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Mot de la directrice 

Bonjour à vous, 
 

Ce 15 novembre 2016, notre cher président Pierre-Charles Audet célébrait ses 10 ans 

d’implication au Centre d’action bénévole de Sherbrooke. C’est avec conviction, passion 

et enthousiasme qu’il s’implique de façon continue au CABS.   

Amoureux des mots, de la musique et de la poésie, il lancera, le 10 décembre prochain, 

un recueil de poésie intitulé « Le Goût du Bonheur » : 

« L’humain étant au centre de mon univers personnel, j’ai choisi de présenter un 
florilège de poèmes regroupés autour du thème des passages de la vie ou mouvement 
de vie, du chant de cocorico au champ de coquelicot, de l’aube naissante de la vie à 
l’invitation de grandir, à découvrir son trésor, retrouver son unicité, célébrer son 
anniversaire, dépasser les chemins de traverse, re’traiter sa vie, voyager en  
solitaire, devenir poussières d’étoiles. 

Ce recueil invite le lecteur à voleter sereinement, comme de jolis papillons, dans un 
champ de pensées empreintes de tendresse et à y savourer le goût du bonheur. » 

Avec générosité M. Audet, actuellement gravement malade, offre en héritage les recettes 

de la vente de ce recueil au Centre d’action bénévole de Sherbrooke. Cette activité 

d’autofinancement est grandement bienvenue pour nous. 

Pour nous soutenir ou pour offrir le recueil en cadeau à un de vos bénévoles, à un 

membre de votre équipe ou encore à vous-même, contactez-nous pour l’achat de ce 

recueil au prix suggéré de 20$.  

 
Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Novembre 2016 
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Les dernières nouveautés du CABS 

L’outil « Évaluation de vos pratiques de gestion de bénévoles » 

Vous aimeriez connaître l’opinion de vos bénévoles quant aux pratiques de votre  

organisme? 

Ce questionnaire a été spécifiquement conçu dans l’objectif de vous aider à dresser un bilan des 

principaux aspects de votre programme de gestion des bénévoles afin que vous puissiez en situer 

plus précisément les forces et les limites!  

Entièrement confidentiel, ce nouvel outil est disponible à peu de frais sur une plateforme web ainsi 

qu’en format papier! Contactez-nous pour avoir plus d’informations! 

Avis aux gestionnaires de ressources humaines bénévoles : 

Vous êtes à la recherche d’un outil en particulier?  

Vous aimeriez avoir l’avis d’autres personnes concernant une situation vécue dans votre organisme?   

Vous souhaitez simplement accroître votre réseau professionnel? 

Dès décembre, vous aurez accès, en tant que membre du CABS, au 

Forum des gestionnaires de ressources humaines bénévoles! 

Surveillez vos courriels, nous vous enverrons des détails à ce sujet sous peu! 

Ajout d’une option sur le formulaire d’affichage de postes bénévoles 

Les aspirants-bénévoles peuvent désormais chercher leur opportunité de bénévolat selon leurs  

disponibilités, soit de jour en semaine, de soir en semaine ou de fin de semaine!  

 

N’oubliez pas de cocher les options correspondantes 

lorsque vous souhaitez ajouter un poste bénévole sur 

notre site Internet! Veuillez noter que nous avons déjà 

effectué les modifications sur les postes existants. 
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« 4 à 6 des gestionnaires de ressources humaines bénévoles » 

Afin de souligner la Journée internationale des gestionnaires de ressources humaines bénévoles 

(GRHB) qui se déroule le 5 novembre de chaque année, l’équipe du CABS tenait, le 2 novembre  

dernier, la première édition de son « 4 à 6 des gestionnaires de ressources humaines bénévoles » 

dans les locaux de Sercovie! Au total, 18 personnes issues de 12 organismes sherbrookois se sont 

présentées afin de prendre part à cet événement de réseautage qui fut couronné de succès! 

