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L’équipe du CABS vous  souhaite un très joyeux temps des fêtes ! 

Damien Robitaille rend hommage aux bénévoles d’ici et d’ailleurs avec 

sa chanson BELLE BÉNÉVOLE http://info.audiogram.com/damien-robitaille-belle-benevole/?v=media 

Mot de la directrice 
Bonjour à tous, 

 L’automne est toujours une période plutôt chargée pour le 

CABS, car il est souvent signe de nouveauté.   

 Nous pouvons affirmer que les formations C.A. 101 ont récolté 

un franc succès, de même que la 2e édition du Symposium.  De plus, 

nous sommes maintenant actifs sur Facebook, je vous invite donc à 

nous suivre, afin de pouvoir vous enrichir d'une multitude          

d’informations sur le bénévolat.  Chaque semaine, nous y afficherons 

un de vos postes bénévoles. 

 Vous recevrez sous peu le bon de commande pour la statuette 

Bruno, remise à titre de reconnaissance aux bénévoles dévoués lors 

de la semaine de l’action bénévole. 

 Il me semble qu’il n’y a pas si longtemps je vous souhaitais un 

bel   automne, que voulez-vous, le temps passe si vite. Je prends alors 

quelques lignes pour vous souhaiter un joyeux temps des Fêtes, du 

repos, de la joie et tout plein de subventions pour 2014! 

 Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke. 



Page  2 

FORMATION  

Dîner-conférence C.A. :          
1- Les règlements généraux  
Vous connaissez le fonctionnement d’un C.A. , mais des questions      
demeurent ambigües? Cette rencontre vous permettra de discuter 
et d’en apprendre davantage sur les règlements généraux. 

Formateur : Serge Arel 

 

Coûts  : Membres : 25$ Non-membres : 35$ (dîner inclus) 

Date : Mercredi 4 décembre 2013, 12 h à 13 h 30 

Lieu : Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Inscriptions : www.cabsherbrooke.org 

Les règlements généraux constituent en 
quelque sorte un contrat entre l’organisme 

et ses membres. 
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Merci aux organismes présents ! 
 

A.C.T.E. 

Arche de l'Estrie 

Banque Alimentaire Memphrémagog 

Centre d'action bénévole de Charlesbourg 

CAAP-Estrie 

Centre d'action bénévole des sources 

Centre d'action bénévole du Haut-St-

Francois 

Centre d'action bénévole de Rediker 

CDC du HSF 

Centre d'action bénévole de Granby 

Centre d'action bénévole de Québec 

Centre d'action bénévole de Sherbrooke 

Centre de réadaptation de l'estrie 

Centre jeunesse de l'Estrie 

CHUS 

SYMPOSIUM 2013  
des gestionnaires de ressources humaines  

Comité 0-5 ans 

Conseil Sport Loisir de l'Estrie 

CSSS-IUGS 

CSSS-IUGS Fondation VITAE 

Cuisines collectives du Haut-St-François 

Destination Sherbrooke 

Fondation des maladies du coeur et AVC 

Handi Apte 

Le Pont 

Les Petits Frères 

Maison de la Famille de Sherbrooke 

Marraine Tendresse de l'Estrie 

Moisson Estrie 

Réseau d'Amis de Sherbrooke 

Société Alzheimer de L’Estrie 

Ville de East Angus 

Ville de Sherbrooke 

Ville de Windsor 
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Le Symposium 2013 

Les motivations changent  

La laïcisation des motifs d’engagement : Ce n’est plus une obligation morale; 

La recherche de bénéfices concrets plus qu’une satisfaction morale : Pour soi et les 
autres; 

L’engagement est davantage une affaire d’individu que de communauté : Le « je » est 
moteur de l’engagement; 

La tâche prévaut sur l’appartenance (membership) à une organisation comme motif 
d’engagement; 

Le temps d’engagement est intermittent plutôt que régulier : Le temps manque. 

André Thibault, 5 novembre 2013 

Trouvez une tonne d’infos utiles sur le portail : 

Le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) a conçu cette section Internet consacrée au 
bénévolat afin d'offrir un soutien concret aux associations et aux bénévoles en loisir et en sport, 
ainsi qu'au personnel professionnel qui les accompagne, notamment dans les municipalités. 
Son objectif est de répertorier les principales ressources offertes gratuitement sur les sites 

Web québécois et canadiens relativement au soutien au bénévolat et à la gestion des           

organismes communautaires. Visitez l’ Observatoire québécois du loisir 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?

