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Semaine de l’action bénévole 2013

Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de La
Mitis

BasSaintLaurent

Mont-Joli

Activités :

Dany Dionne

CAB

Région

Centre
d'action
bénévole
Cormoran

Bas
SaintLaurent

CAB
Centre
d’Action
Bénévole
de la
Vallée de
La
Matapédia

1. Publicité de la SAB dans le journal L’Information
édition du 17 avril 2013.
2. Brunch de reconnaissance pour les bénévoles du
Centre. Le 21 avril 2013 au Restaurant de la Gare à
Mont-Joli.
3. Inauguration de l’Espace bénévole du Centre. Le 23
avril 2013 au Centre d’action bénévole de La Mitis.
4. Conférence sur l’action bénévole lors du 5 à 7 de
reconnaissance de la municipalité de Sainte-Luce.
Le 26 avril 2013 à la salle communautaire de
l’endroit

Tél : 418 775-4144
poste 222
www.actionbenevolebsl.o
rg

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Kamouraska

Entrevue sur les ondes de CHOX-FM, vendredi (5 avril) (
radio) et une publicité journal est en préparation pour
sortie le 17 avril ( journal Le Placoteux.
Un déjeuner aura lieu le mercredi 24 avril à 10 h à la
salle du tricentenaire de Rivière-Ouelle. L'activité est
réservé excusivement pour les bénévoles du centre.
Les Ville St-Pascal et Ville La Pocatière ainsi que le
CSSSK font une fête pour leur bénévole durant la semaine.

Pascale Ouellet,
directrice

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts + site internet

Bas
SaintLaurent

Amqui

Souper rencontre, vendredi, le 26 avril, au restaurant La
Bonne Table, à Sayabec

Élaine Bellavance
www.actionbenevolebsl.or
g
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Carrefour
d’entraid
e
bénévole
des BoisFrancs

CentreduQuébec

Victoriavil
le

Concours du 11 mars au 12 avril 2013.
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole 2013,
Carrefour d’entraide bénévole organise, en collaboration
avec plusieurs commanditaires, le concours « Mordu du
bénévolat ». Ce concours vise à reconnaître et à
souligner l’immense apport des bénévoles à notre région.
La personne gagnante recevra une reconnaissance dans les
journaux locaux et remportera de nombreux prix.
Conférence de presse
Le mardi 16 avril 2013 se tiendra notre traditionnelle
conférence de presse pour le lancement officiel de la
Semaine de l’action bénévole 2013. Un moment qui servira
d’amorce pour cette période de frénésie où les bénévoles
seront mis à l’honneur sur l’ensemble du territoire de
notre MRC.
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole: Atelier
démonstration : sécurité transactions Internet mardi 23
avril.
Afin d’être bien informé, et savoir comment utiliser le
site AccèsD internet en toute SÉCURITÉ, nous convions nos
bénévoles à un atelier-démonstration offert gratuitement
par le Carrefour d’entraide bénévole. Lors de cet
atelier, la formatrice fera la démonstration des étapes
de transactions sécuritaires et répondra aux nombreuses
questions que suscitent tous ces changements dans notre
mode de fonctionnement.
Pour notre 35e, on se met sur notre 36
Le 25 avril, c’est la grande fête des bénévoles. Une
soirée haute en couleur et en variété. Repas chauds,
numéro de danse latine, danse traditionnelle, la visite
surprise d’Elvis et de Travolta. Et plus encore. Tirages
tout au long de la soirée.

Carrefour d’entraide
bénévole des BoisFrancs
40, rue Alice
Victoriaville (Québec)
G6P 3H4
Tél. : 819 758-4188
carrefour@cebboisfrancs
.org
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts + site internet

CAB Lac
SaintPierre

Centre
du
Québec

SaintFrançoisdu-Lac

Dîner-reconnaissance
Dimanche, 28 avril
Animation avec deux magiciens

Tel : 450-568-3198
cablacsp@sogetel.net

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB de
l’Érable

Centre
du
Québec

Plessisvill
e

Souper Hommage aux bénévoles, suivi d’une conférence avec
Mme France Paradis et remise des prix du bénévole féminin
et masculin de l’année ainsi que de l’organisme de
l’année

Elaine Vachon directrice
générale

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
Drummond

Centre
du
Québec

Drummondvil
le

Tout au long des activités de la SAB, quatre personnes
partagent la coprésidence d’honneur afin de démontrer
toute la diversité du bénévolat. Elles assisteront à des
événements organisés par les organismes du milieu.

Andrée Ouellet
(819) 472-6101
www.cabdrummond .ca

08 avril
Conférence de presse à l’Hôtel de Ville pour faire le
lancement de la semaine de l’action bénévole avec la
participation des représentants d’organismes.
21 avril
Cahier spéciale de 4 pages dans le journal l’Express de
Drummondville, incluant 2 textes portant sur le bénévolat
et la parution d’une cinquantaine de cartes
professionnelles des organismes démontrant le dynamisme
du bénévolat dans la MRC Drummond.
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre d’action
bénévole
Drummond

Centre du
Québec

Drummondville

26 avril
Souper reconnaissance pour les bénévoles du CAB
Drummond suivi d’une conférence de madame Christine
Michaud (animatrice de Qu’est-ce qu’on attend pour
être heureux ?)

Andrée Ouellet
(819) 472-6101
www.cabdrummond .ca

Promotion
Envoi de 1300 lettres aux membres de la Chambre de
commerce et de l’industrie Drummond, les invitant à
souligner le bénévolat effectué dans la communauté
par leurs pairs.
Distribution de 40 affiches de la SAB aux écoles
primaires et secondaires de la commission scolaire
Des Chênes.
Distribution de 100 affiches aux organismes de
Drummondville.
30 capsules de 30 secondes et une entrevue avec nos
coprésidents sur les ondes de Rouge FM 105.3 et NRJ
92.1, pour annoncer le thème de la semaine et
remercier les bénévoles impliqués sur le territoire
de la MRC Drummond.
Distribution de 10 000 napperons dans différents
restaurants de Drummondville. Une initiative du
Regroupement des CAB Mauricie-Centre du Québec
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Calendrier des activités

CAB

N Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de la MRC
de
Bécancour

Centre-duQuébec

MRC de
Bécancour

Le Centre d’action bénévole de la MRC de Bécancour fête
cette année ses trente ans d’existence.
Afin de souligner cet événement, nous organisons
actuellement une activité grandiose pour le lancement de
la Semaine de l’action bénévole.
Où : Aréna de St-Pierre-les-Becquets
Quand : 21 avril 2013
Accueil : 10 h
Célébration eucharistique : 10 h 30
Vin d’honneur : 11 h 30
Brunch : 12 h 00
Conférencier : Dr Serge Marquis
Hommages : 14 h 00
Tirages : 14 h 30
Coût : 15 $

Tél :(819) 288-5533
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Centre
d'action
bénévole
Concert'A
ction

Chaudiè
resAppalac
hes

BeaulacGarthby

Description de l’activité/date/lieu
Le 25 avril, nous fêterons en même temps notre 25ième
anniversaire à Beaulac-Garthby en invitant un humoriste
du coin M. Claude Doyon, suivi de joyeuses libations et
d'un buffet de luxe.

Contacts
(418) 458-2737
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Centre de
Bénévolat
de PortCartier

CôteNord

PortCartier

Dimanche 21 avril : Messe d’ouverture S.A.B. à
l’Église Sacré-Cœur à 10h30 avec présentation du
thème de la semaine
Mardi 23 avril : Kiosque de promotion au Centre
d’achat les Galeries des Îles de 10h00 à 17h00
(Vente macaron de la SAB)
Mercredi 24 avril : Formation pour les bénévoles
et responsables d’organismes (p.m. de 13h00 à
16h30) à Baie-Comeau.
Thème : « Aider sans se brûler» formatrice Mme » Karène
Larocque, psychologue.