Nicolas (Maison des Grands-Parents) et Ginette (CSSS-IUGS)  

se creusent la tête devant l’exercice proposé! 

Katherine (CABS), Marie-Claude (Scouts de l’Érable) et Mireille 

(Rayon de Soleil de l’Estrie) en pleine discussion! 

Anne (Sercovie) et Katherine (CABS) 

devant les victuailles! 

Les GRHB font connaissance entre eux! 

3 



Première participation à la Foire de la Diversité et de l’Emploi 

Les 30 septembre et 1er octobre derniers, Katherine et Julie ont eu la chance de  

participer à la 2e édition de la Foire de la Diversité et de l’Emploi, organisée par  

l’organisme Actions interculturelles.  

 

Notre présence nous aura permis d’offrir aux visiteurs un 

atelier intitulé « Comment aller chercher de l’expérience par 

le bénévolat », mais surtout de rencontrer 72 personnes  

vivement intéressées à s’impliquer bénévolement dans un 

organisme de Sherbrooke! 

L’automne au CABS 

Séances d’information sur le bénévolat 

Depuis la fin août, Julie, responsable des  

services aux citoyens, a effectué 7 séances 

d’information de groupe auprès d’élèves du  

secondaire, d’étudiant(e)s en francisation, de 

femmes immigrantes participant à un projet de 

la Fédération des communautés culturelles de 

l’Estrie et d’un groupe de femmes du CIME,  

rejoignant ainsi 73 personnes! 

Journée Carrières en Éducation 

Lors de la Journée Carrières en Éducation de 

l’Université de Sherbrooke ayant eu lieu le 28 

septembre dernier, Anne et Julie ont tenu un 

kiosque d’information visant à informer les  

étudiant(e)s des différentes possibilités d’impli-

cation liées à leur domaine d’étude et/ou leurs 

intérêts!  

 

Au total, 23 personnes se sont présentées au 

kiosque afin d’en savoir davantage sur VOS  

besoins en bénévoles… et nous avons même 

recruté une stagiaire pour la session d’hiver! 

 

 Prochaine édition : septembre 2017! 

Voici un bref retour sur certaines de nos activités automnales : 
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Cet automne, plusieurs de nos activités nous ont permis de rencontrer une clientèle majoritairement  

immigrante, intéressée à s’impliquer bénévolement dans VOS organismes! Ces personnes aux profils  

multiples (enseignants, psychologues, infirmières, coiffeurs, journalistes, scientifiques, etc.) et aux intérêts  

variés ont souvent un point en commun :  l’envie de s’intégrer dans leur nouvelle société d’accueil. 

À ce propos, voici la réflexion de Mme Sylvie Joubert, agente d’intégration en francisation du Cégep de  

Sherbrooke, qui collabore régulièrement avec le Centre d’action bénévole de Sherbrooke! 

L’implication bénévole chez les personnes immigrantes 

Bonjour, je suis Sylvie, 

Mon emploi privilégié, c’est agente d’intégration en francisation au Cégep de Sherbrooke. Mais encore? Peu 

de temps après leur arrivée, une fois installées grâce à leur communauté respective ou au merveilleux travail 

des bénévoles du SANC, les personnes réfugiées et immigrantes s’inscrivent, pour la majorité, à un cours de 

français subventionné par le ministère de l’Immigration. Le Cégep de Sherbrooke est une institution parmi 

d’autres qui accueille ces personnes. 

Au Cégep, en plus d’avoir des cours de français avec un professeur, elles ont un volet intégration, pour leur 

donner des outils afin de faciliter leur compréhension et leur faire connaître les nombreux services offerts par 

leur société d’accueil; c’est là que le travail des agentes d’intégration entre en œuvre. 

En ce moment nous avons 14 groupes de différents niveaux d’apprentissage et nous sommes huit agentes et 

un agent pour accomplir cette noble tâche. 

