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Mot de la directrice 

Saviez-vous           
qu’environ la     
moitié des         
personnes âgées 
de 15 ans et plus 
font du bénévolat? 

Source : http://benevoles.ca/
content/rapport-combler-les
-lacunes-sommaire-ex-cutif 

Chers membres, 

 

Je vous partage une tranche de vie de mon fils Sébastien.  À l’école, les enfants doi-

vent expliquer le métier de leurs parents.  Ce cher bout de chou m’a choisi pour sa 

présentation : «  tu sais coco, papa travaille en informatique, il travaille sur des ordi-

nateurs, c’est vraiment plus facile à expliquer! »  Bel essai… 

Comment expliquer que j’aide les gens à faire du bénévolat? 

Sébastien : « Ah, tu leur trouves du travail? » 

Moi : « Non, pas du travail, car les gens ne reçoivent pas de sous pour le travail réa-

lisé. » 

Sébastien : « Pourquoi les gens font du bénévole, alors? » 

Moi : « Parce que ça les rend heureux. » 

Sébastien : « C’est tout, pas d’argent, pas de privilège comme aller jouer aux jeux 

vidéo, pas de cadeau? » 

Moi : « OH la la, revenons à la base.  Quand je fais un gâteau, tu aimes ça venir m’ai-

der? » 

Sébastien : « Oui » 

Moi : «  Eh bien, c’est pareil pour les gens, ils veulent aller aider d’autres per-

sonnes. » 

Sébastien : « Ah, OK.  C’est gentil de leur part. » 

 

Sourire… fierté de maman.  Il est mignon mon garçon et je crois qu’il a compris.  

Jusqu’au moment où il me regarde et me dit :  

« Maman, j’aime t’aider pour faire des gâteaux, mais au fond, je le fais pour lécher le 

plat, est-ce que c’est correct? » 

Moi : « Oui mon chéri, chacun sa raison d’aider. » 

  

Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke 



* * 

Le Salon de 

L’ACTION BÉNÉVOLE  

4 février 2016 

* 
Un  re tou r  su r  l a  j our née . . .  

En  im a ge s  e t  en  c h i f f res  

Vos commentaires sur cette journée: 

 Plusieurs d’entre vous ont affirmé que les 

personnes rencontrées correspondaient à 

vos attentes; 

 Le Salon a également été utile à faire con-

naître les services des organismes présents 

(visibilité au sein de la communauté);   

 La journée a même été l’occasion pour      

certains de mieux connaître les autres        

organismes. 

Au total, c’est 19 organismes 
qui ont participé au Salon au 

cours duquel nous avons rencon-

trés plus de 180 aspirants-
bénévoles! 

Merci d’avoir été des nôtres! 



Inscription 

Vous pouvez vous inscrire : 

en ligne : cabsherbrooke.org sous l’onglet Organisme via 

notre plateforme Amilia.  

S’inscrire en ligne est une bonne manière de s’assurer d’avoir une place car celles-ci sont limitées.  

Devenir membre du Centre d’action bénévole de Sherbrooke pour 2015-2016 vous permettra  

d’économiser sur les frais d’inscription! 

Il n’y aura pas d’inscription sur place sauf s’il y a entente préalable avec la direction du CABS.  

L'inscription et les choix de forfaits sont enregistrés au moment de l’inscription. 

Paiement de l’inscription  

Le paiement complet  de l’inscription par chèque libellé au nom du Centre d’action bénévole de  

Sherbrooke est exigé au plus tard le matin même de la formation. 

Formations à venir 

A.G.A. 101 -  

Dîner-conférence (11h à 13h) 

24 mars 2016 (jeudi)  

13 avril 2016 (mercredi)  

Série « Mobilisation d’une équipe » -  

Le leadership mobilisateur (9h à 13h) 

http://cabsherbrooke.org/fr/calendrier-de-formation/
http://www.amilia.com/centre-d-action-benevole-de-sherbrooke


Reconnaître ses bénévoles 
Les bénévoles ont besoin de sentir qu’ils contribuent à 

des améliorations tangibles, qu’ils sont utiles à la cause 

à laquelle ils ont choisi de s’associer. Le plus souvent, 

de simples remerciements ont le pouvoir de leur reflé-

ter l’importance de leur implication et de l’énergie 

qu’ils consacrent à leur communauté. 

