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LES INÉDITS DE LA CDC

LE 11E DÉJEUNER DES BONS COUPS
Encore cette année, le Déjeuner des bons coups a réunis les membres et les partenaires du milieu pour
souligner les bons coups de 11 organismes du territoire. De plus, un touchant hommage étai réservé à Réjean
Veillette, pour honorer l'ensemble de son oeuvre en tant que directeur de la CDC, poste qu'il a occupé
pendant plus de 10 ans. Vous trouverez l'ensemble des capsules vidéos sur notre chaîne You Tube en suivant
le lien suivant . Voici un aperçu de l'événement en image.
Bravo à tous!

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC

LE 11E DÉJEUNER DES BONS COUPS - NOS LAURÉATS
FÉLICITATIONS À
Équijustice pour
Vivre ensemble!
L'Accorderie pour
Les incroyables comestibles
Le Centre d'entraide aux Rayons du Soleil
pour Des ordinateurs accessibles pour tous!
Aussi sur la photo:
Richard Gaudreault, attaché politique du
Ministre et député François-Philippe
Champagne
Mathieu Gélinas, membre du CA de la CDC
FÉLICITATIONS À
Le Centre d'action bénévole de Grand-Mère
pour La friperie communautaire du CAB
Le TràSh pour
Les mots de la renaissance!
Allaitement Soleil pour
Nourrir l'avenir
Aussi sur la photo:
Hugo Lemay, attaché politique de la députée
Marie-Louise Tardif
Frédéric Trudelle, membre du CA de la CDC

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC

LE 11E DÉJEUNER DES BONS COUPS - NOS LAURÉATS
FÉLICITATIONS À
Le Centre Roland-Bertrand pour
De la lecture à l'entrepreneuriat
RODITSA Mauricie pour
L'embauche inclusive: un plus pour votre
équipe!
Le Phénix pour
Les bons diables
Aussi sur la photo:
Jean-Yves Tremblay, conseiller à la Ville de
Shawinigan
Denise Buist, membre du CA de la CDC

FÉLICITATIONS À
La maison des jeunes de
St-Georges-de-Champlain pour
Fête de quartier
CIBES Mauricie pour
Je me sépare.com
Aussi sur la photo:
David Cadieux, Ville de Shawinigan
Nathalie Champagne, membre du
CA de la CDC

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC

POPOTE ROULANTE D'UN JOUR!
Le 21 mars dernier, dans le cadre de la Semaine des
popotes roulantes, le Centre d'action bénévole de
Grand-Mère a invité l'équipe de la CDC à cuisiner et
distribuer les popotes en compagnie de leurs dévoués
bénévoles. Une belle initiative de Sylvie et de sa
collègue Tina, qui ont bénéficié d'une belle
couverture médiatique pour l'occasion. Nous étions
très fiers d'avoir pu bénéficier d'un tel privilège et
tenons à souligner le dévouement et la générosité des
bénévoles qui donnent de leur temps chaque semaine
pour faire de cette initiative un succès.

LES JARDINS POPULAIRES DE
QUARTIERS, UNE AUTRE SAISON
QUI S'AMORCE
La saison des jardins est débutée, malgré le
printemps qui tarde à s'installer!
Cette année, de nouveaux équipements spécialisés
permettront aux jardins populaires de quartier de
prendre de l'ampleur et d'être davantage
accessible aux aînés et aux jeunes familles. Entres
autres, des toiles protectrices seront installées sur
les planches pour limiter les besoins en
désherbage, un système d'arrosage automatisé
sera mis en place pour éviter les corvées d'arrosage
en soirée, et beaucoup d'outils et d'équipement
faciliteront grandement la gestion des récoltes.
Partagez les outils promotionnels à profusion dans
vos réseaux et n'hésitez pas à nous contacter si
vous avez une idée de partenariat ou si vous avez
envie de faire profiter du jardin à votre clientèle.