Durant leur processus d’apprentissage, nous avons la chance d’accueillir plusieurs partenaires qui viennent 

parler de leur organisme, soit gouvernemental ou communautaire. Une de mes conférencières préférées, c’est 

Mme Julie du CABS, je la considère beaucoup non seulement pour sa gentillesse et sa disponibilité, mais bien 

sûr pour le message fort pertinent qu’elle livre à nos étudiants : « Les nombreux avantages d’effectuer du  

bénévolat ». Pour nos étudiants, c’est souvent toute une découverte, et la possibilité de s’impliquer en début 

de parcours dans leur nouveau pays. En plus de se sentir utiles, c’est une belle opportunité qui s’offre à eux 

de pratiquer le français, de se faire des amis et d’avoir un réseautage dans l’éventualité peut-être d’un travail 

futur. Du côté des organismes, faire appel aux services d’un nouvel arrivant représente une tout aussi belle 

opportunité qui peut ouvrir des portes sur la créativité avec de nouvelles expertises ainsi que produire de 

belles rencontres.  

Par ailleurs, je reconnais, à cause de plusieurs facteurs, que c’est un défi de taille pour les personnes  

immigrantes de faire les premiers pas, pour dénicher un bénévolat. Je peux en nommer quelques exemples : 

la timidité ou peur de ne pas comprendre le français québécois, l’impératif pour plusieurs de trouver sans  

tarder un travail rémunéré, surtout pour les familles; aussi, le processus pas évident pour trouver un bénévolat 

qui me convient : « Par où commencer ? » D’autant plus que dans un premier temps, la notion même de  

bénévolat est quelque chose d’abstrait pour la majeure partie d’entre eux. (suite à la page suivante) 
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L’implication bénévole chez les personnes immigrantes (suite) 

Pistes de réflexion 

1. Est-ce que des bénévoles dans mon équipe seraient intéressés à agir à titre de « parrain-marraine » 

auprès d’un bénévole immigrant? 

2. Pourrais-je intégrer un bénévole allophone ou qui ne maîtrise pas encore suffisamment  la langue à 

un service qui ne requiert pas beaucoup d’interactions avec la clientèle? 

3. Est-ce que le fait de recruter des bénévoles parlant d’autres langues que le français ou l’anglais  

pourrait permettre à mon organisme de rejoindre une clientèle plus difficilement accessible? 

Si vous avez besoin de soutien pour intégrer la clientèle 

immigrante à vos bénévoles, contactez-nous! 

Mes collègues et moi, nous nous cherchons des moyens afin de leur rendre plus facile l’accès à un bénévolat 

qui leur serait approprié. Nous leur présentons abondamment des organismes communautaires qui leur  

offrent des services de qualité, mais qui peuvent aussi être des endroits, où ils peuvent s’impliquer. Par 

exemple, j’ai une collègue qui effectue des rencontres-échanges pour chacun de ses groupes avec la Maison 

des Grands-Parents et c’est toujours très apprécié de part et d’autre. 

Comme porte d’entrée, il est en premier lieu plus facile de proposer un bénévolat ponctuel lors des festivals 

bien connus à Sherbrooke, les spectacles à la place Nikitotek en été, etc. Une autre de mes collègues, comme 

activité de classe, invite ses étudiants à participer à la confection des paniers de Noël du Cégep chaque  

année au mois de décembre.  

Les pistes peuvent être nombreuses, cependant moi aussi comme plusieurs de mes étudiants, je me sens  

parfois démunie et je me demande comment et où les amener? Quels seraient les organismes « Nouveaux 

arrivants friendly » prêts à les accueillir. Comment s’entraider pour favoriser leur démarche et favoriser une 

implication bénévole riche en diversité. Le bénévole d’un jour? L’essayer c’est l’adopter? 

Ce sont quelques pistes de réflexion qui me trottent dans la tête ces derniers jours et je suis reconnaissante à 

Mme Julie de m’avoir invité à vous les partager. 

Le temps de Noël arrive à grands pas, j’en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes et pour saluer les 

nombreux bénévoles qui donnent du temps généreusement dans cette période pas facile pour plusieurs de 

nos concitoyens. 