Cette année, pendant la semaine de l’action bénévole, 

rendez hommage à vos bénévoles! 

Articles de reconnaissance 

Pour faire l’achat d’articles promotionnels et de reconnaissance pour vos bénévoles, 

vous pouvez consulter les adresses suivantes: 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke:  

http://www.cabsherbrooke.org/documents/

Boutique_reconnaissance_du_CABS_2016.pdf 

Bénévoles Canada:  

http://www.10kfeet.ca/volunteer/index_fr.php 



Cinq bonnes raisons pour s’impliquer 

bénévolement 

Pour la cause et l’engagement social 

Pour des raisons personnelles 

En s’impliquant bénévolement, une personne : 

 Manifeste son intérêt à l’égard d’une cause; 

 Travaille concrètement afin d’améliorer les choses; 

 Aide les autres et contribue au mieux-être de sa collectivité; 

 Fait une différence; 

 Prend part à un changement positif au sein de sa communauté. 

 Il met les talents et les aptitudes d’une personne au service des autres; 

 Il  renforce le sentiment d’appartenance : le bénévole sent qu’il fait partie d’un groupe et qu’il 

peut collaborer avec ce groupe afin d’atteindre un but commun; 

 Il permet parfois d’apprendre une nouvelle langue (par exemple, lorsque l’implication bénévole 

se fait à l’étranger); 

 Il permet au bénévole d’apprendre à mieux se connaître : ses goûts, ses besoins, ses intérêts et 

ses valeurs; 

 Il élargit notre conscience sociale et nous sensibilise à nos responsabilités civiques; 

 Il favorise l’amélioration des habiletés sociales et des aptitudes à la communication. 

Au plan personnel, le bénévolat entraîne plusieurs effets 

positifs : 

 Il renforce l’estime de soi; 

 Il permet de faire de nouvelles connaissances; 

 Il élargit nos horizons; 



Pour des raisons professionnelles 

Pour des raisons inconscientes 

Pour le bénévolat en lui-même 

Le bénévolat présente aussi de nombreux avantages à un 

point de vue professionnel : 

 Il prépare une personne au monde du travail; 

 Il est une valeur ajoutée sur le CV; 

 Il permet de développer de nouvelles compétences et aptitudes; 

 Il permet d’assumer de nouvelles responsabilités; 

 Il permet de mettre à profit ses compétences dans un nouveau milieu; 

 Il permet d’élargir son réseau professionnel; 

 Il favorise le développement de l’autonomie, de la pensée critique, de la capacité à résoudre 

des problèmes, ainsi que l’esprit d’équipe; 

 Il permet au bénévole de se familiariser avec le milieu du travail du pays (par exemple, dans le 

cas d’une implication bénévole à l’étranger). 

Comme pour plusieurs autres facettes de notre vie, le choix de 

s’impliquer bénévolement peut avoir un motif qui nous 

échappe. Ainsi, il semble que plusieurs personnes s’engagent 

de cette façon puisqu’en aidant les autres, ils apaisent leurs 

conflits personnels (sentiments de culpabilité ou de honte, 

perception négative de soi, besoin de reconnaissance, etc.). Par exemple, ceux qui viennent de 

perdre un proche à cause d’une maladie peuvent chercher à s’impliquer auprès d’autres personnes 

malades. 

 C’est le bénévole qui choisit son horaire (jour ou soir, semaine ou 

fin de semaine); 

 Certaines implications bénévoles permettent de voyager ailleurs 

dans le monde; 

 Le bénévolat favorise une plus grande qualité de vie et une meil-

leure santé pour les bénévoles, mais aussi pour les collectivités. 



 Depuis quelques années déjà, on 

constate que les attentes des Canadiens en 

matière de bénévolat ne semblent plus 

s’harmoniser avec les stratégies employées 

par les organismes pour mobiliser leurs bé-

névoles. Aussi, une étude collaborative diri-

gée par Bénévoles Canada (2010) s’est pen-

chée sur la question afin d’établir les prin-

cipes fondamentaux qui seraient suscep-

tibles de recréer des liens entre les aspirants

-bénévoles et les organisations. 

