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Nous vous souhaitons

un bel été!

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres du Centre d’action bénévole,
C’est avec un grand plaisir que je prends les rennes de la présidence du CAB pour l’année 2021-2022. Dans
un premier temps, je tiens à souligner l’excellent travail de Madame Roseline Adams, qui a occupé ce
poste pendant de nombreuses années en démontrant une grande conviction et beaucoup d’implication
en ce qui a trait à la mission de l’organisme, ainsi qu’à la promotion et la reconnaissance des bénévoles
du Centre. Merci Roseline pour tout ton temps et ton dévouement.
Active depuis déjà 3 ans comme administratrice au sein du CAB, je suis à même de témoigner à quel point
c’est un bonheur de collaborer avec l’équipe de travail et d’aller à la rencontre des bénévoles qui font une
réelle différence dans leur milieu en étant des moteurs de transformation sociale pour notre
communauté. Merci à vous tous. En ces temps difficiles, votre implication a été plus qu’importante et a
permis au CAB de maintenir le cap et d’assurer la continuité des services. J’en profite pour saluer votre
grande résilience et votre incomparable capacité d’adaptation qui témoignent de votre attachement au
CAB.
Finalement, merci à tous les membres du conseil d’administration avec lesquels j’ai travaillé au fil des
années, ainsi que les nouveaux membres qui font leur entrée parmi nous.
Je vous souhaite un été rempli de bonheur, de rencontres et d’échanges de toutes sortes, et je NOUS
souhaite de pouvoir se réunir à nouveau afin et de poursuivre ensemble cette belle mission qu’est celle
du CAB Le Hauban.
Au plaisir,
Tanya Jalbert Samson
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Chers lecteurs et chères lectrices de l’Inter Cœurs,
C’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous par l’entremise de l’édition estivale de l’Inter Cœurs, juste
avant de quitter pour des vacances. Je pars satisfaite et le cœur léger afin de faire le plein d’énergie. Nous
avons pu tenir notre assemblée générale annuelle dans les délais normaux. Nous pouvons dire mission
accomplie et nous sommes très fiers d’avoir été au front tout au long de la dernière année, en assurant le
soutien en place, et ce, sans relâche. Cette fierté est attribuable, entre autres, à la résilience et à la
motivation des employés, qui ont toujours vu la situation avec un regard positif. Mais aussi, mon
admiration et ma reconnaissance se tournent vers les précieux bénévoles, qui ont été à nos côtés afin de
supporter les personnes aînées pendant cette période particulière. Merci de tout cœur pour votre grande
générosité. Le sentiment d’appartenance que vous avez envers le Centre est remarquable et touchant.
L’été est bien installé, les employés vont partir tour à tour pour des vacances bien méritées. Le Centre
sera ouvert tout l’été, à l’exception des vendredis après-midi. Un petit privilège accordé par le conseil
d’administration, qui nous rend bien heureux et qui nous prouve leur reconnaissance à l’égard des efforts
investis.
Nous avons eu une subvention du programme Emplois d’été Canada mais malheureusement, nous
n’avons reçu aucune candidature pour le poste affiché. Toutefois, nous avons été soulagés d’apprendre
que nous avons jusqu’au 10 janvier 2022 pour utiliser cette subvention. Alors, si vous connaissez des
jeunes dynamiques qui auraient le goût de relever un beau défi, n’hésitez pas à leur parler de nous.
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 l’année 2021-2022, au cours de laquelle
nous soulignerons le 35e anniversaire du Centre. Si vous avez envie de vous joindre au comité organisateur
de cet événement, faites-nous signe.
Je souhaite la plus cordiale bienvenue aux deux nouvelles administratrices, mesdames Caroline Robitaille
et Caroline Brillant. Je vous souhaite une expérience enrichissante au sein du conseil. Aussi, je salue et
remercie bien sincèrement mesdames Roseline Adams et Chantal Francoeur, qui ont toutes les deux
terminés leur mandat. Mesdames, soyez assurées de ma profonde reconnaissance pour votre apport
inestimable au cours des six dernières années. Au plaisir de vous revoir dans les autres activités du Centre.
Je souhaite également un agréable mandat à madame Tanya Jalbert-Samson qui a accepté le mandat de
présidence.
À tous et à toutes, je souhaite un été ressourçant et plein de petits bonheurs. Profitez bien des précieux
moments que vous passerez avec votre famille et vos amis maintenant que cela est possible.
Au plaisir de vous voir bientôt!
Monia Denis, Directrice générale
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SUPPORT AUX PROCHES AIDANTS – LE RELAIS
Avec le retour du beau temps et de la chaleur ainsi que le début d’un déconfinement, plusieurs d’entre
nous ont l’impression de revivre. Il est temps de refaire nos forces.
Les proches aidants ne furent pas épargnés durant les derniers mois et Le Relais était là pour eux. Si vous
êtes un proche aidant ou si vous en connaissez un, vous pouvez me contacter pour de l’information, pour
discuter ou même pour en savoir plus sur notre programme de répit.
Nouveauté : Une page FaceBook « Le Relais » est maintenant en ligne, elle se veut un point de départ
pour votre recherche d’information/formation. Surveillez-y également le lancement de capsules Web
créées en collaboration avec une entreprise de la région, La Boîte Flexible. Ces capsules vous informeront
et vous formeront au rôle de proche aidant et beaucoup plus.
Bon été!
Israël LeGuédard, 418 368-6634, poste 1
lerelais@cabgaspe.com

