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Chers membres, 

Veuillez prendre note que nos bureaux sont ouverts du : 

Lundi au vendredi  

De 8H à 12H et de 13H à 16H 

Nous serons fermés mardi 24 juin pour la St-Jean-Baptiste et 

vendredi 4 juillet pour la fête du Canada. 

De plus, nos bureaux seront fermés à compter du 

vendredi 18 juillet 2014, à compter de 16H pour les vacances. 

L’équipe sera de retour pour vous accueillir le lundi 4 août à 

partir de 8H. 

Merci de votre compréhension! 

 

 

 

 

Pensées du mois : 

Juin 

Quand nous nous 

mettons à la place de 

quelqu’un d’autre, 

nous sommes moins 

tentés de le remettre à 

sa place. 

Juillet 

Si ce que tu as à dire 

n’est pas plus beau 

que le silence… alors, 

tais-toi. 

Août 

La fatigue ressentie au 

temps des semailles 

n’est rien comparée à 

la joie d’un soir de 

moisson. 
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Nous voici rendus au mois de juin 2014. L'été est à nos portes, 

il nous ouvre les bras et il nous invite à reprendre des forces, de la vigueur, de 

l'énergie. Bientôt, plusieurs enfants vont quitter les bancs d'école, plusieurs 

familles vont partir en camping, au chalet ou à la plage, plusieurs entreprises ou 

organismes vont fermer leurs portes pour une période plus ou moins longue.  

 

Personnellement, je considère l'été comme une saison propice aux bilans, à la 

réflexion, à la détente. En effet, nous sommes rendus à la mi-année, un temps 

fort pour faire le point sur ce que nous avons déjà réalisé et sur ce qu'il reste à 

accomplir, sur les espoirs que nous avons concrétisés et sur ceux qui ont été 

déçus, sur les projets faits et sur ceux à faire. Alors, où que vous alliez cet été et 

quoi que vous fassiez, je vous souhaite de trouver le temps de prendre une 

pause, de vous ressourcer, de vous intérioriser et de prendre contact avec votre 

moi intérieur. Prenez le temps de vous aimer, de panser vos blessures, de vous 

féliciter pour vos bons coups, de vous pardonner pour les choses qui ne se sont 

pas déroulées comme vous le souhaitiez et pour dire merci à la vie de pouvoir 

encore aller de l'avant avec elle. 

 

Ce sont les vacances que je vous souhaite. Que vous le fassiez à l'autre bout du 

monde ou dans votre salon, que vous le fassiez avant, pendant ou après les 

deux semaines de fermeture du centre, que vous le fassiez seule, seul ou avec 

d'autres, j'espère que vous trouverez un espace et un endroit, au-dedans de 

vous, pour vous retrouver, pour faire le plein, pour vous dire merci de ce que 

vous êtes et de ce que vous faites, pour prendre soin de vous et pour marcher 

avec confiance vers demain. 

Bon été! 

 

Carmen Grenier 

Directrice 

 

Conseil d’administration : 

Bernardin Ruel 

Président 

 

Euclide Tardif 

Vice-président 

 

Gérard Bolduc 

Trésorier 

 

Jocelyne Beaumont 

Secrétaire 

 

Cécyle Boulanger Ayotte 

Administratrice 

 

Claude Laquerre 

Administrateur 

 

Joseph-Henri Pomerleau 

Administrateur 

Chers membres, 

Comme je le mentionnais à l’Assemblée générale annuelle (AGA), tenue le 28 

mai dernier, mon équipe et moi avons eu une année chargée, compte tenu du 

roulement de personnel qui s’est fait au Centre d’action bénévole. Plusieurs 

heures à se rencontrer, à discuter, à réfléchir, à chercher des solutions et à 

prendre des décisions. Je suis content et fier des résultats obtenus et j’ai espoir 

que l’avenir sera meilleur. 

Je profite de l’occasion pour remercier les gens de l’AGA d’avoir soutenu ma 

candidature pour un nouveau mandat au sein du Conseil d’administration, et je 

remercie ce dernier de m’en avoir à nouveau confié la présidence. Je ferai tout 

en mon pouvoir pour continuer à servir le CABÉ et à soutenir les bénévoles dans 

leurs actions. 