 Pour ce faire, il importe d’abord de 

reconnaître que l’expérience recherchée par 

les bénévoles se modifie à mesure que ceux-ci franchissent les différentes étapes de leur vie. C’est d’ailleurs pour cette 

raison que l’étude menée par Bénévoles Canada s’est attardée à préciser les points de vue et opinions des quatre princi-

paux groupes : les jeunes, les baby-boomers, les familles et les bénévoles appuyés par leur employeur. 

 

 Quelques points marquants 

 

 1. Une minorité de bénévoles exécute la très grande majorité des heures de bénévolat. Ces « superbénévoles » 

ont constitué jusqu’à récemment les principaux citoyens s’impliquant dans la communauté. Cependant, ils sont aujour-

d’hui plus âgés (il s’agit du groupe des baby-boomers) et il devient nécessaire de mieux connaître les autres groupes de 

bénévoles potentiels afin de pouvoir les mobiliser efficacement. 

 2. Il existe un fossé entre les possibilités de bénévolat offertes par les organismes et les expériences recherchées 

par les aspirants-bénévoles. En outre, l’étude souligne les éléments suivants: 

 Plusieurs personnes recherches des activités de groupe, mais peu d’organismes ont la capacité d’offrir ce type d’ac-

tivités; 

 Plusieurs personnes possèdent des compétences professionnelles, mais elles recherchent souvent une implication 

qui leur permet de réaliser des tâches différentes de celles qu’elles exécutent normalement dans le cadre de leur 

travail; 

 Les organismes ont la responsabilité de définir clairement les tâches des bénévoles, ainsi que les limites à  l’intérieur 

desquelles elles s’inscrivent, mais plusieurs bénévoles souhaiteraient choisir eux-mêmes l’étendue et la nature de 

leur implication; 

Créer de nouveaux liens 
Entre les aspirants-bénévoles  

et les organismes 



 De nombreux organismes s’attendent à un engagement à long terme de leurs bénévoles, mais de plus en plus de 

personnes recherchent des activités à plus court terme; 

 Plusieurs organismes se concentrent sur leurs besoins, mais cela ne donne pas toujours l’ouverture désirée par les 

bénévoles pour atteindre leurs propres objectifs.  

 

 Les principaux constats communs aux quatre groupes : conseils à l’intention des orga-

nisations 

 

1. Établir des relations significatives avec les bénévoles. Connaître les motivations et les objectifs personnels des béné-

voles est aussi important que connaître leurs expériences et leurs compétences. Un dialogue ouvert et constant devrait 

idéalement permettre aux bénévoles de préciser ce qui rendrait leur implication plus satisfaisante, à quel moment ils ont 

besoin de changement et quand ils souhaitent « passer à autre chose ». 

2. Mettre en place des stratégies de RH intégrées qui englobe la gestion des bénévoles. Les politiques et les pratiques 

de l’organisme en matière de RH devraient être élaborées en fonction de la portée, des exigences et des limites de l’acti-

vité réalisée, et non pas selon la présence ou l’absence d’une rémunération. Ces stratégies devraient inclure un environ-

nement de travail sécuritaire et inclusif, des méthodes efficaces pour mobiliser les nouveaux bénévoles, des possibilités 

de formation et de reconnaissance, une méthode d’évaluation du travail et des mécanismes de rétroaction permettant 

une communication bidirectionnelle efficace. 

3. Être flexible et conciliant avec les bénévoles. En étant disposé à s’adapter 

aux horaires changeants des bénévoles et à modifier les tâches afin qu’elle 

puissent être effectuées par des personnes ayant des incapacités physiques 

ou mentales, cela permet de rendre le bénévolat plus accessible à tous.  

4. Être sensible à la diversité sexuelle, culturelle, linguistique et génération-
nelle. Un organisme dont le groupe des bénévoles reflètent bien la réalité 

démographique de notre société se place en bien meilleure position pour 

rejoindre une plus grande diversité de communautés. 

