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C’est finalement au plus fort de l’hiver, que j’ai compris qu’il existait en moi 

un invincible printemps 

- Albert Camus 

Chers membres, je vous souhaite un début 2018 riche en financements 

et en projets, mais surtout, de l’énergie positive afin de maintenir votre 

dynamisme remarquable. 

Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos deux stagiaires du Bac en  

orientation, soit Andréanne et Jean-Christophe.  Merci à vous deux de 

nous soutenir dans nos divers projets.  Vous faites une différence dans 

notre organisation. 

L’hiver 2018 sera pour le CABS un hiver de déplacement, nous serons sur 

la route afin de participer aux activités et événements du milieu. 

De plus, nous élaborons diverses propositions afin de démarrer des  

campagnes promotionnelles sur nos services, mais aussi sur vos besoins 

en bénévolat.  Nous vous solliciterons bientôt pour avoir votre opinion 

et votre soutien. 

Le C.A. du CABS et l’équipe de travail sont convaincus que les forces et 

ressources mises en commun seront plus fortes et auront plus d’impact.  

Nous vous proposons donc de travailler ensemble et tenter de faire un 

levier puissant pour que les citoyens de Sherbrooke puissent s’impliquer 

dans vos organismes. 

En tout temps, nous sommes là pour vous soutenir et nous vous  

remercions de votre appui.  

Ces quelques lignes étaient mon discours « politique » de début 2018, 
ne vous en faites pas, cela ne m’arrive que deux fois chaque année ☺ 



Nous y serons cet hiver…  
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Au cours des prochaines semaines, lors de divers  

événements, le CABS présentera ses services, ainsi que les  

différentes opportunités de bénévolat dans la région de 

Sherbrooke :  

 20 janvier : Jeux de l’orientation à l’Université de Sherbrooke 

 17 janvier : Salon Réflexe citoyen à l’Université de Sherbrooke 

 6 février : Salon de l’implication à l’École Mitchell-Montcalm  

 8 février : Journée carrière de l’École de politique appliquée de 
l’Université de Sherbrooke 

 15 février : Journée carrière à l’Université Bishop 

 22 février : Conférence Retraite et bénévolat : un élan du cœur, à 
l’Université du troisième âge de l’Université de Sherbrooke 



Formations à venir cet hiver... 
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Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici : 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Amilia ou 

communiquez avec nous! 

8 février  

2018 
9h à 16h 

Mon leadership : faire acte de  
présence ou faire une différence 

Bernard Lefebvre 
(Consensus—Claude 
Sévigny) 

22 mars  

2018 

À  

Venir 

Mon leadership : faire acte de  
présence ou faire une différence 
(Deuxième groupe)  

Consensus 

28 mars  

2018 

9h30 à 
12h30 

Éthique et conflits d’intérêts au C.A. 
Martine Sauvageau 
(Centre St-Pierre) 

Légende : 

Formations pour les gestionnaires de RH et RH bénévoles, les intervenants et les gestionnaires  
d’organismes 

Formation pour les administrateurs et les gestionnaires d’organismes 

Horaire de diffusion de l'émission  

"Au cœur de l'action" - saison hiver 2018  
Voici l'horaire de diffusion de l'émission "Au 

cœur de l'action" pour la saison d'hiver 2018 

(du 29 janvier au 20 mai 2018).  

Bonne saison à tous et à toutes!  

(Veuillez noter que l'horaire est sujet à  

changements sans préavis.)  

Diffusion sur la chaîne MAtv au poste #609 

HD  

Lundi: 7h30 et 17h30  

Mardi: 8h, 18h30 et 23h30  

Mercredi: 11h30 et 21h30  

Jeudi: 10h et 20h30  

Vendredi: 12h et 16h30  

Samedi: 20h  

Dimanche: 7h30, 18h et 23h30 

http://www.amilia.com/centre-d-action-benevole-de-sherbrooke
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Nouvelle plateforme Jebénévole.ca 

 La Fédération des centres d’action bénévole du Québec a procédé le 
24 janvier dernier au lancement de la plateforme Jebenevole.ca à la Maison 
du citoyen à Gatineau. Jebenevevole.ca est la seule plateforme entièrement 
gratuite au Québec qui s’adresse à la fois aux organismes qui souhaitent 
recruter des bénévoles et aux personnes qui souhaitent s’impliquer et ce, 
peu importe leur localité. 

 

 C'est dans cette optique que le CABS vous offre deux options. La  
première est que vous soyez autonome face à la gestion de votre  
organisme sur ce site, ainsi que de l’affichage de vos postes. La deuxième 
option possible est que le CABS soit votre représentant en effectuant la 
gestion de votre organisme ainsi que de vos postes sur le site  
JeBenevole.ca! Nous créons votre compte, nous modifions au besoin vos 
coordonnées, nous ajoutons les postes bénévoles à votre demande, nous 
les modifions pour vous et nous procédons à la réactivation des postes 
tous les mois. Pour plus de détails concernant cette option, veuillez  
consulter les documents en pièces jointes disponibles dans le courriel de 
cette infolettre!  