INFO + | L'Article du Nouvelliste
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Focus sur le communautaire
SEMAINE DU 24 MARS
L'article dans l'Hebdo
L'entrevue radio au 92.9 CFUT
L'entrevue télé à Grand V

SEMAINE DU 7 AVRIL
L'article dans l'Hebdo
L'entrevue radio au 92.9 CFUT
L'entrevue télé à Grand V

SEMAINE DU 21 AVRIL
L'article dans l'Hebdo
L'entrevue radio au 92.9 CFUT
L'entrevue télé à Grand V

SEMAINE DU 5 MAI
L'article dans l'Hebdo
L'entrevue radio au 92.9 CFUT
L'entrevue télé à Grand V

SEMAINE DU 19 MAI
L'article dans l'Hebdo
L'entrevue radio au 92.9 CFUT
L'entrevue télé à Grand V
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L'ENTRETIEN DU MOIS
LE TRÀSH - TRAVAIL DE RUE À SHAWINIGAN
Depuis sa création, l'équipe du TràSh réussie à s’immiscer là où aucun autre intervenant n'avait pu mettre les
pieds, dans le quotidien des jeunes et des oubliés de notre communauté. Depuis 13 ans, l'organisme ne cesse
de grandir, pour tenter de combler les besoins d'une clientèle tout aussi grandissante.
Les travailleurs de rue ne sont pas toujours dans la rue, ils sont partout dans les lieux fréquentés par leur clientèle. Ils
sont parfois même dans les appartements, accompagnant certains pendant leur période de consommation active, leur
fournissant du matériel d’injection. Ils sont là pendant pour pouvoir être là aussi après, lorsque la personne est prête à
changer ses habitudes. C’est ça le travail de rue, c’est rejoindre les personnes vulnérables et les accompagner, à leur
rythme à eux, en fonction de leurs besoins: « Nous on essaye de tricoter le tissu social, changer les mentalités,
augmenter l’acceptabilité sociale envers les gens qui pourraient nous faire peur, quand la majeure partie
du temps on n'a aucune raison d’avoir peur! »
Et lorsque l'on se sent différent, à force de ressentir le poids des regards inquiets, l’isolement est
souvent l'option la plus facile. Et ce ne sont pas toujours des personnes itinérantes ou avec un
trouble social qui vivent de l’isolement. Certains ce sont seulement, pour une raison ou une
autre, tranquillement désaffilié socialement, ont perdu confiance en leur rôle de citoyen. Le
TràSh tente de les amener à retrouver leur place dans la communauté.

Le TràSh fait partie
des lauréats du
Déjeuner des bons
coups 2019 pour
son projet de
Photovoix. Pour
visionner la
capsule vidéo, c'est
par ici

Pour ce faire, en plus du soutien individuel sur le terrain, avec l’Accueil, le TràSh contribue à
briser l’isolement d’une portion de sa clientèle en ouvrant son local deux après-midis par semaine
pour des discussions thématiques, des rencontres d'information ou des activités ludiques. Depuis
l’ouverture du service en 2016, plus de 3000 présences ont été cumulées, confirmant que le besoin était là!

Il reste beaucoup à faire, et l'équipe a des projets pleins la tête. Une meilleure reconnaissance du travail de rue
faciliterait grandement la tâche , mais il n'en demeure pas moins que le TràSh a le vent dans les voiles et tentera dans
les prochaines années de combler les trous de service des zones périurbaines, de développer plus de projets d'insertion
par l'art et la culture et de sensibilisation auprès de la population.

La légendaire équipe du TràSh!
De gauche à droite:
- Simon Laflamme-Cormier, travailleur de rue Centre-Ville
- Effie Vallée, travailleuse de milieu
- Josianne Désaulniers, travailleuse de milieu et tutrice
- Bruno Bouchard, travailleur de rue St-Marc-Christ-Roy
- Olivier Huot, coordonnateur clinique
- France Bouffard, directrice générale
- Stéphanie Bronsard, travailleuse de rue Grand-Mère
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L'ENTRETIEN DU MOIS

Une nouvelle maison, 2 nouveaux services!
L'école de la rue
C’est en février dernier que le TràSh a inauguré
L’école de la rue, en partenariat avec l'école
d'éducation aux adultes, pouvant accueillir
jusqu’à 15 élèves désirant avancer dans leur
cheminement scolaire à leur propre rythme,
dans les locaux du TràSh, sans la contrainte
d'être inscrits à temps plein.