5. Offrir plus de travail bénévole en ligne. Il est plus que nécessaire de sa-

voir tirer profit des possibilités offertes par les médias sociaux, puisqu’ils sont 

aujourd’hui les outils par excellence pour rechercher et promouvoir des op-

portunités en matière de bénévolat.  

6. Adopter une approche personnalisée et équilibrée en matière d’engagement bénévole. En assurant une implication 

bénévole de qualité et en développant des approches personnalisées pour mieux répondre aux besoins des bénévoles, 

les organismes pourront stabiliser et même augmenter le nombre de bénévoles qui se joignent à eux.  

Les personnes qui affirment vivre ou 

avoir vécu des expériences de béné-

volat insatisfaisantes mentionnent 

souvent les 4 raisons suivantes: 

1. Une perception négative des enjeux 

politiques de l’organisation; 

2. L’impression que leurs compétences 

ne sont pas suffisamment mise à profit; 

3. Le sentiment que leur implication 

n’est par particulièrement utile ou    

importante; 

4. Une frustration à l’égard du manque 

d’organisation des activités bénévoles. 

 

Recommandations pour favoriser une implication plus satisfaisante pour vos bénévoles: 

 Donnez un sens à leur implication : expliquez quels sont les objectifs des tâches qu’ils réalisent, l’impact prévu, de 

même que leurs impacts et leur valeur pour la communauté; 

 Soyez flexible concernant les modalités d’exécution des tâches (où, comment, quand…) afin que les différents 

groupes de bénévoles potentiels puissent sentir que leurs contraintes et leurs besoins sont entendus et reconnus 

par l’organisme; 

 Apprenez à mieux connaître vos bénévoles et mettez à profit leurs compétences, leurs talents et leurs intérêts parti-

culiers afin de favoriser leur engagement à plus long terme. 



 Présentation des quatre principaux groupes de bénévoles potentiels: un survol 

 

Pour consulter l’article intégral, rendez-vous sur le site http://benevoles.ca/content/rapport-combler-les-lacunes-sommaire-ex-cutif 

 

 

 Pour eux, le bénévolat représente une 

occasion d’acquérir des compétences et de 

se réseauter; 

 Ils sont sensibles à la discrimination 

fondée sur l’âge: ils veulent être res-

pectés et reconnus pour leurs compétences personnelles;   

 Ils ont besoin d’un horaire flexible afin 

de pouvoir remplir leurs autres obligations 

(l’école, le travail, la famille et les amis, etc.); 
 

 Il peut être plus 

difficile pour eux 

de s’impliquer à 

long terme; 

 Ils recherchent 

une implication qui revêt une signification, un sens particu-

lier: ils veulent savoir en quoi 

leur participation peut faire 

une différence. 

 

 

 Ils souhaitent 

avoir une im-

plication flexible, qui reconnaît leurs contraintes (horaires 

de travail, engagements personnels et familiaux); 

 Ils accordent 

beaucoup d’impor-

tance aux résultats; 

 Le bénévolat est vu 

comme un passe-

temps; 

 Ils souhaitent s’im-

pliquer à court 

terme; 

 Ils désirent mettre à profit leurs com-

pétences et savoir si l’impact de leur apport 

vaut le temps qu’ils consacrent à leurs acti-

vités bénévoles. 

 

 

 Le bénévolat en famille est de plus en plus populaire, car il 

permet aux jeunes d’acquérir confiance et estime de soi en 

s’impliquant avec leur famille. 

 Les activités bénévoles sont 

vues comme une possibilité d’édu-

cation pour les jeunes; 

 Elles recherchent des activités 

adaptées aux familles et agréables 

pour des personnes de tous les âges; 

 Les activités bénévoles 

virtuelles ou ponc-

tuelles (réalisées en 

une ou deux occa-

sions), facilitent 

la participation 

des familles. 

