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L’équipe du CABS tient à vous  

souhaiter à tous et à toutes un bel été 

rempli de soleil, de sourires et surtout, 

de repos! 

 

Katherine, Julie et Stéphanie 

« Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire  

et avoir toute la journée pour le faire. » 

- Robert Orben 

À bientôt!!! 

http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/41289
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/41289


Retour sur l’AGA du CABS 
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L’assemblée générale annuelle du Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

s’est déroulée le jeudi 7 juin 2018, au Centre Multi Loisirs Sherbrooke. Un 

total de 23 personnes ont répondu à l’appel et 15 organismes membres 

étaient représentés. 

 

Nous tenons à souligner le départ de Mme Mariame Cissé qui n’a pas 

renouvelé son mandat au sein du conseil d’administration; merci Mariame 

pour ton implication auprès du CABS! 

Le conseil d’administration pour l’année 2018-2019 est composé de : 

Annick Martinet 

Emma Paradis 

Evelina Smith 

Guylaine Dubé 

Guylaine Pelchat 

Marcelle Gingras 

Marie Lachance-Roy 

Sylvie Côté 

* Un poste est toujours vacant! 
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Évoluer 

Vision 
LE CABS SOUHAITE DEVENIR LE CARREFOUR  
DE COOPÉRATION ET DE RÉFÉRENCE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT, LA CONCERTATION, LE SOUTIEN DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET  
DE L’ENGAGEMENT CIVIQUE  
AUPRÈS DE LA COMMUNAUTÉ SHERBROOKOISE. 

Poursuite du plan d’action 2017-2020  

 

Plan d’action – an 2 (2018-2019): 

 Poursuite des actions entreprises en 2017-2018 pour les quatre 

orientations préalablement ciblées : 

- Améliorer nos stratégies de communication à l’interne et à  

l’externe 

- Renforcer notre structure de financement 

- Bonifier notre offre de services et nos outils de formation 

- Accentuer la concertation de nos actions avec celles des acteurs 

du milieu communautaire 

 Opérationnalisation et mise en œuvre des actions découlant des 

objectifs mentionnés dans le plan d’action pour l’an 2 (2018-2019) 

 Établissement des procédures de suivi concernant les actions à 

réaliser et spécification des indicateurs permettant d’évaluer les 

résultats visés 

Orientation 2018-2019 
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C’est avec plaisir que nous vous présentons la 3ème saison de l’émission  

Au cœur de l’action, diffusée sur les ondes de MAtv Sherbrooke et ce, dès le 25 juin! 
 

Avec M. Jean-Pierre Quirion à l’animation, cette saison mettra en lumière le parcours de six 

bénévoles de tous âges et de tous horizons, qui s’impliquent au sein de  

différents organismes. 

Au cœur de l’action - Saison 3 

Heures de diffusion : 

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 et 23h30 

M. Marc-Antoine Lavallée et M. Henri-Louis Vincent (Héma-Québec) 

en compagnie de M. Jean-Pierre Quirion (animateur) 

Épisodes Semaines du  Organismes 

25 juin et 2 juillet Réseau d’appui aux familles monoparentales et 

recomposées de l’Estrie 

1 

9 et 16 juillet Centre régional et Hôtellerie de l’Estrie de la  

Fondation québécoise du cancer 

2 

23 et 30 juillet Services d’aide en prévention de la criminalité 3 

6 et 13 août Héma-Québec 4 

5 20 août et 3 septembre Club Rotary de Sherbrooke 

6 27 août et 10 septembre Fais-un-Vœu Québec 
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Le www.cabsherbrooke.org fait peau neuve! 

Notre nouveau site Internet devrait être en ligne au début de l’été et répondra 

davantage à vos besoins et à ceux des aspirants-bénévoles! Restez à l’affût! 

Nos nouveautés 

CALENDRIER DE FORMATIONS 2018-2019 

Le nouveau calendrier de formation du CABS sera disponible 

dès le début de l’automne et comme à l’habitude, nous vous 

réservons de belles surprises! 



Veuillez prendre note que nos bureaux seront fermés 

les 25 juin et 2 juillet 2018! 
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En mai dernier, dans le cadre du programme 

Emplois d’été Canada, le CABS a accueilli  

Stéphanie dans son équipe, une étudiante du 

baccalauréat en psychologie qui entamera sa 

maîtrise en service social à l’automne! 

Accompagnée de son fidèle Balou, Stéphanie 

avait pour mandat d’effectuer la mise à jour du 

Bottin des organismes ainsi que de soutenir 

l’équipe dans différentes tâches administratives, 

telles que le renouvellement de membership! 

Merci Stéphanie pour le travail que tu as 

accompli durant ton passage au CABS, ainsi que pour ton sens de  

l’humour! Nous te souhaitons un bel été ainsi que beaucoup de succès 

dans tes projets à venir! 

Merci Stéphanie! 
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Petites annonces 



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 coordination des actions 

bénévoles dans la communauté. 

 Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer et les réfé-

rer aux ressources existantes. 

Vous avez de nouveaux dépliants d’information?  

Une nouvelle programmation d’activités?  

N’hésitez pas à nous les faire parvenir! 

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 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  

Internet du CABS au 

www.cabsherbrooke.org 

 

L’équipe du CABS 

Katherine Levasseur,         
Directrice 

Julie Jacques, 
Conseillère aux services aux citoyens 

Stéphanie Hamelin 
Agente administrative  
Projet Emplois été Canada 

Merci de nous appuyer dans notre mission! 
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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