 

Sylvie Joubert, 

Agente d’intégration en francisation au Cégep de Sherbrooke 
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Prix Hommage bénévolat-Québec 

Vous avez jusqu’au 5 décembre pour soumettre une  

candidature au prix Hommage bénévolat-Québec! 
 

www.ditesluimerci.gouv.qc.ca  
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26 janvier 2017 9h - 16h Harmoniser les relations de travail entre  

bénévoles et employés 

Claude Sévigny 

(Consensus) 

21 février 2017 9h - 12h L’art de motiver : comment aider ses bénévoles  

à garder le feu sacré 

Claude Sévigny 

(Consensus) 

16 mars 2017 9h - 12h Accompagner sans s’épuiser Monique Guay  

(CDSEP) 

28 mars 2017 11h - 13h La reconnaissance et la fidélisation des  

ressources bénévoles 

Katherine Levasseur 

(CABS) 

Légende : 

Formation pour tous  

Formations pour les gestionnaires de RH 

Formations à venir 

Inscrivez-vous dès maintenant en cliquant ici : 

Ne manquez surtout pas l’émission Mise À Jour 

du mercredi 23 novembre, diffusée à 19h sur les ondes de MAtv! 

Katherine Levasseur, directrice du CABS, sera invitée à se  

prononcer au sujet de l’action bénévole… et on nous chuchote à 

l’oreille qu’on devrait y retrouver quelques reportages sur des  

organismes de la région! 

 

Surveillez attentivement l’édition du 5 décembre du journal  

La Tribune;  le CABS prépare un petit quelque chose pour la  

Journée internationale des bénévoles! 

Le CABS dans les médias 
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Pourquoi ne pas se laisser inspirer par nos cousins français : voici les dernières tendances 

et nouveautés en matière de bénévolat de l’autre côté de l’Atlantique! 

La place des personnes en situation de  

handicap dans l’engagement bénévole 

C'est sous ce titre que France Bénévolat vient de 

rendre publique une étude-action visant à 

favoriser le bénévolat des personnes touchées 

par un handicap.  

 

Cette étude constitue le début d'une nouvelle 

étape pour France Bénévolat et les partenaires 

de son programme « Handi CAP Engagement », 

qui souhaitent engager un mouvement collectif 

au sein du monde associatif afin de passer d'un 

bénévolat « pour » à un bénévolat « avec et par 

» les personnes en situation de handicap. 

 

http://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/

ETUDE-ACTION_Rapport_QLALLEMENT_complet.pdf 

Le bénévolat contre des heures de  

formation grâce au CEC 

Dès le 1er janvier 2017, il sera possible pour 

les personnes donnant de leur temps libre à 

des associations d'intérêt général de transfor-

mer leurs heures de bénévolat en heures de 

formation, grâce au compte d'engagement  

citoyen (CEC).  

Ce dispositif sera uniquement ouvert aux  

volontaires s iégeant dans l ’organe  

d’administration ou de direction de  

l’association, ou participant à l’encadrement 

d’autres bénévoles. 

 

http://www.carenews.com/fr/news/6254-le-benevolat-contre-

des-heures-de-formation-grace-au-compte-d-engagement-

citoyen 
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Chronique « Le saviez-vous? » 

Chaumes-en-Retz : La mairie paie le permis en échange de bénévolat! 

Quand on habite à Chaumes-en-Retz, le permis de conduire est un outil indispensable pour trouver 

un travail. Les leçons de conduite sont obligatoires, mais coûtent environ 2 000 € tout compris.  Pas 

facile pour beaucoup de parents de débourser une telle somme. Autant de constats qui ont poussé 

la mairie à lancer une initiative originale en 2009 : financer une partie des leçons de conduite en 

échange d’heures de bénévolat.  