Le 2553, ave. Georges!

L'équipe de proximité
Mission: Être une équipe multidisciplinaire
connue, reconnue et sollicitée pour son approche
où la personne est experte de son mieux-être. Elle
offre une écoute et un accompagnement où la
quête de sens et la réduction des méfaits sont des
moteurs d’inclusion sociale et de santé globale
dans le milieu de vie de la personne.
Services: Dépistage, promotion, prévention, Suivi
dans la communauté, Services de santé et
psychosociaux, Services en dépendance,
enseignement, stabilisation résidentielle

GRAND ANGLE SUR France Bouffard, Directrice du TràSh depuis 2017
ORIGINAIRE DE: Matane, mais elle arrive de Sept-Îles, où elle vivait depuis plus de 15 ans
DOMAINE D'ÉTUDE: Biochimie, présentement étudiante à la maîtrise en administration
publique à l'ENAP
PARCOURS PROFESSIONNEL: Directrice d'À la Source, ressource en périnatalité de
Sept-Îles, où elle a laissé sa marque entre autres par la mise en
place d'une ressource d'hébergement.
Directrice d'Équijustice Côte-Nord Est pendant 6 ans
A CHOISI LE COMMUNAUTAIRE POUR: Suivre les traces de son père, bénévole exemplaire décoré de l'Ordre du Canada
Le contact avec les gens
Faire une différence concrète dans la vie des personnes vulnérables
CE QUI LA RÉVOLTE: Le manque de financement dans le communautaire, qui contraint souvent à concentrer notre
énergie sur des choses inutiles
« Je sentais que j’allais me réaliser davantage en travaillant
pour les autres et ça m’a vraiment bien servi. Tous les
projets, les causes que je travaille, je sens que je peux les
amener ailleurs. Le contact avec les gens m’est précieux. »
- France Bouffard

9

PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - CENTRE DE FEMMES

PAROLE FÉMINISTE - Recherche de logement et discrimination
Par Denise Buist - Coordonnatrice de l’accueil et des cuisines collectives, Centre de femmes de Shawinigan
Dans nombre de villes au Québec, une pénurie de logements locatifs pointe présentement. Cette
pénurie fait augmenter (malheureusement) la discrimination que subissent déjà des femmes.

« Moi j’ai été à mon

Cette discrimination, basée sur l’âge, l’âge du ou des enfant(s), le nombre d’enfants, la monoparentalité,
rythme. Quand j’ai été
l’homoparentalité, le célibat, la religion, le revenu, l’origine ethnique et j’en passe est inadmissible mais
prête
je La Charte
bel et bien là. Ce, malgré l’illégalité de refuser un logement basé
sur à
unaller
ou destravailler,
éléments cités.
suis
fait accompagner
des droits et libertés de la personne interdit que l’on se base me
sur une
caractéristique
d’une personne pour
lui refuser la location d’un logement.
dans mes démarches. Là

j’travaille pis ça agrandit

Et ne nous mettons pas la tête dans le sable… L’illégalité n’empêche point une personne propriétaire d’un
rseau de une voie de
immeuble locatif de refuser la location. Apparaît tout à coup, commemon
par enchantement,
contournement, utilisée comme prétexte : le logement n’est plus disponible,
toutes les
connaissances.
»informations
demandées par la personne responsable de la location n’ont pas été fournies par la dame, le logement
sera occupée par la fille du ou de la propriétaire, il y a eu dégât d’eau et des rénovations sont à faire et la
liste peut s’allonger.
Réalistement, il n’est pas possible de faire cesser complètement la discrimination. Pour au moins la
diminuer, il existe une solution. Porter plainte. Oui. Porter plainte. Auprès de la Commission des droits de
la personne et de la jeunesse, ce même si les recours ne sont pas faciles, ni dans la liste des priorités des
femmes qui, trop souvent, se trouvent en situation de vulnérabilité. Pour accompagner les femmes dans
leurs démarches? Les comités logement, une ressource présente et disponible dans les communautés.
Denise Buist

