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L’information autrement 
Par Raymonde Carbonneau, pre sidente 

Apre s une dormance de deux ans, voila  que Le Rayon be ne vole renaî t sous une 

nouvelle forme. Le projet de relocalisation ayant occupe  les e nergies de plusieurs 

be ne voles et employe es, l’heure est arrive e de vous pre senter l’information autre-

ment. En effet, a  plusieurs reprises durant l’anne e, Le Rayon be ne vole vous sera 

achemine  via votre courriel et sera inclus dans l’infolettre. De plus, pour ceux qui 

n’utilisent pas Internet, soyez sans crainte, Le Rayon be ne vole vous sera expe die  par 

la poste a  votre domicile.  Avec notre nouveau site Web et l’infolettre, l’information 

prend donc un air de modernisme au Centre d’action be ne vole Valcourt et Re gion.  A  

raison de cinq publications de notre journal pour la premie re anne e, les membres et 

les contacts du Centre pourront ainsi nous suivre re gulie rement. 

En tant que be ne vole, administratrice du Centre et aussi pre sidente, j’ai eu de multi-

ples occasions pour mesurer l’importance de l’information, a  un point tel qu’elle 

prend l’allure d’un pouvoir.  Rarement lors de nos rencontres, de nos prises de de ci-

sion en comite s ou en conseil d’administration, nous l’avons ne glige e.  Elle est deve-

nue symbole de transparence, de ne cessite  pour tous les intervenants. 

De votre co te , comment recevez-vous l’information?  Toujours pre sente, elle vous 

arrive sous des formes varie es, suscitant votre regard, votre attention, votre ques-

tionnement.  A  vous de faire le tri, pour ne pas dire le me nage, de questionner pour se 

faire une ide e et d’informer ceux qui ignorent et qui peut-e tre en profiteraient. 

Pour re sumer, l’information c’est le de but essentiel a  l’action.  Nous vous l’offrons 

sous une forme nouvelle et nous souhaitons que l’infolettre, Le Rayon be ne vole et le 

site Web du Centre d’action be ne vole vous plairont. 

Bonne lecture!  

Fe vrier 2017 



Nouvelles de L’Oeuvre de bienfaisance de Valcourt 
Par Louise Girard, coordonnatrice des services alimentaires 

 

La campagne Paniers de Noe l 2016 est derrie re nous. Tous les paniers ont e te  livre s vendredi le 23 de cembre par 

les Chevaliers de Colomb et les Entraidants de l’e cole secondaire L’Odysse e. Cette anne e, 73 paniers ont e te  dis-

tribue s a  des familles ou a  des individus de Valcourt et Re gion. L’Oeuvre de bienfaisance de Valcourt remercie les 

nombreux donateurs: individus, organismes, entreprises et tous les be ne voles qui ont mis la main a  la pa te pour 

faire de cet e ve nement un succe s. 
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L’activite  be ne fice de couronnes d’entraide 
Par Colette Fontaine,  coordonnatrice du maintien a  domicile 

 
Gra ce a  l’implication d’une quarantaine de be ne voles, nous avons fait un be ne fice net d’un peu plus de 3 300$. Le 

travail des be ne voles implique les rencontres du comite , la livraison des couronnes, la confection des boucles, l ’as-

semblage des cocottes, la mise en place de chaque boucle et cocotte sur les couronnes, les 

appels te le phoniques pour rejoindre les clients, la promotion, la distribution des 

couronnes, l’animation et la de coration a  l’exte rieur du Centre. C’est plus de 140 heures 

be ne voles effectue es. 
 

Grand merci aux be ne voles et aux clients! 
 
Nous pouvons dire « Mission accomplie ». 

Fe te de Noe l 2017 
Par Colette Fontaine,  coordonnatrice du maintien a  domicile 
 

Le 16 de cembre dernier, avait lieu un rendez-vous im-

portant avec les be ne voles et les be ne ficiaires du Centre. 