Comme l’été s’installe peu à peu, je vous souhaite de connaître de belles 

journées, de prendre du temps pour vous reposer, de profiter de la nature et du 

soleil, de refaire le plein d’énergie. Je vous attends en pleine forme au mois de 

septembre. 

A bientôt! 

 

 

Bernardin Ruel 

Président du conseil d’administration du CABÉ 

 

 
Équipe du CABÉ : 

 

Carmen Grenier 

Directrice générale 

 

 

Guylaine Caron 

Agente aux services 

à la clientèle 

 

 

Marylène Leblond 

Agente aux 

communications et au 

développement 

 

 

Marie-Josée Gagné 
Secrétaire-réceptionniste 
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  Mot de la directrice  
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Dans le cadre de la Semaine nationale de 

l’action bénévole, le Centre d’action bénévole 

de l’Érable a tenu son souper conférence 

« Hommage aux bénévoles ». C’est 

183 personnes qui se sont réunies au Centre 

communautaire de Plessisville pour célébrer 

l’action bénévole dans la région de l’Érable. 

Des bénévoles, des représentants d’organismes, 

ainsi que des représentants des municipalités 

de la MRC de l’Érable étaient présents afin de 

souligner l’apport des bénévoles dans la 

communauté. 

Le thème de cette année : « Bénévole de la 

tête aux pieds ». La directrice, madame 

Grenier, s’est inspirée de ce slogan pour nous 

présenter son discours d’ouverture qui a rejoint 

et touché les bénévoles. 

En soirée, le prix « Bénévole féminin » a été remis 

à madame Pierrette Nadeau. Impliquée dans 

pratiquement tous les évènements de St-Pierre-

Baptiste, elle est actuellement secrétaire aux 

Fermières. Elle a également écrit le livre pour le 

centenaire de St-Pierre-Baptiste et s’apprête à 

écrire celui du 125e. 

Le prix « Bénévole masculin » a été décerné à 

monsieur Aurélien Patry. C’est la première 

personne qui est allée offrir son aide lorsque 

l’organisme O.R.A.P.É. s’est installé dans ses 

nouveaux locaux. Depuis novembre 2007, c’est 

l’un des plus fidèles bénévoles de l’organisation.  

Le prix « Organisme de l’année » revient cette 

année à La Clé des Bois de St-Ferdinand. Un 

organisme fondé en 1989 qui a comme objectif 

de promouvoir les activités de plein air, plus 

particulièrement le ski de fond, la raquette et 

l’hébertisme (marche à pied). 

L’événement s’est terminé avec la conférence 

de madame Jocelyne Cazin. Journaliste de 

métier durant 34 ans, madame Cazin est en 

pause « play-sir ». Pour elle, le plaisir se traduit 

par le temps donné à divers organismes.  

Mme Pierrette Nadeau 

M. Aurélien Patry 

Représentant de l’organisme 

La Clé des Bois 

La conférencière 

Mme Jocelyne Cazin 



 

 

4 L’Assemblée générale annuelle J’aime mon voisin! 

Les membres du CA 2014-2015 

Rangée du haut : 

Claude Laquerre, Joseph-Henri Pomerleau, 

Gérard Bolduc, Bernardin Ruel, Euclide Tardif. 

Rangée du bas : 

Jocelyne Beaumont, Carmen Grenier, directrice 

du CABÉ et Cécyle Boulanger Ayotte 

Le 28 mai dernier a eu lieu l’assemblée 

générale annuelle du Centre d’action 

bénévole de l’Érable à la salle des 

Chevaliers de Colomb de Plessisville. Les 

42 personnes présentes ont pu déguster un 

déjeuner servi par Banquet Baillargeon.  

 

Lors de la pause et à la levée de 

l’assemblée, nous avons tiré 6 prix de 

présence. Les prix étaient : deux de nos 

nouvelles tasses du CABÉ, un certificat-

cadeau de 10$ au Tim Hortons, un 

certificat-cadeau de 25$ chez Maxi, un 

certificat-cadeau de 40$ à la Rôtisserie 

Fusée ainsi que le gros prix, un forfait au 

Manoir du Lac William d’une valeur de 

100$. Les gagnants sont : monsieur Euclide 

Tardif, monsieur Jacques Balmont, 

madame Thérèse Fillion, madame Michelle 

Savard, madame Georgette Gagné, ainsi 

que madame Aline Brunelle. 

