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LE CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE CÉLÈBRE SES 30 ANS D'ACTIVITÉS
30 ans, il faut fêter ça!

Permettez-moi de vous parler du Centre d’action bénévole, j’y travaille depuis 15 ans et j’ai tellement
rencontré de personnes formidables, chaleureuses et inspirantes. Elles m’ont permis de me développer et
d’être plus humain.
Le CAB du Contrefort
Le CABC est présent dans la collectivité depuis maintenant 30 ans! Il propose des services pour des personnes
voulant contribuer au bien-être de leur milieu, du soutien aux organismes et une présence pour les plus
vulnérables de notre communauté. C’est aussi une équipe qui a su, au fil des années, se renouveler,
s’améliorer, étendre ses compétences ainsi que son expertise. Nous sommes fiers de nos nombreuses années
d’existence qui contribuent à notre renommée et notre expertise.
La mission
Le CABC constitue un accomplissement collectif pour son territoire, il conscientise le milieu aux épreuves que
peuvent rencontrer les personnes vulnérables ainsi qu’aux personnes en voie de l’être dans notre société. Il
s’ajuste aux différents problèmes que peuvent ressentir celles-ci. Le CABC accompagne, sécurise et offre une
présence à tous celles et ceux qui peuvent se sentir délaissés, seuls, isolés ou en manque de ressources à un
moment donné de leur vie.

La naissance
Le 21 février 1992, La Maison du bénévolat a été fondée par mesdames Boulet, Borgia et Poulin. Encore
aujourd’hui, l’organisme est une référence incontestable en matière d’action bénévole et de services aux
aînés les plus vulnérables. Cette progression n’aurait pas eu lieu sans une communauté de bénévoles,
d’employés solides et d’un réseau de partenaires forts. Ces grandes dames, nos piliers, resteront toujours
gravées dans l’âme de notre mission ainsi que chacune des personnes qui ont su y contribuer par leur
soutien tout au long de ces années.
Notre équipe
Depuis 30 ans le CABC accompagne et aide des milliers d’individus grâce à toutes les personnes qui
constituent l’équipe du CABC. Parmi eux, des centaines de bénévoles forment une toile qui s'agrandit selon
les besoins et les évènements. Nos bénéficiaires sont entre bonnes mains avec des bénévoles compétents et
des intervenants efficaces.

Le CABC est propulsé par une équipe formidable qui s’affaire tous les jours depuis maintenant 30 ans à
soutenir au-delà de 1 000 individus chaque année qui requièrent nos services. Le 30e anniversaire est
l’occasion idéale pour souligner leur travail exemplaire.
Nos services
Lors de sa création, le CABC consacrait entièrement ses activités de bénévolat aux visites et aux appels
d’amitié. Aujourd’hui, nous retrouvons des volets de services bonifiés.

L’action bénévole où on fait la promotion, accompagnement des personnes dans une implication
bénévole dans la communauté et 4 services de soutien à domicile : l’accompagnement-transport; les
appels et visites d’amitié, ainsi que le service de menus travaux.
Un autre service développé est « Aînés-nous à vous aider! » qui établit des accompagnements avec des
intervenants professionnels qualifiés dans le milieu pour les aînés isolés socialement et qui fêtera
également ses 15 ans cette année.
Le 30e anniversaire
Le trentième anniversaire est le prétexte idéal pour souligner la progression et l’expansion de notre
organisation avec les personnes qui nous ont soutenus et qui ont rendu possible notre mission dans les 30
dernières années. Ces gens ont cru en nous et nous sommes fiers de leur démontrer que notre existence
perdure dans le temps. Notre présence qui ne cesse de croître et notre renommée sont reconnues autant
par la communauté que par les institutions publiques et privées.

Force est d’admettre que lorsque nous assistons à un événement comme celui du 30e anniversaire du CABC,
nous nous en sortons animés par un élan de solidarité et une conviction que nous pouvons changer le
monde ensemble.
Pour moi, ce trentième anniversaire se veut un hommage humble et sincère à toutes les personnes qui ont
contribué par des démarches humaines ou financières à soutenir notre organisme.
Aux gens qui prennent le temps de lire cette infolettre, merci de promouvoir notre mission.
Bonne fête au Centre d’action bénévole! Longue vie et succès au Centre et à son équipe de bénévoles ainsi
qu’à son équipe permanente !
Louis Lemieux
Directeur général par intérim
Directeur des services aux individus
Au cours des prochaines éditions de cette infolettre, vous allez faire la rencontre de diverses personnes qui
s’impliquent au CABC ou lors d’événement marquant.

