’elle pour toujours. Le contexte
de la pandémie a apporté son lot de défis, qui, par contre, nous auront permis d’acquérir de nouveaux apprentissages,
de développer notre résilience et probablement de nous faire apprécier la liberté que nous avions de côtoyer les gens
que nous apprécions.
Vous le savez, les consignes sanitaires en place depuis mars 2020 ont modifié la plupart de nos activités. Les activités
de socialisation ont été interrompues et notre vie associative a changé. Mais sans relâche, nous nous sommes adaptés
à cette nouvelle situation, afin de répondre adéquatement aux différentes demandes. L’aide alimentaire a pris des
proportions inimaginables, alors que la distribution des repas congelés a connu une croissance explosive.
Notre planification stratégique n’a pu suivre son cours normal mais en faisant le suivi du plan d’action, on peut
constater les nombreux travaux réalisés au cours de la dernière année. Nous pourrons en faire état avec fierté lors
de notre prochaine assemblée générale, que nous allons préparer au cours des prochaines semaines. Nous sommes
encore incertains de la date et de la formule, mais notre souhait est qu’elle soit tenue en juin prochain. J’en profite
pour vous dire qu’il y aura trois postes à combler au sein du conseil d’administration. Si ce genre d’implication
bénévole vous intéresse, n’hésitez pas à m’en faire part.
Bientôt, nous allons célébrer la Semaine de l’action bénévole. Pour une deuxième année consécutive, nous ne
pourrons festoyer en présence. Toutefois, le comité a travaillé fort pour offrir aux bénévoles une autre forme de
reconnaissance. Je vous invite à surveiller les communications prochaines à cet effet.
Aussi, en février 2022, le Centre aura 35 ans. Nous n’avons aucun contrôle sur la situation pandémique actuelle mais
nous sommes libres de penser et d’espérer que sous peu, nous pourrons reprendre notre vie associative et les
activités du Centre comme à l’habitude. Si vous avez des suggestions d’activités pour souligner cet événement
important, ou si vous avez envie de vous impliquer à son organisation, n’hésitez pas à nous faire part de votre intérêt.
Actuellement, nous répondons aux demandes d’accompagnement-transport pour la vaccination Covid-19, suite à
l’entente entre notre Fédération des centres d’action bénévole du Québec et le ministère de la Santé et des Services
sociaux. Dès le début, je croyais au potentiel de notre organisme pour honorer cette entente et je ne suis pas déçue.
Merci aux dévoués bénévoles qui ont répondu présent. Encore une fois, le sentiment d’appartenance et la solidarité
sont tout à votre honneur. Merci également à toutes les personnes bénévoles qui sont à nos côtés depuis le début
de cette crise, et qui permettent la continuité des services. Votre apport est vraiment inestimable et c’est ce qui me
motive chaque matin. Vous êtes tellement admirables.
Je tiens aussi à remercier les membres du conseil d’administration qui sont toujours là pour nous supporter, ainsi que
ma précieuse équipe : Sandra, Benoit, Jessie et Israël. Merci pour votre loyauté et votre ardeur au travail.
Je souhaite retrouver très bientôt, en grand nombre et surtout en santé, nos membres, nos usagers, nos partenaires
ainsi que tous ceux et celles qui font partie de la grande famille du Centre d’action bénévole Le Hauban inc.
Je vous dis donc à bientôt et prenez soin de vous.
Bonne Semaine de l’action bénévole!
Monia Denis
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MOT DU RESPONSABLE DU SUPPORT AUX PROCHES AIDANTS « Le Relais »
Bonne nouvelle, le Relais est reconduit pour une autre année au sein du CAB Le Hauban inc., grâce au support
financier de L’APPUI. Il nous fera plaisir d’accompagner les proches aidants avec une offre de répit à domicile, un
soutien psychosocial individuel et de l’accompagnement dans diverses démarches.
Pour l’année 2021-2022, nous débuterons des petits groupes de soutien où les proches aidants pourront échanger
entre eux et discuter de sujets les concernant. Autre nouveauté, des capsules Web formatives seront lancées afin de
mieux outiller tous ceux et celles qui accompagnent leurs proches dans cette étape de vie. Surveillez la page Facebook
du CAB et si ce n’est pas fait, abonnez-vous! Le Relais, vous permet de reprendre votre souffle afin de poursuivre
votre rôle d’accompagnateur.
Israël LeGuédard, 418 368-6634, poste 1