Contacts
Contactez Laurencia au
766-3202.

La formation aura lieu au Pavillon St-Sacrement. Coût
d’inscription : 10.00 $ par personne.
Le Centre offre une possibilité de transport, hâtez-vous
de vous inscrire, les places sont limitées.
Kiosque promotion au Centre d’achat Galeries des Îles de
10h00 à 17h00 (Vente macaron de la SAB)
Jeudi 25 avril : Kiosque promotion au Centre
d’achat Galeries des Îles de 10h00 à 20h00 (Vente
d’épinglettes du CAB)
Vendredi 26 avril : Kiosque promotion au Centre
d’achat Galeries des Îles de 10h00 à 14h00 (Vente
macaron de la SAB)
5 à 9, activité reconnaissance aux bénévoles et
organismes dès 17h00 au Centre de Bénévolat de
Port-Cartier incluant
Élection de l’organisme de l’année.
Léger buffet servi pour l’occasion.
Tirage de prix de présence
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Centre d’action
bénévole - Le
Nordest

Côte-Nord

Forestville

5 à 7 des bénévoles - Ville de Forestville
(nous collaborons à l'événement
Jeudi 18 avril - 17h (sur invitation)
Déjeuner des bénévoles du Nordest
(sur invitation)
Dimanche 21 avril - 9h00
Messe avec offrandes symboliques
Dimanche 21 avril - 9h00
Les organismes sont invités à présenter une offrande
symbolique qui représente leur organisation.
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB de
Richmond

Estrie

Richmond

5 à 7 avec les municipalités de la région avec les
associations du milieu le 25 avril 2013 au Centre STeFamille
Fête de la SAB avec les bénévoles du centre le 1er mai 2013.

Marie-Josée Voisine

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
du Granit

Estrie

LacMégantic,
QC

Durant la semaine du 21 au 27 avril :
Publicité et remerciements à tous les bénévoles dans les
journaux locaux, semainiers paroissiaux de toute la MRC du
Granit, organismes communautaires, etc.

Micheline Morin,
secrétaire ou Christine
Dubé directrice
générale

Jeudi le 25 avril : Journée de reconnaissance pour nos
bénévoles avec diner.

(819) 583-3482 / 1 877
583-3482

a.m. Présentation d’une conférence « Les télécommunications
et la fraude » : Serez-vous le prochain poisson ? Animée par
deux chargées de projet de l’AQDR de Sherbrooke.
p.m. Présentation d’une pièce de théâtre par Théâtre l’AQDR
en Impro de Magog. Ils sont neuf comédiens(nes)dont l’âge
s’échelonne entre 72 et 85 ans (des bénévoles)à jouer cette
pièce intitulée « Chez Grâce » (ça se passe dans une
résidence privée très spéciale où le théâtre et
l’extravagance leur sont familier puisque les pensionnaires
sont des artistes.
Fin : Prix d’actions bénévoles et prix de présence.

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de la MRC
de
Coaticook

Estrie

Coaticook

Soirée de reconnaissance des bénévoles du Cab + 25ème
anniversaire du CAB/23 avril/terrain de Golf de Coaticook
Soirée régionale de Reconnaissance des bénévoles de la MRC
de Coaticook/26 avril/Centre communautaire Élie-Carrier à
Coaticook

Chloé De Wolf
Adj. à la coordination
des bénévoles
Tél : 819 849-7011 ;
benevoles@cabmrccoaticook
.org
www.cabcmrccoaticook.org
facebook.com/cabcoaticook
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
Le Hauban
inc.

Gaspésie/Î
les-de-laMadeleine

Gaspé

Du 1er au 20 avril 2013 : Capsules promotionnelles sur
les ondes de la radio communautaire pour le lancement du
concours « Ma personne de cœur et d’action ».
Du 22 au 26 avril 2013 : Concours « Ma personne de cœur
et d’action » sur les ondes de la radio communautaire.
Trois (3) finalistes par jour recevront un ensemblecadeau de matériel promotionnel de la SAB et une personne
bénévole gagnante parmi les 15 finalistes recevra un
forfait pour deux personnes incluant : souper, coucher,
déjeuner, dîner et accès à la pêche à la Pourvoirie
Beauséjour.
23 avril 2013 : Journée de ressourcement pour les
bénévoles membres du CAB ayant comme sujet : « L’éthique
ou la morale : qu’est-ce-que je fais », avec dîner offert
aux bénévoles et tirage de prix de présence (matériel
promotionnel).
26 avril 2013 : 5 à 7 « Hommage aux bénévoles des
organismes du territoire » avec service d’un goûter et
d’un vin d’honneur. Des bénévoles provenant de tous les
secteurs d’activités seront honorés et recevront un
certificat honorifique de la SAB.

Monia Denis
418-368-6634
moniadenis@globetrotter.
net

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB
GasconsPercé inc.

GaspésieÎles-delaMadeleine

Chandler

Mercredi, 24 avril
Marche-santé suivie d'un léger goûter
Jeudi, 25 avril
Déjeuner au Restaurant Le Sieur de
Pabos de 8 h 30 à 10 h 30.

Infocabgp@globetrotter.net
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Centre
d’action
bénévole
« La
Grande
Corvée »

GaspésieÎles-delaMadeleine

GrandeVallée

Vendredi le 26 avril, nous offrons une tribune de premier
choix aux organismes du secteur l’Estran afin de
reconnaître l’engagement des bénévoles qui se sont
démarqués. La soirée reconnaissance aux bénévoles sous la
forme d’un 5 à 7 est une activité primordiale et très
appréciée. Comme CAB, nous avons le devoir d’en faire un
merveilleux souvenir pour tous et pour celui ou celle qui
sera choisi(e) « Bénévole de l’année ». La catégorie
« Relève bénévole » permet à un jeune du secondaire de se
retrouver sous les feux des projecteurs et de voir son
implication personnelle et sociale reconnue au grand
jour.

Contacts

(418) 393-2689
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts + site
internet

CAB de
GrandMère

Mauricie

Grand-Mère

Sous la présidence d’honneur de Monsieur Gilles Marchand

www.cabgm.org
info@cabgm.org

ACTIVITÉS RECONNAISSANCE PRÉSENTÉES
Pour les secteurs Grand-Mère, St-Georges, Lac-à-la-Tortue
et St-Jean-des-Piles de la Ville de Shawinigan.
Mercredi, 17 avril 2013 : Lancement de la SAB
conjointement avec le CAB de Shawinigan
Heure : 10h00 à 12h00
Lieu : Maison de la Culture Francis Brisson
Invités : Représentants des organismes communautaires et
associations bénévoles du grand Shawinigan.
Distribution de napperons publicitaires dans certains
restaurants de la Ville de Shawinigan.
Lundi, 22 avril 2013 : Activité «Reconnaissance jeunesse»
(Hommage aux jeunes bénévoles de niveau primaire par les
écoles ou les associations jeunesses du territoire du CAB
de Grand-Mère.)
Heure : 16h30 à 18h00
Lieu : Hôtel de Ville de Shawinigan
Invités : Famille des jeunes, direction des écoles,
enseignants, élu(e)s politique et médias.
Samedi, 27 avril 2013 : Gala Hommage aux bénévoles- 20e
édition (Souper, suivi des hommages aux bénévoles et
d’une soirée dansante).
Heure : 17h00 à 23h00
Lieu : Salle sérénité de Grand-Mère
Coût : 25$
Rassemblement annuel de plus de 350 bénévoles de tous
secteurs d’activités présents sur le territoire du CAB de
Grand-Mère.