 

 Pour ceux qui choisissent la deuxième option, merci de remplir le  
document Entente de service aussi présent dans ce courriel.   

 

Lien vers la plateforme : ICI 

http://www.jebenevole.ca/


Publié le mardi 2 janvier 2018  par Radio-Canada 

 

Le Canada a accueilli plus de 40 
000 réfugiés originaires de la  
Syrie. À Montréal, de nom-
breuses familles installées depuis 
moins de deux ans aident déjà 
les nouveaux arrivants. Pour 
George, Zena ou encore Alaa, il 
faut s'impliquer pour se sentir 
montréalais. 

Pas de temps à perdre pour 
s’engager  
 
George Chabo, 18 ans, est débarqué à Montréal en février 2016. Moins de deux ans 
plus tard, au vu de son implication dans sa ville d’adoption, il pourrait concourir au 
titre de meilleur bénévole de Montréal.  

 
Il s’est dépensé sans compter, passant l’année 2017 à 
parcourir la ville pour le 375e anniversaire de Montréal 

«Ça m’a fait avoir un sentiment de fierté et d’ap-
partenance envers la ville. Au lieu d’être pieds et 
poings liés au Québec et à Montréal, je veux faire 
partie de la ville. [...] Il y a plusieurs gens qui n’ai-
ment pas s’impliquer [...] mais certains ne  

  prennent même pas la peine d’essayer.» 

     —George Chabo 

À l’école, traduire pour les nouveaux arrivants  
 
La famille Addas est arrivée il y a 18 mois à Montréal. Selon Zena et Alaa, c’est à l’école 
qu’ils se sentent le plus soutenus. Et désormais, comme ils se débrouillent bien en 
français, ils aident les nouveaux arrivants en jouant les traducteurs en classe.  
 
Selon François Audet, directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et l’aide hu-
manitaire, « il ne faut jamais perdre de vue d’où l’on vient, car la personne qui va arri-
ver demain (au Canada) est passée à travers les mêmes étapes que nos arrières-
grands-parents [...] ». 5 

ARTICLE DU MOIS:  Réfugiés syriens : s'intégrer grâce au  

bénévolat 

La famille Addas. De gauche à droite, Alaa, Tarek, Ahmad, Amro, Lina, et Zena.    

Photo : Radio-Canada / Julien Poirier-Malo  

Rehab Abed et George Chabo Photo : Radio-

Canada/Julien Poirier-Malo  
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La conférence portera sur l’expérience de Mme Lise Leblanc, membre et béné-

vole de la Société de Généalogie des Cantons-de-l ’Est. Comment faisait-on les 

recherches il y a 30 ans? Et les résultats? Vous êtes invités à partager avec elle 

l’expérience de ces années et voir le travail accompli. 

La conférence aura lieu lundi le 5 février 2018 à 19 h à la  

Bibliothèque Éva-Senécal, salle 3, 420 rue Marquette à  

Sherbrooke.  

 

C'est gratuit pour tous. 

 

Équipe SGCE 

Conférence du 5 février 2018: mes trentes années à la  

recherche du passé  



La Mission du CABS 

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. 

Objectifs généraux 

 Promouvoir l'action bénévole. 

 Favoriser le recrutement, l'orientation, la référence, la for-

mation 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 infor-

mer et les référer aux ressources existantes. 

Bienvenue aux nouveaux membres  

 Chœur Florilège  
 

Vous désirez recevoir l’Infolettre?  

Qu’on y parle de votre organisme?  

Vous souhaitez transmettre une  

information?  

 Faites-le nous savoir : 

cabs@cabsherbrooke.org 

Cette Infolettre est produite par le 

CABS.  

Toute reproduction est autorisée à  

condition d’en mentionner la 

source.  

Pour toute information supplémen-

taire sur un des sujet vous pouvez 

communiquer avec nous au 819 823

-6598 ou par courriel : 

cabs@cabsherbrooke.org  

 

Nous vous invitons à visiter le site  

Internet du CABS au 

www.cabsherbrooke.org 

L’équipe du CABS 

Katherine Levasseur,         
Directrice 

Julie Jacques, 
Conseillère aux services aux citoyens 

Emma Paradis, 
Agente administrative  

Andréanne Langlois, 
Stagiaire 

Jean-Christophe Beaulieu,    
Stagiaire 
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Merci de nous     

appuyer dans notre 

mission! 

https://www.facebook.com/pages/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-de-Sherbrooke-CABS/540274776059790?hc_location=stream
mailto:cabs@cabsherbrooke.org?subject=Infolettre
mailto:cabs@cabsherbrooke.org?subject=Information%20Infolettre
http://www.cabsherbrooke.org