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT À LA VACCINATION – COVID-19
Comme pour les accompagnements-transport réguliers, il est important de respecter le délai de 48 heures pour faire
une demande d’accompagnement-transport pour la vaccination Covid-19. Par exemple, pour les rendez-vous du
lundi, vous devez nous appeler avant le jeudi matin. Sinon, il est plus difficile de trouver une personne bénévole. Vous
devez toujours nous contacter pour toute question ou changement, et non pas directement les bénévoles.
Ces accompagnements sont offerts gratuitement pour les personnes de 65 ans et plus. Nous pouvons aussi vous aider
pour la prise de votre rendez-vous. Pour information, contacter Jessie Perry au 418 368-6634, poste 5.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021 – 47e édition
Du 18 au 24 avril, c’est la Semaine de l’action bénévole, sous le thème « Bénévoler, c’est chic! ». L’action bénévole
existe depuis la nuit des temps et aujourd’hui, bénévoler est plus chic que jamais. Indémodable, indétrônable, l’action
bénévole est intemporelle. Elle se meut et s’émeut aux rythmes des changements sociétaux et à l’évolution des
besoins des plus vulnérables. La crise sanitaire que nous connaissons aujourd’hui en est le parfait exemple. Bénévoler
est essentiel pour notre communauté et aujourd’hui plus que jamais, faire preuve de solidarité n’a jamais été aussi
bénéfique! Nous en sommes témoins par votre précieuse implication, jour après jour.
Cette année encore, nous ne pourrons malheureusement pas offrir à nos dévoués membres une activité de
reconnaissance en présence. Toutefois, le comité organisateur a préparé quelques surprises pour souligner cette
semaine importante. Nous espérons que vous apprécierez ces petites attentions, si minimes par rapport à votre
investissement indispensable et inestimable. Nous vous invitons à surveiller notre page Facebook et notre site
Internet entre le 18 et le 24 avril prochain.
Nous en profitons pour vous annoncer que monsieur Pierre Bruneau sera le porte-parole pour cette édition. La
Fédération des centres d’action bénévole du Québec prépare actuellement une activité virtuelle, à laquelle vous serez
invités à participer, et ce, tout à fait gratuitement. Vous recevrez bientôt tous les détails.
Le Centre vous remercie sincèrement de votre précieuse implication. Continuez de faire rayonner avec nous l’action
bénévole sur notre territoire. Pour information, contacter Benoit Bond au 418 368-6634, poste 3.

Bonne semaine de l’action bénévole!
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES
C’est avec enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à mesdames
Roxanne Couture et Tanya Perry et monsieur Paul Blanchette.
Bienvenue dans l’équipe bénévole du Centre. Nous vous souhaitons un bel
épanouissement au sein de notre équipe.

RECETTE DU MOIS

Petits poudings aux fraises, aux framboises & au chocolat blanc
PORTIONS de 4 à 6
TEMPS DE PRÉPARATION 5 minutes
CONSERVATION 3 à 4 jours au réfrigérateur
TEMPS DE CUISSON 5 minutes

Ingrédients
1 tasse de fraises et/ou de framboises du
Québec + pour servir
1 tasse de lait d’amande à la vanille
2 c. à soupe de fécule de maïs, diluée dans 2 c. à
soupe d’eau
100 g de chocolat blanc, haché grossièrement

Source : Trois fois par jour

Préparation
1. Au pied-mélangeur, broyer les fraises et les framboises avec le lait d’amande, puis verser le mélange
dans une casserole.
2. Ajouter la fécule de maïs diluée et porter à ébullition pendant 1 minute afin d’épaissir le mélange.
3. Retirer du feu et ajouter le chocolat blanc. Fouetter afin d’obtenir un mélange bien lisse.
4. Verser dans de petits pots, puis placer au réfrigérateur pendant un minimum de 1 heure.
5. Pour servir, garnir les petits poudings avec des fraises et des framboises.