Suite à la page suivante…
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Calendrier des activités

Durant la soirée, hommage aux bénévoles par les
associations présentes et dévoilement des récipiendaires
des trophées suivants :
Bénévolat-jeunesse (niveau secondaire et collégial)offert par le CAB de Grand-Mère.
Prix Reconnaissance (organisme de l’année)- offert par
les Caisses Desjardins de la Vallée-du-Saint-Maurice et
la Caisse Populaire de Lac-à-la-Tortue.
Frank Gauthier (Bénévolat d’une vie secteur Sport)offert par la Ville de Shawinigan en collaboration avec
l’organisme Au Grenier du Sport.
Micheline M. Villemure (Bénévolat d’une vie secteur autre
que le sport)- offert par le CAB de Grand-Mère.

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB
Mékinac

Mauricie

St-Tite

Gala Reconnaissance des Bénévoles
Vendredi 26 avril Salle du Club des ainés St-Tite

cabmekinac@hotmail.org
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
des
Riverains

Mauricie

SteAnne-delaPérade

Vendredi 19 avril : La soirée des Oscars !
Souper et soirée reconnaissance aux bénévoles et aux partenaires
du Centre d’action bénévole dans une ambiance digne des grandes
stars ! Nous soulignerons l’implication exceptionnelle de ces
bénévoles et partenaires que nous apprécions tous et qui
soutiennent le Centre dans la réalisation de sa mission. Après le
souper, un beau cadeau leur sera offert ; un spectacle tout en
douceur avec nul autre que Valérie Carpentier, jeune bénévole du
Centre et chanteuse reconnue maintenant comme une des plus
grandes voix du Québec !
Lundi 22 avril et mardi 23 avril : On s’occupe de la relève !
Activités de sensibilisation à l’action bénévole destinées aux
élèves de la maternelle à la 6ième année des écoles primaires de
Ste-Anne-de-la-Pérade, Ste-Geneviève-de-Batiscan, Batiscan et
Champlain. Remise de certificats honorifiques aux jeunes qui se
seront démarqués dans leur milieu de vie scolaire et/ou
communautaire.
Mercredi 24 avril : Journée portes-ouvertes
Nous invitons toute la population ainsi que les bénévoles à venir
nous rencontrer, au siège social du Centre d’action bénévole.
C’est portes ouvertes pour tous ! Profitez-en pour vous informer
tout en prenant un petit café avec nous ! On vous attend en
grand nombre !
Heure : De 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h00
Jeudi 25 avril : Journée Directeur (trice) d’un jour
Le Centre d’action bénévole sera heureux d’accueillir pour la
journée un élève de l’école secondaire le Tremplin qui vivra
l’expérience de gestion d’un Centre d’action bénévole. Il (elle)
devra s’occuper non seulement des tâches administratives, mais
aussi de la gestion des services bénévoles, tels que la popote
roulante et l’accompagnement-transport. Une façon stimulante de
comprendre l’importance de l’action bénévole dans une société.

418 325-3100
benevolat@infoteck.qc.ca
www.cabdesriverains.org
page facebook : Centre
d’action bénévole des
Riverains
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB La
Seigneurie
de Monnoir

Montérégie

Marieville

Souper et spectacle préparés en collaboration avec la
Ville de Marieville.

Annie Jacques,
directrice générale
CAB La Seigneurie de
Monnoir
cab.marieville@videotro
n.ca

Chaque bénévole a reçu un certificat de bénévolat avec
son invitation, ainsi qu'un autocollant à placer sur la
vitre de l'auto disant : Bénévole et fier de l'être.
Un trophée de bénévolat : trophée Fernande Beauregard
(une fondatrice) est décerné chaque année pour un
bénévole spécial. Il sera attribué lors de la soirée du
25 avril.
CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB DE
WATERLOO

Montérégie

WATERLOO

SAMEDI 20 AVRIL : MESSE COUNTRY QUI VISE LE RECRUTEMENT DE
BÉNÉVOLES
MARDI 23 AVRIL : DÉJEUNER CONFÉRENCE dont le thème est- On
vient de partout- présentation par le SERY.
Réservé aux bénévoles et leurs conjoints(tes) du CABW.

Josée Archambault,
directrice
Info : 450-539-2395 ou
cabw@qc.aira.

JEUDI 25 AVRIL : TOURNOI AMICAL DE DARDS pour mieux se
connaître et échanger.
VENDREDI 26 AVRIL : SOUPER RECONNAISSANCE DE L’ACTION
BÉNÉVOLE Un souper Méchoui ouvert à toute la communauté.
Billets disponibles au Centre pour les dards et le Méchoui.
Nous profiterons de la SAB pour remettre à nos bénévoles des
décalque électrostatique pour l’auto avec la mention
BÉNÉVOLE ET FIER DE L’ETRE !
Nos bénévoles sont également invités à participer à un petit
concours, ils doivent deviner le nombre de flèches qu’il y a
dans un bocal. Un prix est offert au gagnant. Bonne semaine
à tous !
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB de
Gramby

Montérégie

Granby

Soirée hommage aux bénévoles

Patrick St Denis
450 372-1338
cabgpatrick@b2b2c.ca

Le samedi 20 avril 2013 à 18 h
Hôtel Castel & Spa Confort (901, rue Principale à Granby)
Souper, remise de certificats aux bénévoles honorés et
spectacle de Dominique Breau.
Billets en vente à 20 $/personne, seulement pour les
organismes et bénévoles honorés.
Fête des bénévoles du CABG
Le mercredi 24 avril 2013 de 14 h à 16 h
Club Optimiste (6, rue Chapleau à Granby)
Léger goûter et activité surprise. Bienvenue aux
bénévoles du CABG !
Café-muffins
Le jeudi 25 avril 2013 à 8h30
Salle du Club de l’âge d’or Princesse
Petite pause entre bénévoles œuvrant dans le secteur
santé et services sociaux. Gratuit.
Déjeuner-causerie
Le vendredi 26 avril 2013 à 8 h
Hôtel Le Granbyen (700, rue Principale à Granby)
M. François Gravel, président du Club optimiste de
Granby, viendra nous entretenir de la mission
du Club et nous faire connaître les nombreuses activités
organisées par plus de 80 bénévoles où participent
enfants et adultes tout au long de l’année. Le club, qui
fêtera ses 45 ans d’existence
en 2014, soutient financièrement plusieurs projets et
organismes du milieu.
Ouvert à tous au coût de 8$/personne.

Suite à la page suivante…
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Déjeuner des présidents
Le samedi 27 avril 2013 à 9 h
Zoo de Granby, salle Le Marché
Les présidents d’organisme œuvrant avec des bénévoles
sont invités à participer à un
déjeuner de remerciement pour leur engagement afin
d’échanger avec les membres du
Comité organisateur (COSAB) sur les orientations futures
de la Semaine de l’action bénévole.
Sur invitation, gracieuseté de la Ville de Granby.
CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

La
Mosaïque,
Centre
action
bénévole
et
communauta
ire

Montérégie

Longueuil

SOUPER DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES

Sylvie Dépelteau
450 465-1803
sylviedepelteau@lamosai
que.qc.ca

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB de la
Vallée

Montérégie

Mont-SaintHilaire

Vendredi, le 26 avril 2013, Souper rencontre au
Restaurant La Bonne Table, à Sayabec.

