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Nous vous 

souhaitons un joyeux 

temps des fêtes et 

une bonne année 

2021! 



 
 

 

 

 

L’année 2020 tire à sa fin, et un peu tout le monde a hâte qu’elle se termine avec tous les changements 

et adaptations qu’elle a pu nous faire vivre. 

   

C’est une année difficile qui a brassé nos émotions et qui a remis en question nos priorités personnelles 

et communautaires. Nos aînés ont été particulièrement touchés et le Centre d’action bénévole a été 

malgré tout chanceux, de voir de nouveaux bénévoles se joindre à l’équipe pour continuer d’offrir les 

services à la population.  Je souhaite que les moyens mis en place perdurent pour vous assurer de 

répondre à vos besoins. 

 

Nous avons vu des élans de générosité, d’entraide et de solidarité pour venir en aide aux autres, des 

dons de temps, de savoir-faire et de collaboration. 

  

Que le monde est beau quand nous assistons à ces moments privilégiés d’entraide et encore plus beau 

quand c’est avec le sourire. Les membres du conseil d’administration sont fiers des bénévoles et de 

l’équipe de travail qui a su maintenir et assurer la continuité des services. 

 

Je remercie chacun de nos partenaires et donateurs et j’espère qu’en 2021, nous aurons le plaisir de 

vous rencontrer et vous serrer la main pour vous dire MERCI. 

  

Pour l’année 2021, les membres du conseil d’administration se joignent à moi pour souhaiter à toute la 

population, aux bénéficiaires, à vous chers bénévoles, et à nos employés nos meilleurs vœux de SANTÉ, 

de BONHEUR et de PAIX. 

 

Roseline Adams, présidente  

 

 

Joyeux Noël et bonne année 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 



 
 

 

 

 

Bonjour chères lectrices et chers lecteurs de l’Inter Cœurs, 

 

Déjà une autre année de passée et quelle année! En janvier 2020, personne n'a jamais pensé que 

quelques semaines plus tard, les gants et les masques deviendraient une utilisation quotidienne, que 

l’on tiendrait la majorité de nos rencontres par visioconférence, que nos contacts humains seraient 

limités, que notre support aux individus serait modifié et adapté aux consignes sanitaires. Qui aurait pu 

prédire une telle chose? 

 

La vie nous réserve de nombreuses surprises, c’est bien vrai. Malgré tous ces nombreux 

rebondissements, nous avons tenu le coup. Nous avons continué d’offrir du soutien à la communauté. 

Nous avons respecté nos obligations légales avec la tenue de notre assemblée générale annuelle qui se 

tiendra le 9 décembre prochain. Un bilan positif et de belles réalisations. On se prépare déjà pour la fin 

de l’année financière 2020-2021, c’est incroyable comme tout cela est exceptionnel. 

 

Cette pandémie mondiale a changé beaucoup de choses. Elle nous a fait réaliser que rien n’est acquis, 

et que tout peut basculer du jour au lendemain. Elle nous a fait prendre conscience qu’on tient à notre 

monde. Chez-nous au CAB, le contact direct avec les bénévoles nous manque énormément. Oui, la 

Covid-19 a changé beaucoup de choses, mais elle n’a aucunement modifié les valeurs de notre mission    : 

la richesse que sont les bénévoles n’aura jamais été aussi présente qu’en ce moment et c’est tout à votre 

honneur, chers bénévoles. Nous sommes privilégiés de vous côtoyer chaque jour, même de façon 

différente. On aurait tellement aimé vous voir lors de notre traditionnel dîner de Noël. Ce n’est que 

partie remise. 

 

Je souhaite que ces fêtes et la nouvelle année 2021 nous apportent de belles et bonnes surprises. 

Profitez bien de ce temps de repos vous faire le plein d’énergie, vous le méritez amplement. 

 

Mes vœux s’adressent également aux personnes qui bénéficient des services du CAB. Nous espérons 

que vous aurez l’occasion de voir les membres de votre famille. Nous sommes toujours à l’écoute de vos 

besoins. N’hésitez pas à communiquer avec nous si nous pouvons faire une différence dans votre vie. 

 

Un clin d’œil aussi à nos précieux partenaires. Merci d’avoir été à nos côtés tout au long de la dernière 

année, sans oublier les membres du conseil d’administration et l’équipe d’employés. Vous avez tous et 

toutes été à la hauteur de la situation. Merci du fond du cœur. 

 

Prenez tous bien soin de vous! 

 

Joyeux Noël et bonne année!  

 

Monia Denis, directrice générale 

 

 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 



 
 

 

 

Le service "Le Relais" s'adapte à la réalité des proches aidants; maintenant, tous les proches aidants 

pourront bénéficier du service et non seulement les proches aidants d'aînés. Pour plus d'informations, 

n'hésitez pas à me rejoindre au 418 368-6634, poste 1 

Israël LeGuédard 

 

 

En cette période bien particulière, 

Nous tenons à réitérer votre précieuse collaboration en tant que bénévole concernant la pandémie 

COVID-19. Si vous présentez des symptômes ou avez été en contact avec des personnes ayant reçu un 

diagnostic de COVID-19, nous vous invitons à suivre les recommandations de la santé publique. 

