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Mot de la directrice
Bonjour à vous,

Nous sommes heureux de
collaborer avec le SANC pour un projet
En ce début d’année 2013,
nous avons le plaisir de vous de promotion du bénévolat chez les
aînés, en plus de participer à l’élaboratransmettre des nouvelles du CABS.
tion d’ateliers d’information sur le
Les prochains mois seront très bénévolat.
actifs au CABS. Nous débutons à la fin
Lors de nos participations à
janvier une campagne de promotion
divers
événements,
nous parlons de vos
dans les médias. Notre but est de
organismes, les citons comme exemple
promouvoir le bénévolat et d’informer
la population qu’il est possible de et comme possibilités d’implication.
communiquer avec nous afin de Nous sommes fiers de vous représenter,
alors n’hésitez pas à mettre à jour vos
recevoir un service d’orientation et de
connaître les lieux de bénévolat à besoins en bénévolat et à nous contacSherbrooke reliés à leurs intérêts, dis- ter pour nous en informer.
ponibilités et aptitudes.
Nous vous rappelons qu’il reste
de la place dans la plupart des
Ensuite, en février, nous parà venir, dont le
ticipons au salon du PAEIC de l’Univer- formations
Dîner-conférence-C.A.
du 6 février et
sité de Sherbrooke et au salon J’emla formation de Claude Sévigny du 14
ploie mon été du Carrefour Jeunesse
Emploi. Notre participation à ces 2 mars Faciliter la résolution de conflit.
événements fait partie de nos priorités
et favorise l’orientation et la
promotion du bénévolat pour la
clientèle jeunesse (16-30 ans).

Katherine Levasseur
Directrice du Centre d’action bénévole de
Sherbrooke.

Des suggestions...
Plus de 200 OUTILS déjà disponibles !!!
Une ressources inestimable - DE TOUT POUR TOUS!
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le bénévolat! Des
ressources, des références, des pratiques porteuses, et plus encore! Que
vous soyez gestionnaire, bénévole, étudiant, journaliste ou chercheur, le

Coffre à outils offer des ressources pour répondre à vos besoins.
http://www.rabq.ca/coffre-a-outils.php

Section Formation- Inscription: www.cabsherbrooke.org
6 février Dîner-conférence : C.A Questions-réponses express 2
Formateur : Serge Arel , 12 h à 13 h 15 (25 $) Plus que quelques places !!!

14 février Faciliter la résolution de conflit (Date limite d’insciption 28 janvier)
Formateur : Claude Sévigny, 9 h à 16 h (60 $)

14 mars Recevoir les confidences sans nuire ni se nuire
(Date limite d’insciption 26 février)

Formatrice : Rose-Aimée Bédard, 9 h à 16 h (60 $)

21 mars Composer efficacement avec les générations
(Date limite d’insciption 5 mars)

Formateur : Claude Sévigny, 9 h à 16 h (60 $)
Toutes les formations ont lieu au CABS, 1255 rue Daniel à Sherbrooke

Babillard du CABS et de ses membres
Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke vous repésentera lors de ces événements :

Le 13 février 2013

au CARREFOUR DE L'ENGAGEMENT ÉTUDIANT 2013

de l’Université de Sherbrooke.
Visionner la video : L'engagement étudiant : bonifier sa formation en contribuant
à une société meilleure
http://www.youtube.com/watch?v=-GRcuYKfOVA

Le 23 février 2013 au SALON J’EMPLOIE MON ÉTÉ
du Carrefour jeunesse emploi de Sherbrooke

Pour obtenir une bonne visibilité pour votre organisme,
Faites-nous part de vos besoins le plus rapidement possible.
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Merci à tous ces organismes qui ont utilisé le www.cabsherbrooke.org
pour faire connaitre leurs besoins en bénévoles en 2012.
Cuisine collective Le Blé d'Or de Sherbrooke

Plus de
700 visites
par mois en
2012 !

Destination Sherbrooke
Escale de l'Estrie inc. (L')
FADOQ - Région Estrie
Famille Plus
Fondation canadienne des maladies du rein (Estrie)
Fondation des maladies du coeur du Québec (Estrie)

Academos

Fondation Rêves d'enfants

Action Saint-François

Grande table (La)

Ambulance Saint Jean - DC 0094 Sherbrooke

Groupe scout de Rock Forest (47e)

Ami(E)s de la terre de l'Estrie (Les)

Handi Apte

Amis du Quartier-Comité 0-5 ans

Lalalila-Boutique librairie

Association de Sherbrooke pour la déficience intellectuelle inc.
(ASDI)

Leucan Estrie

Association des personnes handicapées visuelles de l'Estrie

Maison des Grands-Parents de Sherbrooke (La)

Association estrienne pour l'information et la formation aux ainés (AEIFA-DIRA)

Manoir de Novo

Association pour la santé environnementale du Québec
Autre Rive (L')
Caritas Estrie inc.