Élaine Bellavance
http://www.cabvr.org/co
ntact.htm

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
d’Ibervill
e

Montérégie

Saint-JeansurRichelieu
et MontSaintGrégoire

23 avril : Projection du film La source des femmes avec popcorn
et boisson gazeuse.

Mélanie Dufresne
dufresne.melanie@gmail.com

24 avril : Souper et soirée hommage aux bénévoles.

190, avenue des
Conseillers Saint-Jeansur-Richelieu (Que) J2X
1Z8
t.450 347-1172
f. 450 347-3572

Le jeudi 25 avril prochain aura lieu le souper de
reconnaissance des bénévoles à La Mosaïque. À cette
occasion, nous remettrons des certificats de
reconnaissance et le prix Bénévole au Grand Cœur aux
bénévoles de notre centre ainsi qu’aux bénévoles des
organismes de la région.

25 avril : Journée porte ouverte sur l’implication
communautaire
26 avril : Projection du film Frisson des collines avec popcorn
et boisson gazeuse.
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
du grand
Châteaugua
y

Montérégie

Grande
région de
Châteauguay

La SAB commence avec un brunch le 20 avril prochain pour
reconnaître l’important travail des bénévoles. À cette
occasion, nous commencerons par un court segment portant
sur la sécurité des aînés. Il y aura aussi une remise de
certificats de reconnaissance. Sur le thème du voyage,
des surprises seront offertes ainsi qu’un grand prix de
reconnaissance. Les bénévoles recevront de plus un
autocollant « Bénévole et fier de l’être » pour placer
sur la vitre de leur auto.

Anne-Marie Décoste
Coordonnatrice au
développement de
l’action bénévole et
communautaire

Une lettre ouverte sera publiée dans les journaux locaux
et une entrevue sur les ondes de CHAI sera diffusée.
CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB SaintJean-surRichelieu

Montérégie

Saint-JeansurRichelieu

Jeudi le 25 avril, à 11 h :
L’équipe du CAB de St-Jean, invite leurs bénévoles à un
dîner de reconnaissance, qui se déroulera à l’Hôtel Relais
Gouverneurs. Le repas leur sera offert et sera suivi par la
remise de certificats de reconnaissance, ainsi qu’un
certificat de mention spéciale « bénévole de l’année ».

Marilou Laberge,
coordonnatrice des
bénévoles,
benevole@cabstjean.org
Isabelle Brulotte,
Adjointe administrative
- Réceptionniste
(inscription par
téléphone) 450 347-7527
Caroline Simard, Agente
de communication et de
développement,
communication@cabstjean
.org, poste 26

Des prix de présence seront également offerts par tirage au
sort. Une lettre d’invitation et de remerciement leur a été
envoyée à cet effet, ainsi qu’une publication dans le
Journal Le Canada Français.
Aussi, une vignette autocollante pour la voiture « Bénévole
et fier de l'être » a été offerte à nos bénévoles, un sac
recyclable « Votre présence fait la différence », ainsi que
magnifique agenda « Plumes et pinceaux » de l’Association
des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud (AAPARS).
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

CENTRE DE
BÉNÉVOLAT DE
LA RIVE SUD

Montérégie

GALA 35 IEME ANNIVERSSAIRE

CAB

Contacts

LONGUEUIL LEMOYNE ST-LAMBERT BROSSARD GREENFIELDPARK CHAMBLY CARIGNAN
LAPRAIRIE CANDIAC ST-CONSTANT ST-PHILLIPE ST-MATHIEU STE-CATHERINE DELSON

Josée Dugas
www.benevolatrivesud.qc
.ca

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Bedford

Montérégie

Bedford

Soirée Hommage aux bénévoles
Souper/conférence
Thème : Audace de vieillir
20 avril 2013 à l’Euro-Spa de St-Ignace de Stanbridge
17 :30 h Coût : 25$ Buffet chaud/froid
Distribution de cahiers éducatifs dans toutes les écoles
primaires du territoire

450-248-2473
www.cabbedford.com

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB
Cowansvill
e

Montérégie

Cowansville

Reconnaissance dîner d’inspiration mexicaine et conférence Natalia Théoret, coach professionnel certifié en PNL. Nous
entretenir sur le thème : il n’y a pas d’âge pour rêver /26
avril/203 rue Prinicipale, Cowansville

450-263-3758

Mini Salon des organismes/ 27 avril/ Parc Domaine – centre
d’achat Cowansville 2ieme étage – promotions des services
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Centre
d’action
bénévole de
la ValléeduRichelieu

Montérégie

Beloeil
McMasterville
Mont-SaintHilaire
Otterburn
Park
SaintMathieu-deBeloeil
SaintAntoine-surRichelieu
SaintCharles-surRichelieu
Saint-Denissur-Richelieu
Saint-Marcsur-Richelieu
Saint-JeanBaptiste

Description de l’activité/date/lieu
-

-

-

-

Contacts

Reconnaissance des villes de Beloeil
McMasterville, Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park
et Saint-Jean-Baptiste par des affiches aux
entrées des villes.
Annonce du début de la Semaine de l’action
bénévole aux messes de l’église Saint-Matthieu de
Beloeil et à l’église de Mont-Saint-Hilaire
Durant la S.A.B., le C.A.B.V.R. rendra hommage à
des bénévoles dans des entreprises.
Mardi 23 avril – le C.A.B.V.R. soulignera
l’engagement de bénévoles qui s’impliquent dans
tous les milieux (sportif, culturel, pastoral,
etc.) dans sa communauté.
Vendredi 26 avril 2013 - Souper reconnaissance
aux bénévoles. Hommages aux bénévoles inscrits au
CABVR depuis 5, 10, 15 ans et plus…

Danielle Maurice
450 467-9373
www.cabvr.org
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Centre
d’action
bénévole
Ouest-del’Ile
(Montréal)

Montréal

Montréal

Hommage à nos bénévoles, une publication distribuée aux
municipalités, entreprises et groupes du secteur des
services – chaque semaine durant le mois d’avril.
Un message de remerciement à tous nos bénévoles qui sont
enregistrés avec nous.

Contacts

www.cabvwi.org
514-457-5445

Le 23,24 et 25 avril, 2013 : Kiosque promotionnels sur le
bénévolat au Centre de la Mode Fairview pour 3 jours
consécutives, pour ainsi dire merci aux bénévoles du
milieu.
résentation d’une épingle de reconnaissance pour nos anges
des popotes-roulantes et de notre centre communautaire et
rafraîchissements.
CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d'action
bénévole
BordeauxCartiervil
le

Montréal

Montréal

Cocktail-dinatoire, de 5 à 7, à la Corbeille BordeauxCartierville, jeudi, le 25 avril.

Tél 514/856-3553
www.cabbc.org

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB
RivièredesPrairies

Montréal

Montréal

5-7 où les bénévoles se regroupent pour prendre une
bouchée et un verre ensemble
25 avril 2013- 17 :00 à 19 :00 et plus…
Centre communautaire de Rivière-des-Prairies, 9140 Boul.
Perras, Montréal

Contactez Rachel Latour
et Angela Gomez 514648-2323
info@benevolatrdp.ca
www.benevolatrdp.ca
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts + site
internet

Centre d’action
bénévole et
communautaire
Saint-Laurent

Montréal

Montréal

Le Centre d’action bénévole et communautaire SaintLaurent, en partenariat avec l’arrondissement de SaintLaurent, est fier de souligner et de reconnaître le
travail essentiel des citoyens et citoyennes engagés dans
leur communauté en lançant durant la semaine d’action
bénévole la campagne «L’implication citoyenne, c’est
gagnant !».
Diffusée sur 34 abribus du territoire laurentien entre le
22 avril et le 22 mai prochain, cette campagne vise à
encourager la cohésion sociale et l’inclusion à l’aide du
bénévolat dans le but de faire progresser socialement nos
communautés. De plus, elle a pour objectif de valoriser
et de remercier les bénévoles, qui sont des ressources
indispensables, afin de créer une société plus forte et
plus unie. Dans le cadre de cette campagne les citoyens
et les organismes pourront envoyer des messages de
reconnaissance pour les bénévoles qui seront diffusés sur
le site web du Centre. De plus, les jeunes du Centre
feront de la sensibilisation dans les organismes.
Une soirée de reconnaissance des bénévoles est également
organisée pour le 26 avril 2013 prochain, afin de
reconnaître les bénévoles pour leur implication
citoyenne.