Sources
http://www4.gouv.qc.ca/fr/Portail/Citoyens/Evenements/aines/Pages/refus-location-cause-discrimination.aspx
http://www.frapru.qc.ca
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - CAB TRAIT D'UNION

BÉNÉVOLE ENGAGÉ(E) - Félicitations aux honorés du Gala reconnaissance bénévole
Desjardins
Par Émilie Marchand, directrice des communications et du développement pour le
Félicitations aux 39 bénévoles de la région de Shawinigan qui ont été honorés
lors de la 34e édition du Gala reconnaissance bénévole Desjardins qui s’est
tenu, à Espace Shawinigan, le 30 mars dernier.
Pour l’occasion, 275 personnes étaient réunies afin de reconnaître
l’implication bénévole des gens de cœur qui se sont démarqués dans la
dernière année. Le Centre d’action bénévole Trait d’Union tient à remercier
toutes les personnes présentes afin de rendre cette soirée magique ainsi que
les honorés pour leur dévouement dans la collectivité.
Bénévole de l'année
C'est Mme Pauline Bédard Lafrenière qui a été élue bénévole de l’année 2019,
prix tiré au hasard parmi les 39 honorés, pour son implication auprès de
l’Armée du Salut de Shawinigan. Celle-ci s’est aussi mérité le Trophée France
Cormier, conçu à la main par SIT Mauricie, ainsi qu’une bourse de 500 $
gracieuseté de Desjardins qui a été remise à l’Armée du Salut de Shawinigan.
Mme Bédard Lafrenière s‘implique à l’Armée du Salut depuis 8 ans. C’est une personne qui est ponctuelle,
souriante et travaillante. Cette dame est toujours prête à rendre service à qui le demande. Elle est impliquée au
Service d’aide alimentaire, à la Grande Collecte, aux Marmites de Noël ainsi qu’aux paniers de Noël.
Sur la photo : Guy Bellemare – Albatros Centre-Mauricie, Ginette
Pellerin - Bibliothèque Colette-B.-Forget, Marion Vallerand –
Citoyenne engagée, Dorothy Jean Lupien – Légion Royale
candienne filiale #44, Roger Hammond – Noël du Pauvre,
Claudette Déziel – Caisse Desjardins Centre-de-la-Mauricie, Lise
Plamondon – Courrier des Jeunes pour le Centre d’action bénévole
Trait d’Union, Madeleine Savard – Revitalisation Quartiers StMarc/Christ-Roi, Robert Larivée – Société d’histoire militaire
mauricienne

Pour ceux et celles qui auraient
manqué cet événement, sachez que la
35e édition se tiendra, samedi le 28
mars prochain, une fois de plus à
Espace Shawinigan ! Au plaisir de vous
y accueillir en grand nombre !
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - CAB TRAIT D'UNION

Sur la photo (gauche) : Suzanne Pépin – Équijustice
Centre-de-la-Mauricie/Mékinac, Linda Drolet – Club
FADOQ Shawinigan-Sud, Lise Lord – ADI-TSA CentreMauricie/Mékinac, André Tremblay – Centre AdrienneRoy, France Poirier – AREQ, Gilles- André Trudel –
Fondation InterVal du CIUSSS MCQ, Léonie St-Gelais –
Centre Multi-services de St-Gérard-des-Laurentides,
Lise Noël – Artisanes Mains Habiles, Lynn Régnier –
Popote Les blés d’Or, Vanessa Lavoie, Société
canadienne du Cancer Région de la Mauricie