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT - VACCINATION
Tout au long de la saison estivale, nous offrirons le service d’accompagnement-transport pour les
personnes qui auraient besoin de se rendre dans un des centres de vaccination contre la COVID-19. Les
personnes désirant recevoir le service sont invitées à nous contacter au moins 48 heures avant leur
rendez-vous. Nous effectuerons le jumelage avec un bénévole par la suite.
Les accompagnements-transport pour le vaccin sont offerts gratuitement grâce à une entente entre le
ministère de la Santé et des Services sociaux et la FCABQ. Vous pouvez nous rejoindre au 418 368-6634,
poste 5.

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT
Avec la saison estivale qui vient de débuter et avec la reprise de plusieurs rendez-vous en lien avec la
santé et les services sociaux, le service d’accompagnement-transport est très convoité. Vous aimeriez
vous impliquer à nouveau ou bien vous n’étiez pas impliqué pour ce service, mais vous seriez intéressé?
Une courte formation peut vous être offerte.
En tant que membre du Centre, nous vous invitons à parler du besoin bénévole pour ce service. C’est une
très belle façon de redonner à sa communauté et d’assurer le maintien à domicile des personnes aînées.
N’hésitez pas à contacter Benoit en composant le 418 368-6634, poste 3, pour lui faire part de votre
intérêt ou bien pour en savoir davantage sur cette forme d’implication.
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BBQ DE LA RENTRÉE
Depuis mars 2020, en raison des restrictions et des mesures sanitaires
mises en place, il a été malheureusement impossible de vous offrir des
activités regroupant les membres bénévoles et les employés du
Centre. Si la situation nous le permet, l’équipe du CAB réitérera son
BBQ de la rentrée, en septembre prochain. Dans les prochaines
semaines, soyez à l’affût, nous vous transmettrons davantage
d’informations. Nous nous croisons les doigts afin de pouvoir vous
rencontrer lors de cet événement cet automne.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2021
Retour sur la 47e édition
Encore cette année, les membres du comité organisateur de la SAB ont travaillé fort pour offrir des
activités de reconnaissance à la hauteur de l’implication offerte par les bénévoles du Centre. La Fédération
des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) a organisé et diffusé une conférence virtuelle mettant
en vedette, M. Pierre Bruneau, porte-parole, Mme Sylvie Bernier, M. Marcel Lebœuf et M. Pascal Cameron.
Les bénévoles membres ont été invités à y assister.
De notre côté, afin de saluer les bénévoles, les employés du Centre ont effectué une livraison de brioches
et de chocolat. Un geste bien apprécié de la part des bénévoles, si on se fie aux commentaires reçus.
En direct de notre page Facebook, nous avons effectué le tirage de trois grands prix ainsi que le tirage de
cinq sacs cadeaux de matériel promotionnel à l’effigie de la SAB. C’est toujours un plaisir et une fierté de
rencontrer des gens de cœur, vous êtes élégants.
Gagnantes des grands prix :

Mme Marie-France Element :
Certificat cadeau au Camp de
base Coin-du-Banc

Mme Francine Laflamme :
Certificat cadeau au Camp de
base Coin-du-Banc

Mme Cynthia McDonald :
Certificats cadeaux Auberge
Sous les Arbres et Bistro-Bar Le
Brise-Bise
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Gagnants sacs cadeaux :







JUILLET

Mme Géraldine Bélanger
M. Gilbert Carbonneau
M. Pierre-Luc Synnott
Mme Laurina Boulay
M. Magella Denis