Mot du Président
30 ans déjà !
30 ans c’est long, c’est l’espace d’une génération. Le temps qu’un enfant
devienne à son tour un adulte puis un parent. Pour le Centre d’Action
Bénévole du Contrefort, c’est un peu similaire, ce fut le temps de grandir et
de devenir une organisation qui rayonne maintenant dans toute la Ville.
Issue d’une petite organisation locale animée de gens décidés: La Maison du
Bénévolat, le Centre d’Action Bénévole du Contrefort est devenu au fil du
temps, une organisation d’une quinzaine d’employés qui livre des services
aux clientèles âgées et vulnérables et qui assure la promotion de l’action
bénévole dans toute la Ville. Cette dernière partie de la mission est livrée en
partenariat avec les autres Centres d’Action Bénévole et témoigne des
synergies possibles entre gens de bonne volonté.
Le Centre a su prospérer grâce à la qualité de ses ressources, l’engagement de ses employés, l’implication de
ses bénévoles et tout cela dans un esprit de respect et de bienveillance partagée. Les défis durent nombreux
tant dans le passé pandémique récent, que dans des temps plus lointains. Le futur réserve au Centre d’Action
Bénévole du Contrefort sûrement d’autres défis et opportunités qu’il nous sera possible de relever pour
continuer à assurer notre contribution, essentielle au bien-être de notre communauté et à l’accomplissement
de nos employés et bénévoles.
Souhaitons-nous un autre 30 ans à continuer de contribuer à l’amélioration de
la qualité de vie de notre communauté !
Jean Girard - Président du conseil d'administration

Déroulement des festivités annuelles
Il y aura une publication mensuelle d'infolettre sur le déroulement des activités du CABC.
En juin, un cocktail festif précédera l'assemblée générale annuelle. La date vous sera
communiquée lors d'une prochaine infolettre.*
Une chronique sur les 30 ans du CABC sera diffusé à l'émission de radio La parole aux aînés sur
les onde de CKIA.
Nous soulignerons le 15e anniversaire de Aînés nous à vous aider! qui aura lieu le 1er octobre
2022
Célébration spéciale de la journée internationale des bénévoles qui aura lieu le 5 décembre
2022.
*Si vous désirer vous inscrire au cocktail et à l'assemblée générale, vous pouvez le faire en envoyant vos
coordonnée à l'adresse courriel : actionbenevole@cabducontrefort.quebec .

Pour l'occasion!
Afin de célébrer le 30e anniversaire du Centre d'action bénévole du Contrefort,
nous avons demandé à certains personne, qui au courant des années ce sont
impliqués, de près ou de loin auprès du CABC pour nous témoigner de leurs
expériences.
Voici quelqu'un de ces témoignages:

Je suis bénévole au
CABC au service du
transport. Il y a 10 ans,
j'ai répondu à une offre
de service du CABC
pour accompagner des
personnes
à
leurs
rendez-vous médicaux
ou autres.
J'aime conduire, j'aime rendre service et j'aime aider
mes proches. Cette forme de bénévolat me
convient bien car j'offre une disponibilité quand je
suis justement disponible pour le faire. C'est parfait
pour moi.
Je croyais naïvement que je rendais service à ces
personnes dans le besoin. Quelle ne fut pas ma
surprise de réaliser que je retirais tellement de mes
échanges avec ces personnes. Que de satisfaction
dans leurs yeux, dans leur sourire et leurs
remerciements sincères lorsque ramenés en
sécurité à la maison. Leur sourire et leur merci
constituent le plus beau des salaires.
Merci au CABC de m'avoir donné l'opportunité de
vivre ces expériences, à mon goût, à mon rythme.
Selon l'expression consacrée, si le CABC n'existait
pas, il faudrait l'inventer.
Je félicite et remercie tous les employés et
bénévoles du CABC que j'ai côtoyés depuis 10 ans.
Je m'y suis senti apprécié, valorisé et respecté. Bravo
pour vos trente années d'implication sociale et
communautaire et bonne chance pour les années à
venir. De grands et beaux défis vous attendent, mais
vous êtes à la hauteur pour les réaliser.
Michel Bertrand
Bénévole au transport.

L’Infolettre du CABC,une
bonne nouvelle!!!
Bonjour chers amis du
Centre d’action bénévole
du contrefort! Je suis
Michèle Touzin et je suis
entrée au CABC par une
invitation à participer à sa
Fondation.

A sa dissolution, je suis restée au Conseil
d’administration pour le comité de financement avec
des collègues extrêmement motivés et motivants!
A la deuxième vague Covid, j’ai répondu « oui » à
l’invitation de faire du bénévolat au service des
transports et d’alimentation comme téléphoniste
avec une équipe toute dévouée dirigée par Mme
Chantale Rodrigue. Quel plaisir pour moi d’avoir
participé activement à la mission première du CABC
soit
l’action
bénévole
auprès
de
clientèles
vulnérables!!!
Depuis novembre, je travaille ardemment avec mon
comité et tout le personnel, à l’autofinancement de
notre organisation pour garantir la poursuite de nos
activités! Les donateurs nous connaissent et ont
répondu à notre appel comme toujours!
Je suis heureuse d’être à la bonne place au Centre
d’action bénévole du contrefort qui fait une différence
à tous les jours pour beaucoup de personnes de notre
ville! Je vois la bienveillance et l’empathie du Conseil
d’administration et du personnel au quotidien et je
peux en témoigner!
Longue vie au CABC! Il est « essentiel »! Merci!
Michèle Touzin
d'administration