Sur la photo (droite) : Manon Gélinas – Revitalisation
Quartiers St-March/Christ-Roi, Lorraine Nadeau –
Centre d’action bénévole Trait d’Union, Nicole
Guillemette Lefebvre – Table de concertation des aînés
et des retraités de la Mauricie, Claire St-Arneault –
Maison Aline-Chrétien, Marc Lavergne – L’Union
musicale de Shawinigan, Lise Lacerte – Club Amis-Plus,
Simon Picard-Lagacé – Fondation InterVal du CIUSSS
MCQ, Lucie Pratte – L’Écho féminin, Joannie Lachapelle
– La Cité des mots, Rosalie Durand-Gilbert – Séminaire
Sainte-Marie

Sur la photo (gauche) : Réjean Leprohon - Association
des amis bénévoles de la Cité de l’Énergie, Pauline
Bédard-Lafrenière - L’Armée du Salut, Roger
Plamondon - La fondation de la Séjournelle, Marielle
Lambert - Les filles d’Isabelle Cercle Jeanne-Mance,
Réal Massicotte, Service d’impôts du Centre d’action
bénévole Trait d’Union, Lisette Grondines - Centre
Roland-Bertrand, Brigitte Gagné - La Séjournelle,
Carole Lessard - Service d’accompagnement-Transport
du Centre d’action bénévole Trait d’Union, Houda
Nadir - Centre de femmes de Shawinigan, Livia Hamel Fondation Sunny D. Extrême

Depuis 1970, le Centre d’action bénévole Trait d’Union a pour mission de promouvoir
l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une
réponse aux besoins du milieu. Pour vous impliquer bénévolement et pour connaître
nos différents services, consultez notre site web cabtraitdunion.com
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - SERVICE D'AIDE AUX
CONSOMMATEURS
LE PAPIER DU SAC - « Toc toc, dring dring ou clic » - Attention vente itinérante!
Par Sébastien Bois, intervenant en défense de droits au Service d'aide aux consommateurs

Au-delà du traditionnel porte-à-porte ou d’un coup de téléphone reçu à votre domicile, la vente itinérance se
raffine et pullule maintenant sur internet. Derrière une publicité alléchante, en déroulant votre fil de nouvelles
Facebook ou une simple inscription pour un tirage, il peut se cacher un vendeur itinérant. Leurs approches
s’avèrent efficaces puisque nous intervenons auprès de consommateurs victimes de ces commerçants dans
notre région. Les produits d’économies d’énergies tels des thermopompes, des panneaux solaires, l’isolation et
aussi la décontamination ou la rénovation de votre maison sont populaires auprès des vendeurs. Parfois, les
logos ressemblent à des sites officiels connus et vous mettes en confiance. Une personne s’est fait arnaquer en
croyant que Microsoft la contactait pour des raisons de sécurité. Lorsque l’offre semble trop belle, il y a lieu de se
méfier : Un rabais monstre, limité dans le temps et dans les quantités, ou encore des économies d’énergies
tellement grandes que l’appareil se paiera tout seul. Par exemple « Un nombre croissant de publicités sur
Facebook annoncent une inspection de grenier gratuite, une subvention ou un concours. Une fois inscrit, on
reçoit la visite d’une entreprise privée. L’inspecteur ou le vendeur indique souvent que des travaux sont
nécessaires et met de la pression pour que le contrat soit signé le jour même » (ACEF de l’Estrie). Parmi les
situations rencontrées, certaines personnes ont payé jusqu’à quatre fois le prix normal du produit ou du service.
Vous avez des droits !
Sachez que personne n’est totalement à l’abri, cela peut vous arriver sans crier gare. Le Service d’aide au
consommateur vous encourage à ne jamais signer le jour même. Prenez le temps et ce malgré la pression du
vendeur. Comparez les prix avec des commerçants ou entrepreneurs locaux, vous pourriez être surpris. Assurezvous que cela convient à votre budget. Lisez le contrat et les conditions de financement s’il y a lieu.