Maison de la famille de Sherbrooke inc. (La)

Marathons Intérieurs JOGX
Opération Nez rouge de Sherbrooke
Partage Saint-François

Carrefour accès loisirs inc.

Petits Frères (Les), La grande famille des personnes âgées
seules

Carrefour de solidarité internationale

Pont (le), organisme de justice alternative

Centre communautaire de loisirs Sherbrooke inc.
Centre de réadaptation Estrie

RAME (Le) Réseau d'appui aux familles monoparentales et
recomposées de l'Estrie

Centre d'éducation populaire (CEP) de l'Estrie

Regroupement québécois des maladies orphelines

Centre des femmes La Parolière

Réseau d'amis de Sherbrooke (Le)

Chaudronnée de l'Estrie inc. (La)

Résidence Haut-bois

CHUS-Fondation du CHUS

Résidence Monchénou (La)

Club de Hockey sur Luge Estrie

Résidence Murray

Club des petits déjeuners du Québec

Rose des vents de l'Estrie (La)

Club OASIS des Aveugles de Sherbrooke

Secours-Amitié Estrie

Comité des travailleurs accidentés de l'Estrie

Sentiers de l'Estrie (Les)

Conseil du loisir scientifique de l'Estrie

Service d'aide aux Néo-Canadiens

Coopérative de solidarité Le Journal de rue de Sherbrooke

Société canadienne du cancer - Région de l'Estrie

Croix-Rouge canadienne, Division du Québec

Société protectrice des animaux de l'Estrie (SPA)

CSSS-IUGS- Centre de santé et de services sociaux - Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke (Loisirs et bénévolat)
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En ce début d’année,

Pour devenir
membre,
contacteznous.

nous vous invitons à
METTRE À JOUR VOS
BESOINS EN BÉNÉVOLES
sur notre site Internet !
http://cabsherbrooke.org/fr/connaitre-lespostes-benevoles-disponibles/

Vous désirez recevoir l’Infolettre?
Qu’on y parle de votre organisme?
Vous souhaitez transmettre une
information?
Faites-le-nous savoir :
cabs@cabsherbrooke.org

Centre d’action bénévole
de Sherbrooke
1255, rue Daniel, bureau 220

Mission

Sherbrooke (Québec) J1H 5X3
Téléphone : 819 823-6598

Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) est un centre de développement, de concertation et de soutien de l’action bénévole auprès de la communauté sherbrookoise.

Télécopieur : 819 823-7549
cabs@cabsherbrooke.org
www.cabsherbrooke.org

Objectifs généraux
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•

Promouvoir l'action bénévole.

•

Favoriser le recrutement, l'orientation, la référence, la formation et la reconnaissance des bénévoles.

•

Favoriser la collaboration, la concertation et la coordination des actions bénévoles dans la communauté.

•

Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer et les référer aux
ressources existantes.

Filtrage - Réviser ou élaborer vos politiques
GUIDE SUR LE FILTRAGE
“Outils et ressources pour mieux jumeler les bénévoles et les organismes, améliorer la sécurité et la qualité des programmes communautaires, et réduire les risques et la responsabilité.”
Préparé par Bénévoles Canada pour Sécurité publique Canada Secteur de la sécurité
de la population et des partenariats

RÉSUMÉ :
•

Les organismes sont responsables du travail effectué en leur nom par leurs bénévoles et
leurs employés rémunérés.

•

L’obligation de diligence est encore plus élevée lorsque le travail est effectué auprès de
personnes vulnérables.

•

Le filtrage est un processus continu de dix étapes.

•

Les vérifications policières ne constituent qu’une étape du processus de filtrage.

•

Le filtrage va au-delà du processus de sélection.

•

Le filtrage permet de mieux jumeler les compétences et l’expérience des candidats avec
les besoins et les occasions des organismes, d’améliorer la qualité et la sécurité des
programmes et des services offerts dans les collectivités, et de réduire les risques et la
responsabilité, tant pour les particuliers que pour les organismes.

•

Les pratiques de filtrage doivent convenir au poste.

Télécharger le guide complet : http://www.securitepublique.gc.ca/res/cor/rep/_fl/scrnnnghndbk-fra.pdf

« Les vérifications policières constituent une partie
intégrante du processus de filtrage, mais il ne s’agit là que
d’une mesure de filtrage parmi tant d’autres. Les
organismes ne doivent jamais en faire leur seule et unique
mesure de filtrage, surtout dans le cas des postes de
confiance auprès de clients vulnérables.»
(Street, Lorraine, 1996)
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À VENIR

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE (SAB) 2013
est l’occasion de reconnaître le travail immense accompli par les bénévoles
et de leur rendre hommage.

Elle se déroulera cette année du 21 au 27 avril 2013.

Surveillez nos prochaines communications pour en savoir plus.

Nous procédons présentement à l’impression de la 5e édition du
BOTTIN DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE SHERBROOKE.
Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration lors de notre dernière mise
à jour et nous vous aviserons de son lancement.