Laurence Bouchard
514 744-5511 postes
224
centreabc.org
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Centre de
bénévolat
et
moisson
Laval

Laval

Laval

La semaine d’action bénévole débute avec un brunch le 21
avril et les bénévoles sont invités à prendre part à
cette activité qui se déroulera dans une salle de
réception en présence du C.A. et d’invités spéciaux. Une
attestation de reconnaissance est remis à chaque
bénévole.

Contacts

Par la suite, pendant la semaine qui suit le brunch, une
activité sera organisée pendant les pauses du matin et de
l’après-midi. Chaque journée de la semaine possède son
propre thème (journée smooties, journée chocolat, etc.).
Des tirages auront lieu à chaques pauses.
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB StSiméon/Po
rt-Daniel

Gaspési
e BaiedesChaleur
s

St-Siméon à
Port-Daniel

Vendredi, le 19 avril 2013 : Dévoilement du et de la
bénévole de l’année à 10 h 30 sur les ondes de la radio
gaspésienne CHNC-FM.

Nathalie Bujold
176, Boul. Gérard.Levesque
Paspébiac (Québec) G0C
2K0

Lundi, le
bénévoles
Daniel, à
Carlisle.
présence.

22 avril 2013 : Déjeuner partage pour les
anglophones membres du CAB St-Siméon/Port9 h 30, au Restaurant l’Héritage de New
Allocutions, reconnaissance et prix de

cabpasnb@globletrotter.
net
Tél. : 418 752-5577

Mercredi, le 24 avril 2013 : Brunch reconnaissance pour
les bénévoles francophones membres du CAB St-Siméon/PortDaniel, à 9 h 15, au Centre Communautaire de St-Pie X.
Allocutions, reconnaissance et prix de présence.
Plusieurs activités sont organisées par les comités des
bénévoles pour les aînés avec de l’animation, des jeux et
de la musique :
Le lundi 22 avril au Club des 50 ans et plus de PortDaniel à 13 h 30.
Le mercredi 24 avril au Centre Bonne Aventure de
Bonaventure à 13 h 30.
Le jeudi 25 avril au Centre Communautaire de St-Siméon à
13 h 30 et vendredi le 26 avril à la Résidence Gilker de
New Carlisle à 19 h.
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Calendrier des activités

CAB

Région

Villes

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Des ChicChocs

HauteGaspési
e

Cap-Chat ;
SainteAnne-desMonts ; La
Martre ;
Marsoui ;
Rivière-àClaude ;
Mont-StPierre ;
Mont-Louis

Cocktail dînatoire où sont conviés les organismes de la
région. Ambiance musicale et diverses surprises.
Le 25 avril, à partir de 19 h.
À La Martre.

info.direction@cabchicc
hocs.com

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Iles de
la
Madeleine

Gaspési
e/Iles
de la
Madelei
ne

Iles de la
Madeleine

Activité piscine/mardi 23/piscine régionale
Marche santé/jeudi 25/départ Centre Jos-Lebourdais
Souper « sucré-salé » des bénévoles / vendredi
26/Restaurant le Bellevue

Équipe du CAB 418-9864649
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB de
Matane

Laurentides

St-Jérôme

21 avril : Journée reconnaissance pour les bénévoles du
CAB (Quilles et Tire d'érable)
25 avril: 5 à 7 hommage aux bénévoles pour tous les
organismes de la ville de Matanne (en collaboration avec
la Ville de Matane) toute la semaine : Affichage de gros
cœurs rouges dans la ville avec les slogans des semaines
de l'action bénévole antérieures et le slogan de cette
année.

Claire Levasseur
235, avenue St-Jérôme,
local 220
Matane (Québec) G4W 3A7
Tél : (418) 562-6444
Fax : (418) 562-7444

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB
SolangeBeauchamp

Laurentides

Ste-Thérèse

Le jeudi 25 avril, tous les bénévoles sont conviés à un
dîner à la Cabane à sucre.

Tél : (450) 430-5056
info@cabsb.org

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

C.A.B
LéonieBélanger

Laurentides

MontLaurier

Brunch avec rigolo-thérapie/22 avril/ au centre
Visite au musée de la civilisation/ souper cabaret/ 26
avril/ Hull-Gatineau

819-623-4412
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de
Jonquière

Saguenay
Lac-StJean

Jonquière

Activité de quille, précédé d’un cocktail le jeudi 25
avril du 14h à 17hrs on attend tout près de 50 bénévoles

Sarah Tremblay,
Coordonnatrice des
services bénévoles
sarahtremblay.st@gmail.
com)
Tél : (418) 542-1625

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de SaintFélicien

SaguenayLac-SaintJean

SaintFélicien

Mercredi 24 avril 2013
Salle du Club de l’Âge d’Or
Dîner reconnaissance avec activités, animation, hommage,
prix de présence.

Carla
Mazzolenie, Responsable
de la promotion de
l'action bénévole
Tél : 418-679-1712
cabsaintfelicien@hotmai
l.com

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de
Chicoutimi

SaguenayLac-StJean

Chicoutimi

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, lundi
le 22 avril, les 80 bénévoles du Centre d’action bénévole
de Chicoutimi sont invités à un «Photomaton» ! Les
bénévoles de chacun des services du Centre sont
photographiés en vue de créer une murale de photos
dynamiques sur les murs de notre Centre. Une bonne façon
d’améliorer le sentiment d’appartenance chez nos
bénévoles et de reconnaître la présence essentielle de
ceux-ci à travers nos services. Sur l’heure du midi, un
goûter sera partagé entre employés et bénévoles. Notre
page Facebook vous présentera quelques photos durant la
semaine !

Dominique Drapeau
Coordonnatrice de
l’action bénévole
1418-543-6639
www.cabchicoutimi.com
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’Action
Bénévole
du Lac

SaguenayLac-StJean

Alma

Le mercredi 24 avril 2013 dès 8h:30 le CABL reçoit ses
bénévoles pour un déjeuner. Au menu, déjeuner, activité
de réflexion face au bénévolat et reconnaissance aux
bénévoles. Le tout soutenu par la volonté de permettre un
partage, un échange entre tous les bénévoles.

Erika Morin 418-662-5188

Le
Regroupeme
nt des
Centre
d’action
Bénévole 02 (CAB
Chioutimi,
CAB
Jonquière,
CAB
Labaie,
CAB Alma,
CAB StFélicien)

Région
Saguenay
Lac-StJean

Alma
Chicoutimi.
Jonquière,
Labaie, StFélicien

Distribution de napperons dans les restaurants de la
région afin de souligner la SAB, de faire la promotion de
l’action bénévole, de se faire connaître et d’inciter les
gens à venir nous rencontrer pour que l’on puisse trouver
ensemble un lieu de bénévolat qui leur convient.