Source: Pinterest

Vous avez signé sous pression ? Ressentie de l’urgence ? De la peur ? Signer avec nos émotions plutôt qu’avec
notre raison est chose courante et c’est normal, nous sommes humains après tout et les vendeurs le savent très
bien ! Vous avez le droit d’annuler le contrat dans les 10 jours, et ce même si le lendemain on a installé une
thermopompe chez vous par exemple. Au-delà du délai, il est parfois possible d’annuler car les contrats ne
respectent pas toujours la loi, le vendeur pourrais ne pas avoir de permis de vente itinérante octroyé par l’Office
de protection du consommateur.
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE - SERVICE D'AIDE AUX
CONSOMMATEURS
Marche à suivre pour annuler le contrat

Informez par écrit le commerçant de votre intention d’annuler le contrat. Faites-le en écrivant une lettre
(postée par courrier recommandé ou garder une trace de votre courriel) ou en utilisant le formulaire de
résolution joint au contrat.
S’il y a lieu, informez la compagnie de financement de l’annulation de votre contrat avec le commerçant.
Vous avez payé le commerçant ? Il devra vous rembourser dans les 15 jours suivant l’envoi du formulaire
ou de la lettre, ou encore suivant la remise du bien.

Nous vous encourageons à communiquer avec le Service d’aide au consommateur dès que ce genre de
sollicitation se présente par chez vous afin de mettre en garde la population et vous accompagner dans vos
démarches, s’il y lieu.
Sébastien Bois
Intervenant en défense des droits
et consommation responsable
Nos coordonnées
Téléphone : 819-537-1414
Courriel : service.consommateur04@gmailcom
Facebook : service d’aide au consommateur

Le service d’aide au consommateur est un organisme en défense des droits des consommateurs;
tant au niveau individuel que collectif. Leur volet collectif se déploie avec la prévention et la
mobilisation des citoyens, par l’entremise de formations et de diffusion d’information, ainsi que la
représentation et des actions politiques. Ils font également la promotion d’une consommation
responsable et soutenable. Pour plus d'infos, cliquez ici
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À NE PAS MANQUER

L’Appui Mauricie lance un appel de
projets visant à bonifier ou développer
des services de soutien psychosocial et/ou
de répit auprès de proches aidants
d’aînés.
Vous avez jusqu'au 5 juin pour soumettre
un projet. Pour accéder au cahier d'appel
de projets, cliquez là
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À NE PAS MANQUER

L'appel de propositions du programme Nouveaux
Horizons pour les aînés 2019-2020 est lancé et sera
ouvert du 15 mai au 21 juin 2019
pour le volet projets communautaires et l’initiative
des petites subventions. Accédez au site web pour
avoir plus de détails sur ce programme, en
cliquant sur l'image ci-contre:
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REVUE DE PRESSE

FAIRE DAVANTAGE QUE SERVIR DES REPAS
Sébastien Houle- Le Nouvelliste, 21 mars 2019

On se serre un peu les coudes dans les cuisines du centre
d’action bénévole (CAB) de Grand-Mère. C’est que dans le
cadre de la semaine québécoise des popotes roulantes,
l’occasion est belle d’inviter des gens du milieu à mettre la
main à la pâte, pour les sensibiliser à la réalité de ce service
qui répond à un besoin de base pour de nombreux aînés et
personnes en perte d’autonomie.
Bénévoles d’un jour, Alain Boucher et Marie-Pier Drouin,
respectivement directeur général et agente de développement
à la Corporation de développement communautaire (CDC) du
Centre de la Mauricie, s’affairent ainsi, aux côtés des habitués,
à préparer les 60 repas qui prendront la route ce matin. (...)
Photo: Sylvain Mayer

En plus des deux repas chauds, on livre aussi des repas congelés une fois par mois. Une routine qui a mobilisé près
de 120 bénévoles au cours de la dernière année, permettant de servir plus de 5000 repas à 128 clients, au CAB de
Grand-Mère seulement. (...) Cela fait 43 ans que la popote roulante du CAB de Grand-Mère assure la livraison de
repas dans la région, deux fois par semaine.