 

Nous tenons à remercier sincèrement les 

personnes qui se sont déplacées pour 

assister à l’assemblée car, même si cette 

rencontre demeure toujours semblable, 

année après année, elle demeure aussi 

unique et importante. La présence des 

gens est considérée comme un indice 

d’intérêt, d’implication et d’engagement 

et nous l’apprécions. 

La 4e édition de l’Opération J’aime Mon 

Voisin (JMV) se déroulera du 16 juin au 

4 juillet à Plessisville. 

Cette initiative locale vise à venir en aide 

de façon concrète et gratuite à nos voisins 

ou à quiconque présente un besoin. 

Que ce soit pour le désherbage des plates-

bandes, le lavage de fenêtres, le ménage 

intérieur, la peinture, la tonte de gazon et le 

cordage de bois… Ils font tous partie de la 

liste des travaux qui peuvent être réalisés. 

Les personnes et les organismes 

communautaires désireux de profiter des 

services gratuits de l'opération JMV doivent 

s'inscrire sur le site Web au 

www.jaimemonvoisin.com ou 

communiquer par téléphone au 819 460-

1801. Il en est de même pour tous ceux qui 

veulent s'impliquer bénévolement. 

Cette édition de votre journal vous 

est partiellement offerte par Remax. 

http://www.jaimemonvoisin.com/
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À retenir! 
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Le déjeuner fait et servi par Banquet Baillargeon 

Plus d’une quarantaine de personnes 

étaient présentes 
Les gagnantes et les gagnants, entourant la 

directrice générale, (madame Fillion étant 

absente lors de la prise de photo) 

 L’accompagnement-transport ainsi que la popote roulante se maintiendront cet été 

SAUF pendant les vacances de la construction, soit du 20 juillet 2014 au 2 août 2014. 

 Veuillez prendre note que, depuis le 1er mars 2014, l’allocation pour 

 les frais de livraison de la popote roulante à Plessisville sont de 8.00$. 

 Deux changements également au niveau de l’accompagnement-transport qui 

déchargent les utilisateurs : 

 Lors d’un rendez-vous médical, s’il n’y a pas de carte de stationnement, lorsque 

vous rapportez le coupon, le CABÉ rembourse le prix du stationnement. 

 Lorsque le temps ou la distance le justifie, le CABÉ rembourse aussi le repas, 

jusqu'à concurrence de 10$, avec remise de la facture. 

 Pour de plus amples informations ou pour toute question, vous pouvez téléphoner au 

Centre d’action bénévole au 819-362-6898. 

Table des responsables du déroulement de l’AGA 



 

 

Le yoga, une discipline idéale pour les aînés 

L'avantage est qu'en avançant en âge chacun dispose 

de plus de temps pour soi. C'est donc le moment 

propice pour entreprendre de nouvelles activités et, 

avant tout, prendre soin de soi, découvrir de nouveaux 

intérêts, nouer de nouvelles relations. La pratique de 

yoga est idéale, car elle tient compte des fragilités 

individuelles, apporte le calme et ouvre l'esprit à de 

nouveaux projets. C'est un excellent choix pour ralentir 

le processus de vieillissement et bénéficier d'un regain 

d'énergie. Si vous vous référez à l'image acrobatique du 

yoga véhiculée par les médias, vous devez  vous dire : 

« ce n'est pas pour moi! » Rassurez-vous, le yoga 

s'adapte aux capacités de chacun. 

Bien enseigné, il tient compte des différences propres à chaque âge. C'est la 

technique qui est importante, car elle donne des résultats positifs pour tous. 

L'histoire du yoga compte un grand nombre de personnes qui ont commencé 

leur pratique à soixante ans et plus, après des carrières professionnelles bien 

remplies. Aujourd'hui, elles ont quatre-vingt-cinq ou quatre-vingt-dix ans, elles 

sont en forme et continuent leurs exercices quotidiens. Le yoga est 

thérapeutique, il agit en profondeur et retarde ou atténue les effets du temps 

en donnant un coup de pouce à la nature. C'est un allié dans la prévention 

des maladies et il complète bien les soins médicaux traditionnels. Les bienfaits 

du yoga se traduisent par un mieux-être général, une plus grande vitalité et 

permettent de rester autonome plus longtemps. C'est donc une approche 

positive pour entretenir l'élan de vie et traverser l'âge d'or plus sereinement. 

 lutte contre les effets de la sédentarité et du stress 

 donne de l'énergie et calme le mental 

 les exercices favorisent l'élimination des toxines de l'organisme 

 certaines postures régénèrent le système respiratoire et osseux. 