Comme a  chaque anne e, un diner a e te  servi pour souligner 

la fe te de Noe l. Musique d’ambiance, cadeaux et punch ajou-

taient une note festive a  ce rassemblement d’une centaine 

de personnes venues fraterniser et e changer. 
 

Merci aux be ne voles qui ont rendu cette fe te aussi conviv-
iale et chaleureuse. 
 
A  la prochaine! 



De claration de la Fe de ration des centres d’action be ne vole du Que bec dans le cadre de la  

Semaine de l’action be ne vole 2017 

 

L’action bénévole se retrouve au sein de toutes les activités de la vie humaine. Il n ’y a aucun domaine qui peut et 

doit se passer de l’apport des be ne voles. En fait, l’action be ne vole est partout ou  la volonte  des citoyens peut e tre sollic-

ite e. Au niveau de l’e ducation, de la sante  et services sociaux, du sport et du loisir, de la culture, de l’environnement, des 

services professionnels, etc. Ainsi gra ce a  leurs actions cumule es, plus de 2 millions de be ne voles que be cois favorisent la 

création et l’accès à la richesse sociale, communautaire, culturelle et humaine pour le bien-e tre des citoyennes et 

citoyens du Que bec.  

Le bénévolat est un puissant moteur de création de richesses collectives et c’est pourquoi le Que bec gagnerait a  

investir davantage dans l’action bénévole. Mais, investir dans l’action be ne vole ne signifie pas remplacer des per-

sonnes salarie es par des be ne voles afin d’e pargner de l’argent. Investir dans l’action be ne vole, c’est soutenir les initia-

tives émanant des citoyennes et citoyens impli-

qués dans les organismes communautaires. Cela 

permet e galement de cre er une socie te  qui se mobi-

lise pour se prendre en charge et assurer son 

propre développement.  

Le peuple québécois a toujours brillé par ses 

valeurs d’excellence, de créativité et de gé-

nérosité. De ce fait, chaque femme et chaque 

homme, sans égard à son origine, à sa religion, à 

son a ge et a  sa condition physique, sociale ou 

e conomique, est invite  a  s’engager bénévolement 

dans une activite  correspondant a  ses inte re ts et a  

ses compe tences, contribuant ainsi a  la cre ation et a  

la multiplication des richesses de sa communau-

té.  

La Semaine de l’action bénévole (SAB) vise à 

remercier, sensibiliser, recruter, reconnaî tre les 

be ne voles et a  promouvoir le be ne volat. Au Que bec 

c’est sous l’impulsion des centres d’action be ne vole 

que la SAB devient le point culminant de l’année 

pour souligner les efforts de millions de bé-

névoles . 
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Un temps de qualite  a  chaque mardi de 13 h 30 a  15 h 30 

Inscription obligatoire : 450 532-2255     Cou t: 2$ 

Rencontres 

 De partage 

 D’information 

 De re cre ation et de divertissement 

 D’apprentissage 

 D’amitie s 

 D’activite s physiques et cognitives 

 

21 fe vrier 

Les bienfaits de la zoothe rapie 
Jacinthe Saint-Pierre, zoothe rapeute 
 

28 fe vrier 

Au volant de ma sante  
Socie te  de l’assurance automobile du Que bec 
 

7 mars 

Cuisine collective 
Louise Girard, coordonnatrice des services alimen-
taires 
 

21 mars 

Dî ner a  la cabane a  sucre 
Au bec sucre  
 

28 mars 

Jeu de groupe : 
T’en souviens-tu? 

 

Be ne voles demande s 
 

Le Centre d’action be ne vole Valcourt et Re gion recherche 

des be ne voles pour l’impo t. Ceux-ci doivent e tre a  l’aise 

avec les rapports d’impo t et l’ordinateur, formation le 28 

février, supervision et soutien fournis, respecter la 

confidentialite  et avoir temps et e nergie en mars.   

S’inscrire au 450 532-2255  
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Qu’est-ce que c’est? 
Les cre dits d’impo t non remboursables, lorsqu’ils sont applicables, pour-

raient vous aider a  re duire le montant d’impo t que vous devez payer.  