LIRE + | CLIQUEZ ICI

OSER LE BÉNÉVOLAT!

Mathieu Lamothe - Le Nouvelliste, 4 avril 2019
Shawinigan — Encore une fois cette année, les centres
d’action bénévole de Grand-Mère et Trait d’Union tiendront
des activités afin de promouvoir le bénévolat et inciter la
population à donner de son temps dans le cadre de la
semaine de l’action bénévole, qui se déroulera du 7 au 13
avril un peu partout dans la province.
Les différentes activités se dérouleront d’ailleurs sous le
thème «Et si on osait... bénévoler!». Afin de souligner l’apport
très important des personnes s’impliquant sur une base
volontaire dans différents organismes, les organisateurs de la
semaine n’ont donc pas hésité à créer un nouveau verbe afin
de faire passer leur message. (...)
Photo: Patrick Vaillancourt

Plusieurs activités, dont des tournées dans les écoles, différents galas et soirée de reconnaissance ainsi que des
concours ponctueront la semaine.
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LA CITÉ DES MOTS POURSUIT SON IMPLICATION
Mathieu Lamothe - Le Nouvelliste, 5 avril 2019

Shawinigan — La Cité des mots a profité de la présente
Semaine de l’alphabétisation populaire, qui se termine ce
vendredi, afin de tenir une activité festive ayant comme
objectif de faire connaître sa mission.
L’organisme a entre autres reçu la visite, jeudi, de
représentants du Centre d’activités populaires et
éducatives de La Tuque lors de cette rencontre au cours
de laquelle une vidéo explicative a notamment été
présentée.

Crédit photo: François Gervais

Depuis 1996, la Cité des mots accompagne des adultes du
grand Shawinigan qui désirent renouer avec l’écrit et
gagner en autonomie.

«Peu importe les raisons qui motivent leur retour en formation, nous leur offrons une démarche adaptée à
leur réalité et à leurs besoins, et ce, dans le respect de leur rythme d’apprentissage», explique Monique Drolet,
porte-parole et coordonnatrice de la Cité des mots.
LIRE + | CLIQUEZ ICI

PAULINE BÉDARD LAFRENIÈRE REÇOIT LE TROPHÉE FRANCE CORMIER
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 8 avril 2019
COMMUNAUTÉ. Pas moins de 275 personnes étaient
réunies le 30 mars à Espace Shawinigan à l’occasion du
34e Gala reconnaissance bénévole Desjardins.
Organisé par le Centre d’action bénévole (CAB) Trait
d’Union, ce gala a permis d’honorer 40 bénévoles
provenant d’une trentaine d’organismes, pour leur
engagement au sein de la communauté.
Pauline Bédard Lafrenière a été éluebénévole de l’année
2019, prix tiré au hasard parmi les 40 honorés, pour son
implication auprès de l’Armée du Salut de Shawinigan.
Photo: Courtoisie

Celle-ci s’est aussi mérité le Trophée France Cormier ainsi qu’une bourse de 500$, gracieuseté de Desjardins,
qui a été remise à l’Armée du Salut de Shawinigan.Armée du Salut de Shawinigan. (...)
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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE: LE BÉNÉVOLAT AU CŒUR DE NOS ÉCOLES
Bernard Lepage - L'hebdo du St-Maurice, 4 avril 2019

COEUR. C’est sous le thème de Et si on osait…
bénévoler que se tiendra la Semaine de l’action bénévole
du 7 au 13 avril.
Le Centre d’action bénévole (CAB) de Grand-Mère et le
Centre d’action bénévole Trait d’Union de Shawinigan
avaient convié mercredi à la Maison de la culture FrancisBrisson organismes et bénévoles pour dévoiler la
programmation de la semaine ainsi que l’identité de la
personne qui assumerait la présidence d’honneur.