Chacun des CAB de la
Régions
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de Québec

CapitaleNationale

Québec

Anatomie d’un bénévole ; vernissage de 41 portraits de
bénévoles hommes et femmes de tous âges, d’origines
différentes qui s’impliquent avec passion. 24 avril 2013
à l’Espace Hypérion situé au 190, rue St-Joseph Est
Église Jacques-Cartier

Mme Caroline Squarzoni
www.cabquebec.org

Centre
d’aide et
d’action
bénévole
de
Charlesbou
rg

CapitaleNationale

Québec et
ses
environs

Lundi 22 avril 2013
2e édition de la Soirée hommage aux bénévoles du Buffet
des continents
135 bénévoles provenant de 27 organismes de Charlesbourg
seront placés sous les projecteurs et leur implication
sera mise en lumière au restaurant Buffet des continents
de Charlesbourg (4250, 1re Avenue, Québec).

Catherine Bernier
418 622-5910
communication@caabcharl
esbourg.org
www.caabcharlesbourg.or
g

Centre
d’aide et
d’action
bénévole
de
Charlesbou
rg

CapitaleNationale

Québec et
ses
environs

Mardi 23 avril 2013
Suivant la visite des représentantes du CAABC le 16
avril, les élèves de l’École Maria-Goretti et leur
famille seront sollicités afin de participer à la récolte
de contenants consignés au profit du développement de
l’action bénévole. Par ces petits gestes bénévoles, les
jeunes de Maria-Goretti feront une différence dans leur
communauté et nous espérons qu’ils continueront et
conscientiseront leur entourage au bénévolat.

Catherine Bernier
418 622-5910
communication@caabcharl
esbourg.org
www.caabcharlesbourg.or
g

Centre
d’aide et
d’action
bénévole
de
Charlesbou
rg

CapitaleNationale

Québec et
ses
environs

Mercredi 24 avril 2013
Conférence « Le bénévolat, un atout à ta carrière » de
11h30 à 12h30, salle 2300 du Pavillon Alphonse-Desjardins
de l’Université Laval en collaboration avec le Service de
placement de l’Université Laval
Le CAABC fera découvrir le bénévolat aux étudiants de
l’Université Laval lors d’une conférence démystifiant les
mythes reliés au bénévolat et en expliquant les étapes à
compléter pour s’impliquer.

Catherine Bernier
418 622-5910
communication@caabcharl
esbourg.org
www.caabcharlesbourg.or
g
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’aide et
d’action
bénévole
de
Charlesbou
rg

CapitaleNationale

Québec et
ses
environs

Vendredi 26 avril 2013
Mérite bénévole de l’Arrondissement de Charlesbourg
Soirée reconnaissance de l’Arrondissement de Charlesbourg
envers les bénévoles qui œuvrent au sein des organismes
reconnus. Lors de la soirée, les bénévoles dont
l’implication s’est démarqué durant l’année sont
soulignés de façon particulière comme étant des Étoiles
Mérite.
Le CAABC est partenaire de cet évènement.

Catherine Bernier
418 622-5910
communication@caabcharl
esbourg.org
www.caabcharlesbourg.or
g

Centre
d’aide et
d’action
bénévole
de
Charlesbou
rg

CapitaleNationale

Québec et
ses
environs

L’action bénévole sera présente sous plusieurs formes
durant la Semaine de l’action bénévole
Les bénévoles du CAABC seront présents dans certaines
épiceries IGA et des caisses populaires Desjardins du
territoire pour vous offrir un stylo-bannière et pour
répondre aux questions que vous pourriez avoir sur le
bénévolat. Vous pourrez également récupérer un des 10 000
signets aux couleurs des bénévoles québécois dans les
bibliothèques municipales et scolaires de notre
territoire.

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB Aide
23

Arrondissem
ent
Beauport
Municipalit
és
suivantes :
SteBrigittede Laval
Côte-deBeaupré
Île
d’Orléans

Québec

Brunch d’ouverture de la SAB le 21 avril au Manoir
Montmorency.
Lancement, le 21 avril, de notre clip promotionnel
« Bénévoler vos couleurs » en partenariat avec
l’arrondissement de Beauport
Cahier promotionnel dans le journal Beauport Express,
édition du 19 avril
Article dans le journal ICI-L’INFO dans la semaine du 22
avril

Valérie Perreault,
agente de développement
418-663-8248
vperreaultaide23@oricom
.ca
www.cabaide23.org
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Calendrier des activités

CAB

Région

Ville

Centre
d’action
bénévole
de la
Moraine

Mauricie
04-17

SaintNarcisse

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Dimanche 21 avril 2013 : Messe d’action de grâces aux
bénévoles dans les églises de nos quatre municipalités,
soit à St-Luc-de-Vincennes, St-Maurice, St-Narcisse et
St-Stanislas.
Ces messes sont offertes par le Centre d’action bénévole
de la Moraine. Une mention spéciale sera faite lors de
chacune de ces célébrations afin de mettre en lumière le
travail des bénévoles.
Lundi 22 avril 2013 au Centre d’action bénévole : Portes
ouvertes au Centre d’action bénévole de la Moraine.
Passez faire un tour pour saluer l’équipe, effectuer la
visite du Centre et faire un brin de jasette autour d’un
café et des biscuits. Au plaisir de vous accueillir !
Également, lors de cette journée, un(e) étudiant(e) de
l’école secondaire Le Tremplin, deviendra directeur
(trice) d’un jour. Il ou elle viendra passer la journée
au Centre avec Louise Baillargeon, la directrice
générale. Il ou elle sera en mesure de constater et de
comprendre l’importance du bénévolat dans un Centre
d’action bénévole.
Jeudi 25 avril 2013
À la salle municipale de SaintMaurice à 17 h 30
Activité de reconnaissance universelle pour tous les
bénévoles, de tous les secteurs, les associations et tous
ceux et celles qui soutiennent l’action bénévole.
Monsieur Mario Boisvert, traiteur, servira un repas
chaud, suivi de tirages de nombreux prix où chaque
bénévole présent aura la chance de se mériter, entre
autres, des bons d’achat provenant de : Meubles Jacob,
marchés d’alimentation, stations service d’essence,
restaurants de notre territoire et plus. Nous espérons
grandement être honorés de votre présence !

Louise Baillargeon,
directrice générale
www.cabdelamoraine.org
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Carrefour
d’action
bénévole
du Haut
St-Maurice

Maurice

La Tuque

Lundi 8 avril : Jumelages de jeunes de 6e année avec des
auxiliaires bénévoles pour animer une activité de bingo
avec des résidents du Centre de santé

(819) 676-8951

Mardi 9 avril : Gala Jeune Relève
Soirée où on reconnait l’implication bénévole des jeunes
dans les écoles, les organismes jeunesse et autres
activités de la communauté. Plus de 170 jeunes sont ainsi
honorés devant parents et amis présents en grand nombre.
Des jeunes démontrent leurs talents dans des numéros de
variétés et un ou une jeune est nommé bénévole de
l’année.
Mardi 16 avril et mardi 23 avril : Jumelages de jeunes de
5e années avec des bénévoles de Popote roulante. Les
jeunes accompagnent les bénévoles pour la préparation et
la livraison des repas. Ils partagent ensuite leur
expérience avec les bénévoles autour d’un repas. Suivi de
l’activité en classe.
Mercredi 17 avril : Jumelages d’élèves de secondaire 1 à
la Moisson du Nord. Des jeunes participent avec
enthousiasme avec les bénévoles à la préparation des
nombreux paniers pour notre comptoir alimentaire. Suivi
de l’activité en classe.
Vendredi 26 avril : Brunch reconnaissances des bénévoles.
Le CABHSM reçoit les bénévoles de ses différents services
pour les remercier de leur implication dans une
atmosphère fraternelle. Un ou des bénévoles sont honorés
pour leur implication particulière
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