 

 

 Ils veulent s’impliquer dans 

des organismes efficaces et 

efficientes dans leur gestion 

des bénévoles et du personnel; 

 Ils préfèrent travailler de façon auto-

nome et recherchent un sens et une moti-

vation dans leurs activités bénévoles; 

 Ils sont loyaux: s’ils ont la chance de développer un senti-

ment d’appartenance face aux projets réalisés et s’ils se 

sentent bien dans l’organisme, ils peuvent s’y engager pen-

dant plusieurs années; 

 Ils apprécient les activités qui leurs 

permettent de développer de nouvelles 

compétences et connaissances.  

Énergiques et 
enthousiastes 

Très à l’aise 
avec les 

technologies 

Faire du bénévolat avec 
ses amis; une priorité 

Ouverts à de 
nouvelles 

idées 

« Les organisations doivent ap-
prendre à connaître personnellement 

leurs jeunes bénévoles et savoir en 
quoi consistent leurs compétences; 

cela contribuera à favoriser l’engage-
ment des jeunes à long terme. » 

Les jeunes Les bénévoles appuyés 

par leur employeur 

« J’aimerais voir les résultats de 
mon travail bénévole, qui consis-
terait idéalement en une série de 
tâches clairement définies et dif-
férentes de celles que j’effectue 

tous les jours au travail. » 

Les familles Les baby-boomers 

Recherchent une implication 
qui n’est pas intégrée dans 

un cadre hiérarchique rigide 

Possibilité 
de travailler 
à distance 

Recherchent des activités bénévoles structurées 

« Je voudrais faire du bénévolat 
avec ma famille afin de faire com-
prendre à mes enfants l’importance 
du bénévolat et de les inciter à con-
tinuer d’œuvrer au bien-être de leur 
collectivité plus tard dans leur vie. » 

« Le Canada comprend un grand nombre de bébé-
boumeurs, véritables vecteurs de changement social. Ils 
possèdent des compétences dont on ne tire pas suffisam-
ment parti et finissent par disparaître de l’espace public 

pour s’adonner au golf. » 

La cause défendue 
par l’organisme; 
leur principale   

motivation 
Préférence pour les 
activités de groupes 

auxquelles les en-
fants peuvent parti-

ciper activement 

Horaire très 
chargée 

Les familles estiment que 
le bénévolat favorise la 

cohésion familiale 

Grand sens de 
l’engagement 

Ils ont du 
temps et de 
la flexibilité 



 

EN BREF… 
 

LE BÉNÉVOLAT ET LES 
TRAVAILLEURS:  

QUELS CONSTATS?  

Saviez-vous que... 

 Au Canada, près de 4      

professionnels sur 10 (37 %) 

s’impliquent bénévolement 

en dehors de leur travail? 

Le bénévolat réalisé en dehors du travail a des impacts positifs sur la vie 
professionnelle des travailleurs.  

 Source: http://www.newswire.ca/fr/news-releases/ce-que-le-benevolat-apporte-aux-travailleurs-
547063052.html  

Amélioration du bien-être (par exemple, en 

favorisant un meilleur équilibre entre le travail 

et la vie personnelle), ce qui permet d’être 

58 % 

Permet l’acquisition de nouvelles compétences 48 % 

Permet de développer son réseau 47 % 

Renforce la visibilité du milieu de travail du 14 % 

Les principaux bénéfices observésC’est le premier constat effectué par un son-
dage mené par Robert Half Canada. (Les princi-
paux bénéfices relevés sont présentés dans le 
tableau de droite.) 

À ce sujet, le président de l’organisation, s’ex-
prime ainsi: « faire de bonnes actions rend les 
gens heureux. Les sociétés ne devraient pas 
sous-estimer l’impact positif que peuvent avoir 
les programmes de bénévolat sur le lieu de tra-
vail, sur leurs employés et sur leur activité, tel 
que stimuler le moral à l’interne et encourager 
un engagement partagé vers des objectifs réci-
proques qui vont au-delà du résultat. » 

Dans cette étude, on note aussi certaines différences au plan dé-

mographiques. Par exemple, les femmes sont davantage impli-

quées dans des activités bénévoles (38 %) que les hommes (35 %). 

Par ailleurs, il semble que les personnes les plus âgées soient les 

plus susceptibles d’exercer ce type d’activité. Ainsi, les travailleurs 

âgés de 55 ans et plus affirment faire du bénévolat dans une pro-

portion de 47 %, alors que ceux qui sont âgés de 35 à 54 ans don-

nent de leur temps à leur communauté dans une proportion de 

39 %. Ce taux diminue encore si l’on interroge les personnes 

âgées de 18 à 34 ans (30 %). 