Crédit photo: François Gervais
Photo: Bernard Lepage

Exceptionnellement, cette distinction a été attribuée à un
organisme: la Commission scolaire de l’Énergie. Les écoles
sont des milieux de vie comptant sur des enseignants et

intervenants qualifiés mais l’action bénévole joue quand même un rôle déterminant dans la réussite et
l’épanouissement des élèves. (...)
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CAB DE GRAND-MÈRE: 17 JEUNES BÉNÉVOLES À L’HONNEUR
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 11 avril 2019
Dans le cadre de la 45e édition de la Semaine nationale de
l’action bénévole, qui se tient du 7 au 13 avril, le Centre
d’action bénévole (CAB) de Grand-Mère a reçu l’implication
des jeunes bénévoles de la communauté, lors de sa populaire
activité de reconnaissance jeunesse.
Sous le thème «Si on osait …bénévoler!», cette semaine s a
pour objectif de mettre en valeur ces personnes qui donnent
de leur temps et de leur énergie. Par son activité
Reconnaissance Jeunesse, le CAB de Grand-Mère amène les
jeunes à prendre conscience que leurs actions bénévoles ont
une répercussion positive dans la communauté.
Photo: Courtoisie

Beaucoup de jeunes expérimentent le bénévolat discrètement à l’école ou dans des organismes, il est donc
important pour nous de les soutenir dans leurs actions afin de permettre à leurs élans de générosité de
s’ancrer solidement dans la communauté. (...)
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LE CAB DE GRAND-MÈRE HONORE SES BÉNÉVOLES
Équipe Rédaction - L'hebdo du St-Maurice, 16 avril 2019

RECONNAISSANCE. Le Centre d’action bénévole
de Grand-Mère a clôturé la Semaine de l’action
bénévole par son 26e Gala hommage le 13 avril
dernier à la Salle Sérénité.
Plus de 350 personnes ont assisté à
l’événement au cours duquel plus de 45
bénévoles ont été honorés par leur association
respective des secteurs Grand-Mère, SaintGeorges, Lac-à-la-Tortue et Saint-Jean-desPiles. (...)
Soulignons que le CAB a profité de cette soirée
pour dévoiler son nouveau site web
(www.cabgm.org) plus adapté aux besoins des
bénévoles et des gens qui ont besoin d’aide.
Photo: Courtoisie
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NOUVELLE ADRESSE POUR LA MAISON DES JEUNES DE ST-GEORGES
Rédaction Shawinigan - L'Hebdo du St-Maurice, 16 mai 2019
JEUNESSE. Après plusieurs mois de travail, la maison des
jeunes (MDJ) de St-Georges-de-Champlain a ouvert les portes
de ses nouveaux locaux, situés au 359, 212e rue dans le
secteur de Saint-Georges-de-Champlain.
L’inauguration officielle a été faite ce mercredi 15 mai en
présence de 87 personnes, des jeunes impliqués mais aussi de
nombreux partenaires.

Photo: Courtoisie

On sait que des démarches ont été amorcées dans la dernière
année afin de trouver un local mieux adapté pour répondre
aux besoins des jeunes de 11 à 17 ans. Le projet a pu avancer
davantage grâce à un don de 15 000$ de La Fondation Jeunes
en Tête en 2017. En décembre 2018, après une rencontre avec
le Club Optimiste, puis avec le presbytère de Saint-Georgesde-Champlain, le projet s’est enfin concrétisé.

C’est donc dans une partie inoccupée du presbytère de Saint-Georges que la maison des jeunes a trouvé sa
nouvelle adresse. L’appartement se situait justement dans la zone recherchée soit près des écoles, des parcs
et des autres services. Avec cette relocalisation, l’organisme espère rejoindre deux fois plus de jeunes par ses
services.
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Bon été !

***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***
J'espère que vous avez apprécié ce moment de lecture! Le prochain bulletin Le Liaison est prévu pour le mois de
septembre 2019.
Si vous avez des nouvelles à faire paraître, des idées de chroniques que souhaiteriez rédiger, des commentaires, des
suggestions, écrivez-moi à communication@cdccentremauricie.ca
Au plaisir!

Marie-Pier