Ornella Bruneteau (sur la photo) fait partie de la dizaine de jeunes à 

en avoir profité depuis son lancement. Sa partie du contrat? Effectuer 

vingt heures de bénévolat dans la communauté! 

http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/la-mairie-paie-le-permis-en-

echange-de-benevolat-4581571 

http://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/ETUDE-ACTION_Rapport_QLALLEMENT_complet.pdf
http://www.francebenevolat.org/sites/default/files/actualites/ETUDE-ACTION_Rapport_QLALLEMENT_complet.pdf
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.carenews.com/fr/news/6254-le-benevolat-contre-des-heures-de-formation-grace-au-compte-d-engagement-citoyen&ct=ga&cd=CAEYCioUMTYyNzg4NTc4ODQ3NTU2NjYwMDAyGjA3OGYyN2ZkZTI4OWI1ZDk6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNHQqIuc
https://www.google.com/url?rct=j&sa=t&url=https://www.carenews.com/fr/news/6254-le-benevolat-contre-des-heures-de-formation-grace-au-compte-d-engagement-citoyen&ct=ga&cd=CAEYCioUMTYyNzg4NTc4ODQ3NTU2NjYwMDAyGjA3OGYyN2ZkZTI4OWI1ZDk6Y29tOmZyOlVT&usg=AFQjCNHQqIuc
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/loi-travail-le-compte-personnel-d-activite-cpa-et-le-compte-d-engagement.html?
http://www.droit-de-la-formation.fr/vos-rubriques/actualites/actualite-juridique/loi-travail-le-compte-personnel-d-activite-cpa-et-le-compte-d-engagement.html?
http://www.chaumesenretz.fr/
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/la-mairie-paie-le-permis-en-echange-de-benevolat-4581571
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/la-mairie-paie-le-permis-en-echange-de-benevolat-4581571
http://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/saint-nazaire-44600/la-mairie-paie-le-permis-en-echange-de-benevolat-4581571
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Les petites annonces... 

Atelier sur la gestion des conflits - Durée : 2h30 

Les conflits font et feront toujours partie de la vie ! Oui, que ce soit dans le voisinage, en organisation ou  

ailleurs, alors pourquoi ne pas changer notre perception et notre attitude? Comment?  

En s’outillant afin de mieux composer avec eux en les gérant de façon plus saine. 

OBJECTIFS 

 Percevoir autrement le conflit,  comprendre son évolution, sa nature 

 Identifier sa tendance naturelle, sa façon de réagir face au conflit 

 Mettre en pratique certains outils et règles favorisant la communication relationnelle 

 Identifier différentes façons de gérer un conflit 

 Appliquer  les étapes pour gérer un conflit sainement et de façon relationnelle 

 

STRATÉGIES 

 Exposés interactifs, exercices pratiques individuels et en groupe, échanges 

 

GROUPES CIBLES 

 Toute population; milieu communautaire, scolaire, privé, parapublic et public; groupes sportifs, de  

 parents, de bénévoles, de résidents, de travailleurs 

 

MODALITÉS 

 Lieu: dans les locaux du Pont, au CABS ou à votre établissement 

 Coût: école –  150$, OBNL- 125$, des frais de déplacement peuvent s’appliquer 

 Un groupe idéal : 8 personnes et plus 

 
Pour information : 819-565-2559 poste 227– info@lepontoja.org 

mailto:info@lepontoja.org
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Les petites annonces... 



Les petites annonces... 

Vous aimeriez faire paraître une annonce dans notre prochaine Infolettre? 

Contactez-nous! 
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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. 

Bienvenue aux nouveaux membres  

 L’Association de la fibromyalgie de l’Estrie 

 L’ Association des accidentés cérébro-vasculaires et traumatisés crâniens 

de l'Estrie (ACTE) 

 Commun’Action Sainte-Jeanne d’Arc 

 Leucan Estrie 

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 

Zoé Heimrich,                
(En congé de maternité) 

Julie Jacques, 
Responsable des services aux citoyens 

Merci de nous appuyer dans notre mission! 
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