D’ailleurs, nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de nous en avertir et de ce fait, mettre 

sur pause votre implication bénévole pendant la période appropriée. Veuillez noter que les informations 

que vous nous transmettrez sont confidentielles et que vous pouvez compter sur notre collaboration. 

Veuillez noter que les employés effectuent du télétravail à tour de rôle. Il est toujours possible pour vous 

de nous joindre aux mêmes numéros de téléphone.  

De ce fait, il est privilégié d’utiliser les contacts téléphoniques et les courriels pour nous joindre. Lorsque 

vous devez vous présenter au bureau, veuillez nous téléphoner pour nous avertir ou bien pour prendre 

rendez-vous. Pour contrôler l’accès au bureau, la porte sera toujours barrée et une sonnette a été 

installée pour nous informer votre arrivée. 

Si vous avez besoin de matériel de protection (gel et liquide désinfectant, masques et lunettes de 

protection), nous pouvons toujours vous en offrir. Nous vous invitons à nous contacter pour prévoir un 

moment de collecte. 

Nous sommes à votre disposition pour vous écouter, en cas de besoin, et prendre vos suggestions et vos 

commentaires. Nous sommes à l’affût des recommandations de la santé publique, nous vous 

informerons des changements en temps et lieu.  

Merci pour votre précieuse implication et pour l’adaptation que cette période vous demande. 

Bonne journée à toutes et à tous!   

 

 

 
Le délai de 48 heures doit être respecté pour faire une demande, particulièrement en cette période où 

plusieurs bénévoles ne sont pas disponibles. Par exemple, pour les rendez-vous le lundi, vous devez nous 

appeler avant jeudi matin. Sinon, il est plus difficile de trouver un bénévole. 

 

Vous devez toujours contacter le Centre d’action bénévole pour toutes vos questions ou 

changements. Il est interdit d’appeler directement les bénévoles. 

SUIVI MESURES COVID-19 

MOT DU RESPONSABLE DU SUPPORT AUX PROCHES AIDANTS 

RAPPEL DES CONSIGNES AUX PERSONNES QUI REÇOIVENT DU SOUTIEN EN 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 



 
 

 

Félicitations! 

 

Le seul arrêt autorisé est à la pharmacie, pour y recevoir une prescription, suite au rendez-vous médical. 

 

COVID-19 - Voici les mesures de la santé publique à respecter :

 Les accompagnements sont interdits à toutes les personnes qui présentent des symptômes de grippe;  

 Le port du masque est obligatoire pour le bénévole et le bénéficiaire; 

 Vous devez vous asseoir à l’arrière du véhicule; 

 Le paiement peut se faire en argent comptant ou par chèque; 

 Les accompagnements-transport à Rimouski et Québec sont suspendus pour une période 

indéterminée. Toutefois, il est toujours possible d’offrir ce service pour des rendez-vous à Chandler et 

Maria. 
 
 

 

C’est avec enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à :  

Jean-Marc Béland, Camille LeGuédard, Stéphane Cotton et Jean-Yves Huard.  

Bienvenue dans l’équipe bénévole du Centre. Nous leur souhaitons un bel épanouissement au sein de 

notre équipe.  

 

 

Le 5 décembre est une journée qui a le mérite d’être soulignée. Il s’agit de la Journée internationale des 

bénévoles. Dans le cadre de cet évènement, le Centre souhaite souligner et remercier la précieuse 

implication des bénévoles membres de notre organisme ainsi que tous les bénévoles impliqués dans les 

différents secteurs d’activités. Vos dons de temps, de connaissances, d’expériences et surtout votre 

souci d’entraide font en sorte que nous sommes en mesure d’offrir des services essentiels aux personnes 

le nécessitant. Votre présence fait rayonner l’action bénévole sur tout le territoire.  

MERCI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES – 5 DÉCEMBRE 2020 

 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES  

BÉNÉVOLES DU MOIS 

 
 

Juillet 2020 : Jean-Guy Lacombe et Gisèle Bernier 

Août 2020 : Cécile Joncas et Colette Cotton 

Septembre 2020 : Ginette Plourde et Bernadette Cabot 

Octobre 2020 : Yvon Ouellet et Jocelyn Martel 

Novembre 2020 : Josée Leclerc et Caroline Robitaille 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DATES IMPORTANTES À RETENIR POUR 2020-2021 

 

5 décembre 2020 : Journée internationale des bénévoles 
9 décembre 2020 : Assemblée générale annuelle via Zoom 
16 décembre 2020 : Dernière livraison de la popote roulante à Gaspé avant le 
temps des fêtes 
17 décembre 2020 : Dernière livraison de la popote roulante à Rivière-au-Renard 
et des repas congelés avant le temps des fêtes 
21 décembre 2020 au 1er janvier 2021 : Fermeture du Centre d'action bénévole 
pour le temps des fêtes 
4 janvier 2021 : L’équipe sera de retour au bureau 
13 et 14 janvier 2021 : Début de la popote roulante pour Gaspé et Rivière-au-Renard 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration vous informe 

 Le Centre se prépare à tenir son assemblée générale annuelle 2019-2020. Elle aura lieu de façon virtuelle 

le 9 décembre prochain. Si vous êtes dans l’impossibilité d’y assister, n’hésitez pas à communiquer avec 

nous si vous souhaitez obtenir une copie de notre rapport d’activités. 