Le Rapport de recherche est maintenant  

disponible à l’intérieur du COFFRE À OUTILS du 

Réseau de l’action bénévole du Québec 

www.rabq.ca 

BÉNÉVOLATS 

NOUVEAUX, 

APPROCHES 

NOUVELLES 
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Symposium 2013  

Ce qu’on fait parle souvent plus fort que ce que l’on dit… 
Agissant à titre de catalyseur et de leader, Planetree est un modèle intégrateur de gestion et de 
pratiques cliniques centrées sur la personne.  
Les 10 composantes de cette approche : 
 
1. Favoriser les interactions humaines 
2. Partager l'information 
3. Humaniser l'environnement physique 
4. Soutenir la quête de sens 
5. Cheminer par les arts 
6. Inclure les proches 
7. S'associer à la communauté 
8. Stimuler par l'alimentation 
9. S'ouvrir aux thérapies complémentaires 
10. Communiquer par le toucher 

« Il est important de souligner que le filtrage doit se poursuivre pendant toute la durée de        

l’engagement du bénévole, et inclure des activités de surveillance et d’assurance qualité. Cette 

approche est avantageuse tant pour l'organisme que pour le bénévole, car elle permet de s'assurer 

que le rôle du bénévole répond aux besoins et aux attentes des deux parties. » 

Juripop, 5 novembre 2013 



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 ac-

tions bénévoles dans la communauté. 

• Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer et les 

référer aux ressources existantes. 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Maison de la famille de Sherbrooke 

Équipe de recherche et sauvetage de Sherbrooke 

 

Merci de nous appuyer dans notre mission. 

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 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 

Zoé Heimrich,                
Coordonnatrice des services 

Julie Jacques, 

Agente à l’action bénévole 



 

Le 12 décembre 2013 Le 12 décembre 2013 Le 12 décembre 2013 Le 12 décembre 2013     

Le traditionnel déjeuner de Noël avec la CDC de Sherbrooke  

Faites vos réservations : avant le 10 décembre  

Par courriel : admin@cdcsherbrooke.ca  Par téléphone : 819 821-5807  

Coût : 15 $ par personne  

L’art d’être grands-parents : Grand-maman gâteau, grand-papa cadeau 

Conférence publique, le mercredi 4 décembre 2013, 19 h 30 

Par madame Francine Nadeau, M. Ps, psychologue et conférencière de renom 

Coûts : Membres de la MGPS : 5$ Non membres : 10$ 

Réservation : info@mgpsherbrooke.org / 819 820-9803 

Les places sont limitées, réservez avant le 27 novembre 2013! 

 LE CHOEUR EQUIVOX ESTRIE  

présente  LES PLUS BEAUX AIRS DU TEMPS DES FÊTES  

Au profit de l’organisme « MARRAINE TENDRESSE »  

DIMANCHE, 1er DÉCEMBRE 2013 À 15 H 00  

Pour réservation: Francine Payeur, coordonnatrice de Marraine tendresse  au 819 562-0406 

 Adulte : 15 $  

27 nov. : Soirée de recrutement « SAUVONS + DE VIES » 

Venez vivre une expérience enrichissante et unique en devenant bénévole pour l’un de nos événements de 

collecte de fonds : Gala des grands chefs, Spin don, Relais pour la vie, La Jonquille ou pour toute notre offre 

de services à la communauté. 

Venez en apprendre plus lors d’une rencontre d’information le mercredi 27      

novembre 2013 au 3330, rue King Ouest au 1er étage. 

Inscrivez-vous en réservant votre place à 18 h, 19 h ou 20 h, par courriel au         

sccestrie@quebec.cancer.ca ou par téléphone au 819 562-8869. 
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http://www.youtube.com/watch?v=1bqiRiZhXd4 

Joignez-vous à nous !  

Visitez le www.givingtuesday.ca/ 

Mardi je donne et j’en suis fier 
Connaissez-vous Mardi je donne?  

C’est une nouvelle journée nationale dédiée au don et au bénévolat, ayant lieu                    

le 3 décembre 2013.  

Plus de 600 organismes de bienfaisance et entreprises se sont engagés à participer à     

Mardi je donne, une collaboration sans pareil dans le secteur à but non lucratif.  

Qu’est-ce que participer à l’opération Mardi je donne?  

C’est tout simplement la faire connaître en devenant partenaire de ce mouvement annuel 

pour la générosité. 