Aux exercices physiques s'ajoutent des techniques de respiration, de 

visualisation, de relaxation qui conduisent à renouer avec des richesses plus 

intérieures. Le yoga est une activité enrichissante et bénéfique sur le plan 

physique et psychologique. A la sagesse de l'âge, il ajoute une dimension 

d'épanouissement. Il invite à se détendre, à respecter son rythme, à ouvrir son 

esprit dans une ambiance positive, chaleureuse et créative, pour mieux affirmer 

sa joie de vivre. 
 
Source : http://www.zenharmonie.net/Yoga-des-a-n-s.html 

6 Chronique : Prendre du temps pour soi! 

Photo prise par Marylène Leblond 

http://www.zenharmonie.net/Yoga-des-a-n-s.html
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 Kathy Lambert, de Plessisville 

 Jaqueline Pilote, de Plessisville 

Merci d’apporter votre sourire dans le cœur des gens à travers votre dévouement et votre implication! 
 

 

 

 

Le Journal des bénévoles 

Conception : Marylène Leblond, agente aux communications et développement. 

MERCI au Comité de bénévoles des envois postaux qui effectue la préparation pour la distribution.  

  Bienvenue aux nouveaux membres! 

 

 

 

 

Vous déménagez? 

N’oubliez pas de nous 

faire connaître vos 

nouvelles coordonnées! 

Bénévoles recherchés 

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour livrer 

la popote roulante en tant que 

chauffeur ou baladeur 

L’équipe du Centre d’action bénévole de l’Érable, ainsi que les membres 

du CA, tiennent à souhaiter un bon retour à Marie-Josée Gagné, occupant 

le poste de secrétaire-réceptionniste, ainsi que la bienvenue à Marylène 

Leblond, occupant désormais le poste d’agente aux communications et 

au développement. 



 

 

 

M M N A R R E T E D I O L P M E V C 

E B O I A E R E E T O N O I T P O E 

N U E N U A S E D N T E S S I L G P 

T E G S I J L N T A D E C T L A U A 

I S S N O U O A A I N H L E R B E T 

O I E N O I T A U D A R G C A L M E 

N R N C T L N G O U T E O O Y O H V 

R C E C U L A R D T S N E T S C E E 

E U A S I E S A I E E T T S E S I R 

P N E B O T S N U R M R N P S E E B 

I R R S G N I D I D T O M E N A G E 

T E R O S N N S D E E E N I R E L H 

N E E E B E I E L S X U E C N A H C 

E U G I T A F P A A E O X F A E P A 

T N N T L O M O M J I J A M M J L L 

N E A P U O U E R A D N O B O U A E 

O V R L C R N R O P C E U U U I N R 

C T E F F E M I N E U R E P R I S E 

 

Mot Mystère 

 

A 
Amour Complet Examen J O Retour 
Août Content  Jeunesse Option  
Attendue Crise F Joue  S 
  Fatigue Juillet P Séjour 
B D Finissant Juin Parents  
Besoin Danser Flâne  Piste T 
Bicyclette Défoule  L Plaisir Terminé 
Blocs Démon G Longue Plans Tornade 
Bond Deux mois Garçon Libre Professeur Traîner 
Borne  Glisse  Puni  
Brevet E Gosse M  V 
 Écoulée Goûte Ménage R Venue 
C Effet Graduation Mention Ranger Vogue 
Calme Empêche Grands Mineur Rangs  
Camping Emploi d’été Guide  Relâche  
Chanceux Enfance  N Répit  
Chaud Enjoué I Normal Reprise  
Classe Étape Inaction  Résonne 
Collège Étudiant Issue  Résultat 

Thème : Vacances scolaires 
Mot de 8 lettres 

Réponse du journal de  