 Depuis le 21 septembre dernier, madame Jessie Perry occupe le poste d’intervenante au support aux 

individus, à raison de 35 heures par semaine. 

 Madame Sandra Denis a terminé avec succès sa probation le 9 novembre dernier. Elle occupe donc 

officiellement le poste d’adjointe administrative au CAB. Félicitations! 

 Le Centre s’est refait une beauté. Nous avons procédé au changement de revêtement des planchers et nous 

en avons profité pour faire un grand ménage d’automne. Merci aux généreux bénévoles qui sont venus 

nous prêter main-forte durant ces travaux. 

 Les différents comités de travail sont toujours actifs et vont poursuivre leurs travaux en janvier, plus 

précisément en ce qui concerne la révision des règlements généraux et de la politique des conditions de 

travail. 

 Le Gala sur la route sera bientôt diffusé sur les ondes de Télé-Gaspé et sur les pages Facebook du Centre et 

de la Ville de Gaspé. Restez à l’affût pour des informations supplémentaires. Rappelons que cette émission 

mettra en lumière l’implication remarquable de bénévoles et d’organismes sur le territoire de l’Anse-à-

Valleau à Coin-du-Banc. 

 

IMFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 



 
 

 

Bûche au sucre à la crème 
PORTIONS de 10 à 12 
TEMPS DE PRÉPARATION 35 minutes 
RÉFRIGÉRATION 2 heures 30 minutes 
TEMPS DE CUISSON 13 minutes 
 

Ingrédients  

Pour le gâteau 
180 ml (3/4 de tasse) de farine 
1,25 ml (1/4 de c. à thé) de poudre à pâte 
1 pincée de sel 
4 gros œufs 
180 ml (3/4 de tasse) de sucre 
1,25 ml (1/4 de c. à thé) d’essence d’amande 
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola 
Pour la garniture 
250 ml (1 tasse) de beurre ramolli 
125 ml (1/2 tasse) de sucre d’érable 
750 ml (3 tasses) de sucre à glacer 

 5 ml (1 c. à thé) de vanille 
 80 ml (1/3 de tasse) de dulce de leche 
 30 ml (2 c. à soupe de mélasse) 

  
 
   
 

 
Pour le glaçage 
45 ml (3 c. à soupe) de dulce de leche 
125 ml (1/2 tasse) de crème fraîche 40% (de type 
Liberté) 
 
Pour la décoration  
125 g (environ 1/4 de lb) de sucre à la crème coupé en 
morceaux 
125 ml (1/2 tasse) de pacanes en morceaux 

 

Préparation 
1. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). 

2. Dans un bol, mélanger la farine avec la 
 poudre à pâte et le sel. 

3. Dans un autre bol, fouetter les oeufs avec le 
 sucre à l’aide du batteur électrique de 8 à 10 
 minutes, jusqu’à ce que la préparation 
 devienne crémeuse et forme un ruban. 
 Incorporer l’essence d’amande et l’huile. 

4. Incorporer graduellement les ingrédients 
 secs en pliant délicatement la préparation à 
 l’aide d’une spatule. 

5. Tapisser une plaque de cuisson de 38 cm x 
 25 cm (15 po x 10 po) de papier parchemin, 
 puis y verser la pâte. Égaliser la surface. 

6. Cuire au four de 13 à 15 minutes. Retirer du 
 four et retourner le gâteau sur un linge. 
 Laisser tiédir. 

    

7. À l’aide du batteur électrique, fouetter le 
 beurre avec le sucre d’érable, le sucre à 
 glacer, la vanille et le dulce de leche jusqu’à 
 l’obtention d’une préparation crémeuse. 
 Transférer la moitié de la préparation dans 
 un autre bol. Incorporer la mélasse dans le 
 second bol. Réfrigérer les deux préparations 
 30 minutes. 

8. Retirer le papier parchemin du gâteau. 
 Tartiner toute la surface du gâteau avec la 
 garniture contenue dans le premier bol, puis 
 avec celle à la mélasse contenue dans le 
 second. Rouler le gâteau sur la largeur en 
 serrant. Déposer dans un plat de service. 
 Couvrir et réfrigérer de 2 à 3 heures. 

9. Dans un bol, mélanger le dulce de leche avec 
 la crème fraîche. 

10. Au moment de servir, verser le glaçage au 
 dulce de leche et crème fraîche sur le dessus 
 de la bûche. Décorer avec le sucre à la crème 
 et les pacanes.

 

Source : Pratico Pratiques 