CAB
Mékinac

Mauricie

St-Tite

Gala Reconnaissance des Bénévoles
Vendredi 26 avril Salle du Club des ainés St-Tite

cabmekinac@hotmail.org

CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
d’action
bénévole
de la
région de
Shawinigan

Mauricie

Shawinigan

Jeudi 25 avril 2013 : Remise des lecteurs MP3 aux écoles
primaires St-Joseph et St-Charles Garnier de Shawinigan
dans le cadre du courrier des jeunes
Dimanche 28 avril 2013 : Brunch des bénévoles à l’Auberge
Gouverneur de Shawinigan

Cynthia Leblanc
Pierre Thibault
www.cabshawinigan.org

CAB

Région

Ville

CAB de la
MRC DE
Maskinongé

Mauricie

Louiseville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Activité 1 : Sensibilisation auprès des jeunes des écoles
primaires et secondaires de Louiseville. Présentation
d’une capsule vidéo suivie d’un échange. Tous ces élèves
passeront à l’action. Leurs gestes consistent à
conscientiser leurs amis par le biais d’un envoi de notre
capsule vidéo adaptée aux réseaux sociaux.
Activité 2 : Des élèves de l’école secondaire l’Escale de
Louiseville en formation préparatoire au travail se
joindront à l’équipe bénévole au service de la popote
Vita-Joie. Ils deviendront des bénévoles d’un jour.
Chaque secteur de ce service sera exploré.
Activité 3 : Les participants de la Maison des jeunes «Au
bout du monde» visiteront les aînés de la résidence des
Oliviers de Saint-Alexis-des-Monts. Les résidents
dégusteront un dessert cuisiné par ces jeunes pâtissiers.

Sylvie Lemay, agente de
développement
slemay@cabmaskinonge.org
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CAB

Région

Ville

Centre d’action
bénévole
D’Autray (CABA)

Lanaudière

Berthiervill
e

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Activité reconnaissance des bénévoles du CABA
(souper, animation, remise de médailles,
tirages …)le 19 avril dans nos locaux du 180,
rue de Champlain Berthierville

Ronald Cormier
www.cabautray.c
om

Activité reconnaissance des bénévoles
d’organismes communautaires de la région de
D’Autray (vin et fromages, animation, remise de
médailles, tirages …)
le 24 avril dans nos locaux du 180, rue de
Champlain Berthierville
Intervention à la rencontre mensuelle des
membres de la Chambre de commerce de
Berthier/D’Autray afin de souligner
l’importance de l’implication des bénévoles
dans les organisations et entreprises du
milieu. Le 23 avril lors d’un 5 à 7 à
Berthierville.
CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

SteMarceline

Parrainage civique Lanaudière organise une
activité physique jumelé avec Mme Labrecque
de la FADOQ
25 avril, Salle communautaire Ste-Marceline

Nathalie Nadeau
(450 834-1728)

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

Rawdon

Groupe RÉPIT de Rawdon Journée Répit avec
activités pour AinéEs jumelé à Isabelle Royer,
coordonnatrice Maison des jeunes de Rawdon
3 mai, Centre de jour CHSLD Heather
3931 Lakeshore Drive Rawdon

Rachel St-Jean
(450 882-1089)
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

Rawdon

Groupe RÉPIT De Rawdon Journée Répit avec
activités pour AinéEs jumelé à Mme Isabelle
Tellier, directrice Soutien à domicile
CLSC St-Jean-de Matha, 26 avril, Centre de
jour CHSLD Heather 3931 Lakeshore Drive Rawdon

Rachel St-Jean
(450 882-1089)

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

Chertsey

Les Montagnards, Aide à la réception des
denrées de Moisson Montréal jumelé avec Liette
Lapointe, conseillère municipale, Chertsey
Monique Picard, directrice des loisirs,
Chertsey
17 avril 2013, 623, rue de l’Église Chertsey

Christine
Fortin
450-882-1863

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

Rawdon

Chaumière Jeunesse organise une activité de
préparation d’un repas en compagnie des jeunes
de Chaumière Jeunesse jumelé avec Nicolas
Marseau,
Ministre des Finances et de l’Économie.
8 avril 2013, 3299, 14ieme Avenue Rawdon

Andrée St-Jean
450-834-2517

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

Rawdon

Groupe RÉPIT de Rawdon organise une Journée
Répit avec activités pour AinEs jumelé avec
Isabelle Royer, coordonnatrice Maison des
jeunes de Rawdon, 17 mai 2013, au Centre de
jour
CHSLD Heather 3931 Lakeshore Drive Rawdon

Rachel St-Jean
(450) 882-1089

Centre
Communautaire
bénévole
Matawinie

Lanaudière

Rawdon

Blibliothèque Alice Quintal de Rawdon organise un
Déjeuner-causerie et échange sur les bienfaits du
bénévolat avec comme invité SergeTremblay Directeur
adjoint du Centre Communautaire Bénévole Matawinie,
12 avril 2013, Bibliothequ Alice Quintal 3643 rue
Queen Rawdon

Nathalie Venne
450-834-2596
poste 7162
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Service Bénévole
comté
L’Assomption

Lanaudière

Repentigny

Gala Reconnaissance Star du bénévolat du
Service Bénévole comté L’Assomption jumelé
avec élus de la Municipalité, députés
provincial et fédéral, directeur du CSSS, le
25 avril 2013, Centre à Nous 50 rue Thouin
Repentigny

Marie-Noëlle
Guédon
450-581-5033

Centre de
Bénévolat
Brendon

Lanaudière

St-Gabriel
de Brendon

Fête des bénévoles du Centre de Bénévolat
Brendon jumelé avec député provincial le 25
avril 2013 au Centre sportif et communautaire
Brendon

Denyse Ouellet
450-835-9033

Centre
Communautaire
Bénévole
Matawinie

Lanaudière

SteJulienne

Soirée Reconnaissance des bénévoles le 20 avril
2013 École secondaire Havre-Jeunesse
Sainte-julienne

Robert
Beauparlant
450-882-1089

Centre
Communautaire
Bénévole
Matawinie

Lanaudière

St-Liguori

Déjeuner-causerie (brunch des bénévoles) 24
avril 2013, Club de golf de Montcalm St-Liguori

Robert
Beauparlant
450-882-1089

Centre
Communautaire
Bénévole
Matawinie

Lanaudière

Concours Dessin-Slogan Édition 2013, Avec la
participation de 7 écoles de la Matawinie,
Janvier À mars 2013

Céline Hudon
450-882-1089

Centre d’action
bénévole ÉmilieGamelin

Lanaudière

SaintCharlesBorromée

Remise des prix Claude-Masson à des bénévoles
remarquables de la MRC de Joliette
17 h à 19 h le lundi 15 avril 2013
À la salle Louise-Bergeron-Ling du Centre
d’action bénévole Émilie-Gamelin

Michel Ratelle,
directeur
général
www.emiliegamel
in.qc.ca
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre d’action
bénévole ÉmilieGamelin

Lanaudière

SaintCharlesBorromée

Souper-hommage aux bénévoles d’Émilie-Gamelin
17 h 30 à 19 h 30 le lundi 22 avril 2013
À la salle Louise-Bergeron-Ling du Centre
d’action bénévole Émilie-Gamelin

