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Bonjour à tous,
C'est un plaisir pour moi de joindre l'équipe du CABVER afin de faire
rayonner l'implication citoyenne via le bénévolat. Je travaille dans le 

Nouvelle coordination de l'action bénévole et des communications:

Christine Rodrigue Lecours

 milieu communautaire du Val-Saint-François depuis 9 ans et j'habite le beau village de
Racine depuis 6 ans! Je connais plusieurs partenaires du milieu et je souhaite travailler
à favoriser le tissu social de ma communauté. Mes valeurs phares qui guident mes
actions sont la justice, la solidarité, la dignité et le respect. J'aime travailler en
collaboration et partenariat avec les communautés, car je crois que c'est ensemble que
nous pouvons construire un monde bienveillant et empathique, ou l'entraide est une
richesse.
Mon rôle au CAB sera d'accueillir, former, accompagner les bénévoles dans leurs
implications et coordonner les intérêts des gens souhaitant s'impliquer avec les
besoins de la communauté. J'assurerai aussi le volet communication, donc vous me
lirez, m'entendrez ou me verrez assez souvent... 
Ce sera un plaisir d'apprendre à vous connaître et de construire avec vous une
communauté soutenante!
À bientôt.

En 2022, le Centre d'action bénévole a accueilli dans ses
rangs 16 nouveaux bénévoles ! Bienvenue à vous  
Sous peu, vous serez conviés à des rencontres d'échange,
d'information, de formation et de partage. Suivez-nous sur
Facebook et via l'infolettre. 

Le Centre d’action bénévole Valcourt et Région souhaite à
toutes et à tous une année 2023 remplie d’entraide, de
solidarité, d’humanité et de joie ! Encore merci aux bénévoles
de créer des liens dans la collectivité ! 

 

Bonhomme réalisé

par Ginette Côté

(bénévole)



RETOUR SURRETOUR SURRETOUR SUR
DÉCEMBRE 2022DÉCEMBRE 2022DÉCEMBRE 2022

La campagne des couronnes d'entraide a été un franc
succès! Elles ont toutes trouvé preneur. Bravo et merci à
toute l'équipe de bénévoles qui a travaillé à la fabrication
des couronnes et à la distribution. 

Après 2 années d'absence, la fête de Noël était de retour
cette année ! Nous avons été plus de 70 personnes pour
partager un excellent repas de Noël, danser et chanter sur
les airs de Donald Dubuc. 
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées pour
faire de cette journée une réussite:
Jacques Gagné, Lucie Berthelette, Ginette Côté, Jean-Yves
Ouellet, Pierre-Yves Lemay, Jean-Pierre Brien, Marthe
Desmarais, Lise Foisy, Denise Bombardier, Monique
Boucher et Madeleine Loiselle.

Cette année encore, l’opération « Paniers de Noël 2023 » du
Centre a été une réussite. Grâce au travail des Entraidants
de l’École secondaire l’Odyssée, des Chevaliers de Colomb
du Conseil 3207 et de plusieurs autres partenaires et
bénévoles de tous âges, le Centre d’action bénévole
Valcourt et Région a pu distribuer 68 paniers le 23
décembre dernier. Un merci à Andréanne Larouche,
députée de la circonscription fédérale de Shefford, pour
son aide lors de la distribution.
Petite anecdote, même le ciel a voulu nous donner de
l’espoir lors de cette journée de « bombe météo » !



J A N V I E R  2 0 2 3

Nous avons besoin de vous cette année! Voici ce qui s'en vient :  

Le temps des impôts

La saison des impôts approche et

nous avons besoin de gens qui

aiment les chiffres, le travail

d'équipe et qui sont à l'aise à

l'ordinateur pour offrir le service. 

Une formation d'une journée et du

mentorat sont offerts.

Vous devez être disponible les

lundis et mercredis du mois de

mars 2023.

Grand Prix Ski-Doo de Valcourt du10 au 12 févrierUne deuxième campagne definancement prend son envol avec  le retour du GPSV. Nous ytiendrons un kiosque pour vendredes biscuits et chocolats chauds. Nous avons besoin de gens pourorganiser le tout (comité) et degens qui aimeraient cuisiner lasemaine du 6 au 10 février, etd'autres qui aimeraient être aukiosque lors de l'évènement.Faites-nous signe rapidement!450 532-2255 poste 6

Communication: nous allonsconcevoir un plan decommunication!Semaine de l'action bénévole:Nous préparons les activitéspour souligner l'actionbénévole.
Régie interne: Pour mettre àjour les pratiques et politiquesdu Centre.

Fondation: Mise en place de lafondation du CAB.Conseil d'administration: 2postes à combler (Maricourt etLawrenceville)

Des comités d'organisation
Des rencontres d'accueil pour les

nouveaux bénévoles auront lieu

2x/an. L'objectif est de ·mettre en

lien les bénévoles, présenter les

politiques du CAB, favoriser les

échanges et le partage

d’expériences. La première sera le 25

janvier à 13h30.

Des rencontres "3 à 5" pour créer des

liens entre les bénévoles

s'impliquant dans différents milieux

auront lieux 3-4x/an.

Formations sur les premiers soins

psychologiques le 6 février de 9 h à

12 h. Inscrivez-vous en appelant au

450 532-2255 poste 6.

Formation / "3 à 5"

 