Re gles ge ne rales, vous ne pouvez pas demander plus d’un cre dit non rem-

boursable pour une me me de pense faite au cours de l’anne e.   

 

Par exemple,  vous avez 71 ans et vous avez modifie  votre domicile suite a  

une prescription du me decin afin de l’adapter a  votre condition de sante .  

Vous devrez choisir entre deux cre dits d’impo t soit celui pour maintien a  

domicile des personnes a ge es ou celui pour frais me dicaux.   

Revenu Québec : le crédit d’impôt pour frais médicaux.   

Ce crédit d’impôt vous est accordé pour les frais médicaux que 

vous devez payer et dont vous bénéficiez au cours d’une année.  

Ces frais doivent dépasser 3% de votre revenu net au cours d’une 

année.   

Par exemple, monsieur X gagne 40 000$ par année, il devra avoir 

des dépenses de plus de 1 200$ par année en frais médicaux, pour 

lui, sa conjointe et les personnes à sa charge,  pour y être admissi-

ble.  20% des dépenses annuelles qui dépassent 1 200$ durant 

l’année pourront servir au calcul de ce crédit d’impôt. 

Si en 2016, vous vous e tes de place  plusieurs fois  pour des soins me dicaux dans un ho pital situe  a  plus de 

40 kilome tres de votre domicile, vous devrez demander une confirmation de chacune des visites que vous 

avez faites afin de vous pre valoir du cre dit d’impo t auquel vous avez droit.   

 

Les cre dits d’impo t non remboursables ne vous seront d’aucune utilite  si vous n’avez pas d’impo t a  payer.  

Si c’est le cas, prenez soin de conserver tous vos reçus.   

 

Pour plus d’information vous pouvez consulter le site internet suivant: 

http://www.revenuquebec.ca/fr/citoyen/declaration/produire/comment/

aideligne/ligne381.aspx 
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Admissibilite  
Vous avez paye  des frais me dicaux au cours d’une pe riode de 12 mois se terminant au cours de l’anne e 

couverte par votre de claration de revenu; 

Vous avez des reçus pour ces frais; 

Vous ou votre conjoint avez paye  ces frais pour vous, votre conjoint et toutes autres personnes a  votre 

charge;  

Ces frais ne vous ont pas e te  rembourse s d’une autre manie re  (assurance prive  par exemple ou via un 

autre cre dit d’impo t). 

Exclusions 
Les frais engage s pour des traitements me dicaux esthe tiques;   

Certains frais pour la fe condation in vitro;  

Vos frais pour cotisations aux soins de sante . 

Sommaire des frais inclus 
Les médicaments; 

Les examens diagnostiques; 

Les primes ou cotisation pour une assurance privée; 

Les produits, dispositifs ou appareils prescrits par votre médecin; 

Les frais de déplacements par ambulance, ou par une entreprise de transport; 

Les frais de déplacements de la personne si la distance à parcourir pour obtenir des soins médicaux dé-

passe 80 kilomètres aller-retour (en 2015 0.50$ du kilomètre au Québec); 

Les frais de transport d’un accompagnateur si le médecin le juge nécessaire; 

Les frais de déménagement dans un lieu adapté à votre condition de santé; 

Les frais de transformation d’une résidence afin de l’adapter à votre condition de santé; 

Les frais pour certains traitements spécifiques; 

Les frais d’un préposé prenant soin de vous; 

Les frais de séjour dans une maison de santé; 

Les frais d’achat ou de soin pour un animal (chien-guide par exemple); 

Les frais pour certains praticiens (voir liste sur le lien internet). 

Vous pouvez également  

communiquer avec nous! 

 

Suzanne Gallagher 

Coordonnatrice par intérim 

 

Carrefour d’information et d’accompagnement pour les 

ainés  

du Val-Saint-François 

450 532-2255   

Sans frais : 1 855 513-2255 
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