Michel Ratelle,
directeur
général
www.emiliegamel
in.qc.ca

Centre d'action
bénévole
des Moulins

Lanaudière

Terrebonne

Conférence de presse pour le lancement de la
semaine de l'action bénévole et dévoilement des
noms des gagnants du concours l'action bénévole
en slogan et en dessin pour les élèves de 5e et
6e années. 19 avril 2013 10h 298, rue JosephGuay Terrebonne

Louise Auger,
directrice
générale
www.cabdes
moulins.org

Centre d'action
bénévole
des Moulins

Lanaudière

Terrebonne

Le Centre d'action bénévole des Moulins relance,
pour une 8e année, le projet « Partenaire au ♥
de l’action bénévole dans la MRC Les Moulins ».
Dans le but de promouvoir les activités
bénévoles et les services offerts à la
communauté, nous invitons une personnalité
publique à participer à une activité régulière
dans un organisme communautaire qui accepte de
la recevoir. C’est une belle occasion de
souligner et de reconnaître l’importante
contribution réalisée par les bénévoles de part
et d’autre ! Les 25 organismes participants
accueilleront plus d'une trentaine de
personnalités à travers la quarantaine
d'activités proposées.
du 22 au 26 avril 2013

Louise Auger,
directrice
générale
www.cabdes
moulins.org
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Centre d'action
bénévole
des Moulins

Lanaudière

Terrebonne

Soirée reconnaissance des bénévoles
La clôture des activités aura lieu le 26 avril,
sous la présidence d’honneur de Madame Louise
Fourtané Bordonado, secrétaire bénévole pour
l’organisme La Cité des Mots. L’accueil est à
17h30 suivi d’un souper reconnaissance pour nos
bénévoles à la salle La Québécoise où les
personnalités, représentants, représentantes des
organismes ayant participé à l’activité ainsi
que les gagnants, gagnantes du concours de
slogan et dessin sont invités ! Nous rendrons un
hommage particulier aux bénévoles qui cumulent
plusieurs années d’implication continue au
Centre d'action bénévole des Moulins.

Louise Auger,
directrice
générale
www.cabdes
moulins.org

VENDREDI 26 AVRIL 2013,
Salle La Québécoise, 929 montée Masson Mascouche
Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-Roch-deL'Achigan

Comptoir vestimentaire
(aide pour classer et trier les vêtements)
Lundi, 22 avril
Comptoir vestimentaire St-Roch-de-L'Achigan
sous-sol presbytère St-Roch-de-L'Achigan

Kathleen
Vendette
Responsable
comptoir
vestimentaire

Personnalité
Claudine Melançon
directrice école Notre-Dame St-Roch
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-Calixte

Atelier alphabétisation
(Assister l’animateur)

Francine
Lafontaine
Nancy Rodrigue
Coopérative
Services
Multiples
Lanaudière

Lundi, 22 avril
Local des Ailes de l’Espoir
240, rue Alexandre
St-Calixte
Personnalité
Julie Chevrette, Agent communautaire SQ

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-Jacques

Rencontre avec les bénévoles (remise d’un
présent et service d’une collation aux
bénévoles)
Jeudi, 25 avril M. Pierre Beaulieu
Maire St-Jacques
CHSLD St-Jacques
30, rue Ste-Anne
St-Jacques

Isabelle
Milliard
Centre de jour
Mieux-Vivre

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-LinLaurentides

Club des Petits déjeuners
(aider à la préparation du
déjeuner et faire le service aux élèves)

Josée
Prud'homme
responsable
Club des Petits
Déjeuners

Mardi, 23 avril
Avec Nicole Labelle CSSamares
École Carrefour des Lacs
145, Côtes St-Ambroise
St-Lin-Laurentides
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CAB

Région
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Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-LinLaurentides

Comptoir vestimentaire
(classer et trier les vêtements)

Lyse Jalbert
Service
Entraide
St-LinLaurentides

Mardi, 23 avril
Service Entraide
532, rue St-Antoine
St-Lin-Laurentides
Avec Mélanie Barette Oc CLSC
-Catherine Provost Attachée politique M.Nicolas
Marceau

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-Jacques

Aide au service des collations Souligner les
anniversaires du mois
Mercredi, 24 avril

Geneviève Roy

CHSLD St-Jacques(Salle à manger du centre)
30, rue Ste-Anne
St-Jacques
Avec Pierre Beaulieu
Maire St-Jacques
Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-LinLaurentides

Cuisine collective
Mercredi, 24 avril
Service Entraide
532, rue St-Antoine
St-Lin-Laurentides
Avec Danielle Allard
Préfète MRC de Montcalm

Lyse Jalbert
Service
Entraide
St-LinLaurentides
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Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

SteJulienne

Club des Petits déjeuners
(aider à la préparation du
déjeuner et faire le service aux élèves)
Jeudi, 25 avril
École Bouons d’Or
2370, Montée Duquette
Ste-Julienne
Avec Lorraine Wolfe, Commissaire scolaire
Commission scolaire des Samares

Josée
Prud'homme
responsable
Club des Petits
Déjeuners

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

SteJulienne

Aide au Moisson
Jeudi, 25 avril
St-Vincent-de-Paul
2389, rue Cartier
Ste-Julienne
Avec Pierre Vanier
Attachée politique M.Nicolas Marceau

Jackie Lemay
Venne
responsable

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-LinLaurentides

Comptoir vestimentaire
(classer et trier les vêtements
Jeudi, 25 avril
Service Entraide
532, rue St-Antoine
St-Lin-Laurentides
Clément Saulnier
Attachée politique, Manon Perreault

Lyse Jalbert
Service
Entraide
St-LinLaurentides

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

SteJulienne

Aide à l’atelier d’informatique
Jeudi, 25 avril
Bibliothèque Ste-Julienne
2550, rue Marcel Masse
Ste-Julienne
Ginette Simoneau,
Attachée politique M.Nicolas Marceau

Nancy Rodrigue
Coopérative
Services
Multiples
Lanaudière
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CAB

Région

Ville

Description de l’activité/date/lieu

Contacts

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

Saint-LinLaurentides

Atelier discussion
« À mie dit »
Jeudi, 25 avril
Centre de Femmes Montcalm
605, St-Isidore
Saint-Lin-Laurentides
Sylvana Gingras
Directrice CLD Montcalm

Hélène Lapointe
Centre Femmes
Montcalm

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

Saint-LinLaurentides

Club des Petits déjeuners
(aider à la préparation du
déjeuner et faire le service aux élèves)
Vendredi, 26 avril
Pavillon Sir Wilfrid Laurier 265, 16e Avenue StLin-Laurentides
Line Desrosiers
Attachée politique M.Nicolas Marceau

Josée
Prud'homme
responsable
Club des Petits
Déjeuners

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

St-Esprit

Aide à l'animation
Vendredi, 26 avril
Regroupement Bénévole de Montcalm
27, rue St-Louis
St-Esprit
Francine Cuierrier
Au Couleur de la Vie

Lisette Boivin
Regroupement
Bénévole de
Montcalm

Regroupement
bénévole de
Montcalm

Lanaudière

SteJulienne

Serveurs d’un soir Soirée reconnaissance des
bénévoles
Samedi, 20 avril
École secondaire
Havre-Jeunesse, Ste-Julienne
Danielle Allard, Martin Thibault
Chantal Sullivan, Mélanie Barette

Lyne Sauriol
RBM
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Contacts

Centre de
bénévolat de
Saint-Jérôme
inc.

Laurentides

SaintJérôme

Brunch reconnaissance pour les bénévoles,
Dimanche, le 21 avril 2013
L’Hôtel Best Western Plus Saint-Jérôme

(450) 432-3200
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