Le bénévolat exercé à l’extérieur du travail varie selon les travailleurs  

*Les personnes interrogées pouvaient indiquer plus d’une réponse. 



4 conseils pour ceux qui désirent commencer à s’impli-
quer bénévolement à l’extérieur du travail - Robert Half Canada 

1. Repérez un organisme qui a besoin de bénévoles. Recherchez une organisation dans 
votre collectivité et vérifiez dans quelle mesure votre aide pourrait lui être bénéfique. Assurez-vous 
de préciser quelles sont vos compétences particulières et vos intérêts.  

Évidemment, la mission de cet organisme doit aussi représenter quelque chose d’important pour 
vous.  

2. Interroger votre employeur. Plusieurs organisations ont des liens avec des organismes à 
but non lucratif ou contribuent à soutenir des activités caritatives. D’autres, encore, proposent des 
programmes de jumelage de bénévoles ou de subventions pour les travailleurs qui donnent de leur 
temps. 

3. Invitez vos collègues à s’impliquer eux aussi. Plus il y a de personnes qui joignent en-
semble leurs efforts, plus l’impact qui en découlera sera grand! 

4. Pensez aux opportunités qui s’offrent à vous tout au long de l’année. Plusieurs 
personnes pensent à s’impliquer pendant la période des Fêtes. Cependant, il existe de nombreuses 
occasions de soutenir sa communauté tout au long de l’année. Informez-vous à votre Centre d’ac-
tion bénévole! 

Le concours est de retour 

jusqu’au 28 février 2016 !  

 

N’oubliez pas d’y inscrire 

un bénévole que vous 

trouvez inspirant !  

Les prix : 

Chaque vendredi, du 5 février au 4 mars 2016, un jury déterminera le lauréat « Gens de coeur » qui 

recevra un don de 5000$ pour l’organisme charitable de son choix.  

Suivant la nomination de ces 5 bénévoles, le public votera en ligne du 14 au 31 mars 2016 pour dé-

terminer le gagnant « Gens de cœur 2016 ». Un montant de 20 000 $ sera remis à l’œuvre charitable 

au choix du gagnant. 

Pour procéder à l’inscription, consultez le site Internet suivant : http://ici.radio-canada.ca/television/

concours/gens_de_coeur/  

Suite... 



La Mission du CABS 

Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) est un centre de déve-

loppement, 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 

formation et la reconnaissance des bénévoles. 

 Favoriser la collaboration, la concertation et la coordina-

tion des actions bénévoles dans la communauté. 

 Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les in-

former et les référer aux ressources existantes. 

FORMATION À L’ÉCOUTE ACTIVE 

Écouter pour mieux communiquer 

 

Fort de son expertise de 43 ans en matière d’écoute active, Secours-Amitié Estrie vous offre 
l’opportunité d’initier les membres de votre équipe à des outils relationnels qui permet-
tront une meilleure collaboration et l’établissement d’un climat de travail plus harmonieux. 

Cette formation est offerte sur tout le territoire estrien et s’adresse à toute la population en 
général, ainsi qu’aux équipes de travail, membres ou bénévoles de vos organismes. 

N’hésitez pas à communiquer avec eux pour obtenir de plus amples informations : 

Téléphone : 819-823-5400 

Courriel : saestrie@secoursamitieestrie.org  

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 con-

dition d’en mentionner la source.  

Pour toute information supplémentaire 

sur un des sujet vous pouvez communi-

quer avec nous au 819 823-6598 ou par   

courriel : cabs@cabsherbrooke.org  

 

Nous vous invitons à visiter le site In-

ternet du CABS au 

www.cabsherbrooke.org 

 

L’équipe du CABS 

Katherine Levasseur,         

Directrice 

Zoé Heimrich                 

(En congé de maternité) 

Julie Jacques, 
Responsable Services aux citoyens 

Anne Gagnon, 
Responsable Services aux organismes 

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