AOÛT

SEPTEMBRE

2 : France Collin

9 : Ashley Boulet

3 : Marthe Fournier

3 : Anne-Marie Synnott-Langlois

11 : Rémi Dion

5 : Monique Morin

3 : Danielle Haché

15 : Kara Syvret

7 : Anne-Marie Rail

8 : Denise Fournier

17 : Bernard Cabot

11 : Cynthia Mcdonald

14 : Denise Dupuis

18 : Marcel Ste-Croix

11 : Luc Perreault

23 : Jacques Paradis

19 : Philomène Aïda Adomou

18 : Marie Fournier

25 : Cécile Joncas

19 : Jean Denis
19 : Caroline Charette

OCTOBRE

19 : Darcina Fortin
20 : Suzanne Briand

5 : Chantal Francoeur

21 : Romuald Cotton

7 : Josée Leclerc

22 : Charles Denis

12 : Sylvie Deraps

30 : Jacqueline Palmer

15 : Roseline Adams
18 : Denis Bernier
21 : Micheline Whalen
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES
C’est avec enthousiasme que nous souhaitons la bienvenue à mesdames
Nadia Leblond et Jenny Côté.
Bienvenue dans l’équipe bénévole du Centre. Nous vous souhaitons un bel
épanouissement au sein de notre équipe.

HORAIRE ESTIVAL ET VACANCES
Veuillez porter une attention particulière à l’horaire estival, en vigueur du 25 juin au 13 août
inclusivement :

AM
PM

Dimanche
Lundi
FERMÉ
8 h à 12 h
FERMÉ
13 h à 16 h

Mardi
8 h à 12 h
13 h à 16 h

Mercredi
8 h à 12 h
13 h à 16 h

Jeudi
8 h à 12 h
13 h à 16 h

Vendredi
8 h à 12 h
FERMÉ

Samedi
FERMÉ
FERMÉ

Pour les personnes qui ont besoin d’accompagnement-transport, pour un rendez-vous le lundi, il est
important de nous contacter au maximum le jeudi, afin de nous permettre de faire les démarches.
Pour les besoins de repas congelés, nous contacter à l’avance afin de nous permettre de préparer votre
commande et assurer la livraison, si besoin.

Les employés partent en vacances tour à tour pour faire le plein d’énergie :
Monia Denis : Absente du 5 au 16 juillet inclusivement, du 9 au 20 août inclusivement et les 7 et 8
septembre.
Benoit Bond : Absent du 2 au 9 juillet inclusivement et du 19 au 30 juillet inclusivement.
Sandra Denis : Absente du 26 juillet au 30 juillet inclusivement et du 9 au 13 août inclusivement.
Jessie Perry : Absente du 23 au 27 août inclusivement et du 30 août au 3 septembre inclusivement.
Israël LeGuédard : Absent du 30 août au 1er septembre inclusivement.
Veuillez également noter que le bureau sera fermé le 6 septembre 2021 pour la fête du Travail.
Bon été à tous et à toutes!
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LA GOUVERNANCE ET LA VIE ASSOCIATIVE
Le 22 juin dernier avait lieu une assemblée générale spéciale, ainsi que l’assemblée générale annuelle du
Centre d’action bénévole Le Hauban inc. Il s’agissait de notre deuxième expérience d’assemblée en mode
virtuel et c’est quinze membres en règle qui y ont assisté, en plus de l’équipe de la permanence, appuyée
de madame Julie Lacasse, organisatrice communautaire, pour le soutien technique.
L’assemblée générale spéciale avait pour but de ratifier les modifications aux lettres patentes et aux
règlements généraux de l’organisme. Les membres réguliers ont eu à voter sur les propositions de
modifications et celles-ci ont été acceptées à l’unanimité. Un merci spécial s’adresse aux membres du
comité qui ont travaillé à la révision des règlements généraux soient mesdames Tanya Jalbert Samson et
Roseline Adams, ainsi que monsieur Jean-Marc Hardy. Beaucoup de temps et d’énergie ont été consacrés
à ces travaux. Nous avons également eu le privilège d’être accompagnés et conseillés par madame
Véronique Allard du Regroupement des organismes communautaires GÎM. Son expertise a été d’une
grande utilité.
Lors de l’assemblée générale annuelle, nous avons présenté le rapport d’activités 2020-2021, le bilan
financier provisoire 2020-2021, les prévisions budgétaires pour 2021-2022 ainsi que les priorités d’action
pour la prochaine année. L’équipe du Centre est très fière de ses nombreuses réalisations. Si vous
souhaitez une copie du rapport d’activités, nous vous invitons à communiquer avec Mme Sandra Denis,
adjointe administrative, et il nous fera plaisir de vous faire parvenir une copie par courriel ou la poste.
Nous sommes heureux de vous présenter les membres du conseil d’administration 2021-2022 :
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Administrateur :
Administrateur :
Administratrice :

Tanya Jalbert Samson
Cécile Joncas
Denis Bernier
Caroline Robitaille
Jean-Marc Hardy
Laurent Juneau
Caroline Brillant

Merci de votre
implication!

Profitez du beau temps pour faire le plein
d’énergie et au plaisir de vous voir cet
automne. Bon été à tous!
L’équipe du Centre d’action
bénévole Le Hauban inc.
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