BÉNÉVOLES DU MOIS
Décembre : Darlene Williams & France Collin
Janvier : Danielle Tremblay & Marie-France Élément
Février : Danielle Haché & Patrice Arsenault
Mars : Sylvain Lagacé & Raymonde Robitaille
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DATES IMPORTANTES À RETENIR
Du 18 au 24 avril 2021 : Semaine de l'action bénévole 2021
19 avril 2021 à 20 h : Collecte de sang Héma-Québec
À confirmer en juin 2021 : Assemblée générale annuelle du CAB
16 juin 2021 : Dernière popote roulante à Gaspé
17 juin 2021 : Dernière popote roulante à Rivière-au-Renard

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

1er : Francoise Roy

10 : Marcel Fournier

1er : Louis Beaulieu

5 : Patrick Fallu

4 : Liette Labbé

12 : Gilles Curadeau

6 : Claire Synnott

21 : Mireille Labbé

5 : Jean-Marc Béland

13 : Marie Cassivi

9 : Jacques Laurent

23 : Raoul Deraspe

6 : Anita Gionet

20 : Darlene Williams

12 : Jacques Plourde

15 : Francine Laflamme

22 : Caroline Robitaille

13 : Gina Cloutier

17 : Patrice Arsenault

22 : Gilles Carbonneau

13 : Archange Ouellet

24 : Manon Fournier

22 : Martine Dion

18 : Laurina Boulay

27 : Géraldine Bélanger

25 : Gabrielle Fournier

20 : Élise Denis

26 : Félixia Horth

23 : Isaac English

JUIN

27 : Alexandra Francoeur

1er : Roxanne Couture
5 : Jocelyn Martel
6 : Harold Grant
6 : Jean-Yves Dupuis
8 : Donald Riffou
9 : Ronald Mundle
9 : Marie-France Élément

9 : Danièle Arsenault
17 : Jean-Marc Hardy
17 : Liette Dupuis
18 : France Côté
19 : Sylvie Gagnon
19 : Réjean Garant
19 : Dianes Bourdages
20 : Danielle Tremblay
27 : Yvon Ouellet
30 : Denis Poirier

6

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
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LES RENDEZ-VOUS ANNUELS PRÉSÂGES

Vous êtes invités à porter un regard neuf sur le vieillissement! Dans un premier webinaire, nous examinerons les
croyances, les perceptions et les préjugés négatifs qui assombrissent le plaisir de vieillir et nous font appréhender
cette étape de la vie. Un deuxième webinaire nous fera explorer les « valeurs tierces », comme la disponibilité, qui
priment quand on avance en âge.
Comment, ensemble, pouvons-nous changer les mentalités en valorisant le vieillissement et en encourageant les
personnes vieillissantes à vivre fièrement cette période de changements, au même titre que l’enfance,
l’adolescence et l’âge adulte?

Objectifs de la formation
-

Identifier les perceptions négatives liées au vieillissement et développer un regard critique face aux préjugés;
Démasquer les discours et attitudes âgistes;
Faire prendre conscience aux bénévoles de leur influence positive sur les perceptions face au vieillissement;
Mettre en lumière les valeurs tierces, comme la disponibilité et les aspects positifs du vieillissement.

Ce dont vous avez besoin pour participer est une tablette ou un ordinateur avec haut-parleurs ou écouteurs, une
connexion Internet, une adresse courriel valide, un peu de papier et un crayon.
Lien Zoom : La veille de l'événement, nous vous ferons parvenir le lien Zoom nécessaire pour participer au webinaire.
Pour vous assurer de bien recevoir le lien par courriel, ajoutez-nous à votre liste de contacts : rva@presages.org

Pour vous inscrire
1- Allez à l’adresse Web suivante : https://rva-inscription.eventbrite.ca
2- Suivre les instructions à l’écran.
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