-

Administratrice

au

conseil

Marc-André Bourdages Ville de Québec

Le Centre d’action bénévole du Contrefort célèbre ses 30 ans!
Quel bonheur de souligner l’apport incroyable du CABC dans notre
communauté !
C’est par ses actions favorisant l’action de centaines de bénévoles que le
CABC leur permet de se réaliser pleinement. De plus, des milliers de
personnes bénéficient de leur présence dans la communauté. C’est grâce
à leurs valeurs bien ancrées et basées sur la personnalisation, la
valorisation, le rayonnement et complicités que nos bénévoles font une
réelle différence au quotidien.
Faire une différence : des réalisations précieuses dans notre société!
Soutien, entraide, accompagnement, c’est ce dont nous avons besoin!
C’est la pierre angulaire d’une communauté de partage tissée serrée.
C’est un réel honneur de collaborer avec des gens œuvrant en ce sens au
quotidien!
Merci à tous pour votre merveilleuse contribution et longue vie au Centre
d’action bénévole du Contrefort!

Depuis maintenant quelques années,
je fais partie des bénévoles travaillant au service des transports du CAB du
Contrefort.
Cette expérience, très enrichissante, me permet d’apporter un peu plus à
ma communauté.
L’équipe oeuvrant au sein de l’organisme est accueillante et dynamique.
Elle nous donne envie de continuer.
Longue vie au CAB du Contrefort!!
Céline Grenon - Bénévole réceptionniste au services des transports

Yannick Pavard Travailleur de milieu secteur
Beauport

Aujourd’hui travailleur de milieu pour le service Ainés-nous à vous aider!
dans le secteur de Beauport, on peut dire que j’ai traversé plusieurs
époques au sein du CABC.
Tout a débuté en 2014 lorsque j’ai fait mon stage comme éducateur
spécialisé dans les bureaux du boulevard Cloutier avec Louis et Nathalie. À
cette époque-là, le CAABC organisait un salon des organismes
communautaires. Je me souviens de la tête de Louis quand je suis venu
avec mon projet de radio « La parole aux ainés ». Mous faisons le tour des
milieux pour rencontrer les ainés et Louis se demandait si j’étais capable de
réaliser ce défi !
Puis en 2015, je suis revenu postuler comme responsable du projet
d’échange de services La Boursicote ou j’ai mis à contribution mon
expérience en technologie afin d’informatiser le projet et tenter d’y donner
un second souffle. Projet qui a malheureusement pris fin en juin 2016.
Heureusement pour moi, débutait l’ouverture des projets avec les
travailleurs de milieu ou j’ai embarqué et pris le territoire de Neufchâtel
durant 4-5 ans, époque où j’ai participé aussi au changement de nom de
l’organisme. Me voilà maintenant sur le territoire de Beauport depuis
octobre 2020.
Ces années ont sans doute été celle de tous les changements, tant
positivement que négativement, reste que peut importe ce qui se passe au
CABC, nous seront toujours là pour nous relever et donner le meilleur de
nous-même.

Le Centre d’action bénévole du Contrefort est associé à Centraide Québec,
Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent depuis 2003. Bientôt vingt ans de «
vie commune » à promouvoir l’engagement bénévole dans notre communauté et
d’en relever les défis de différentes façons.
À mon arrivée chez Centraide, en 2012, mon premier mandat fut de soutenir les
travaux du comité d’implantation de Bénévoles d’expertise. J’ai donc travaillé en
étroite collaboration avec le Centre d’action bénévole du Contrefort et plusieurs
partenaires passionnés.

Nous étions tous convaincus qu’on pouvait développer une formule de bénévolat de compétence
incroyablement utile et unique en son genre.
Depuis, je continue de constater cette force du Centre d’action bénévole du Contrefort, ce réflexe de
s’allier à des projets collectifs et novateurs. Les défis changent, mais cette manière d’aborder les enjeux
en partenariat est toujours bien ancrée dans les pratiques de l’organisme.
Célébrons ici 30 ans de promotion de l’action bénévole, de création de liens chaleureux et tellement
essentiels entre les personnes, trois décennies d’engagement dans la communauté du Centre d’action
bénévole du Contrefort.
Bon 30e anniversaire !
Benoit Poirier - Directeur - Développement social
Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent

Merci à tous!
De la part de toute l'équipe du Centre d'action bénévole du Contrefort, merci du fond du
cœur pour votre précieuse implication ! À tous, un bon 30e anniversaire !
Puisse la prochaine année être pleines de bons souvenirs et de festivités méritées !

