
 

 

Le bénévolat que j’ai pu faire pour le CAB, l’a été dans le cadre d’une grève déclenchée le 24 
octobre 2016, des avocats et notaires de l’État québécois, grève qui s’est prolongée pendant 19 
semaines… Nous avons eu ensemble une relation gagnante-gagnante.  Pendant que j’étais en grève, 
oui j’ai accompli des travaux qui serviront dans le futur, mais ce bénévolat m’a permis de passer au 

travers d’une période où je n’avais pas le contrôle de ma destinée!!!  Jeanne Coutu 

En vivant ici depuis 25 ans, nous 
aimerions exprimer notre gratitude pour 
les soins, l'aide et les conseils reçus du 
CABMN. 

Eva and Brian Waldron 

J'apprécie mon temps en tant que membre du 
Comité Ken Jones. Nous nous efforçons 
d'améliorer la qualité de vie de nos clients. Avec 
les fonds supplémentaires amassés, nous avons 
mis en place un programme d'arts de répit qui 
nous permet d'offrir des sorties mensuelles de 
quille, des BBQ annuels, des diner spéciaux, de 
l'artisanat, de la musique et des fêtes de danse. 
C'est formidable de les voir interagir entre eux 
et avec les membres de la communauté.    
            June Peacock, KJC Bénévole 

 C’est un excellent service, les bénévoles sont toujours polis, 
ponctuels, gentils, utiles et attentionnés.  J’ai utilisé le service 
plusieurs fois et je suis reconnaissant de son existence.  Sans 
cela, je ne pourrais pas accéder à mes rendez-vous, à moins 
d’appeler un taxi très couteux; de cette façon, j’arrive à mes 
rendez-vous avec un seul appel téléphonique au CABMN et 
tout est arrangé de manière rapide et gracieuse.  Avant de 
découvrir le service, je devais faire beaucoup d’auto-stop.  

C’est un moyen sécurisé de me déplacer.   Lise Leonard 

Avec l'aide d'un groupe abondant de 
bénévoles dévoués, le CABMN offre un 
éventail imposant de services sociaux, 
familiaux, éducatifs et autres services à des 
groupes diversifiés de personnes, tel que les 
jeunes, les personnes handicapées,  les 
aînés ainsi que d’autres citoyens dans le 
besoin de la région de Potton et les 
municipalités avoisinantes.  
                Tim and Sally Crocker 

Il faut avoir eu besoin de vos services 
pour savoir à quel point ils sont 
essentiels et chaleureux.  Merci d’être là.  
Merci de faire partie de notre 
communauté et de nos vies. 

                         Denise Mercier 

Le Comité Nutri-Santé du CAB est toujours à 
la recherche de bonnes et faciles idées pour 
inculquer aux élèves le goût d’apprendre à 
cuisiner de nouveaux aliments santé.  De 
plus, le travail au jardin des enfants et la 
transformation de la récolte du début 
d’année scolaire demeurent un franc succès 
car c’est une occasion de rencontre et 
d’échange pour les 2 écoles.   

Madeleine Soucy,  

Le comité Nutri-Santé 

La Maison des jeunes est un bon 
complément à l'école.  Nous 
travaillons dans le même sens en ce 
qui concerne la lutte contre 
l'intimidation et le leadership.  Il y a 
une belle collaboration entre les 
deux organismes.  La Maison des 
jeunes offre une aide financière avec 
des dons annuels.  

Stéphane Gévry 

Directeur, École le Baluchon  

J'aime faire du bénévolat pour le YC/CAB parce que leurs valeurs de 
groupe sont les mêmes que les miennes; ils mettent tout autant 
d'importance sur le travail d'équipe, peu importe si vous êtes un 
employé, bénévole, ou membre de la communauté. Ils apprécient la 
collaboration, ce qui rend agréable le cheminement et le travail 
d’équipe. Être entouré par un groupe qui aime ce qu'il fait et est là 
pour la communauté me motive à vouloir faire partie de tout cela. 
Ultimement, il est agréable de redonner à la communauté qui m’a 

déjà donné.                                 Abigail Jersey  YC Bénévole 

Prière d’envisager un don à notre campagne de financement.   

Votre contribution fera une différence pour les plus de 30 services visant à améliorer 

la qualité de vie tout en développant le bénévolat dans les municipalités de Potton,  

Bolton-Ést, Eastman et Stukely-Sud. 

Demandez-nous à peu près n’importe quoi! 
 

Un gros merci à vos bénévoles aimables et compétents.            

Dan Aucoin 

 

Célébrant sa 35e année, le Centre d’action bénévole de la Missisquoi-Nord (CABMN) offre son appréciation à ceux qui ont 

généreusement fait un don à la campagne financière annuelle de l'année dernière. Grâce à votre générosité, cette année, le CAB a pu 

réaliser les projets suivants : 

• la création d'une équipe de coordination bénévole à temps partiel; 

• augmentation de personnel au Centre jeunesse offrant un programme de leadership le samedi pour les jeunes âgés de 5-12; 

• l'ajout d'un espace de réception bénévole dans le bureau principal du CAB avec coin d’accueil, café gratuit (grâce aux restaurants 

Keurig Canada et McDonalds) et avec des expositions de reconnaissance de nos initiatives et efforts bénévoles; 

• un poste d'une journée par semaine axé sur la communication (site Web, Facebook, affiches, articles, etc.).. .pour mieux faire 

connaître le CAB, ses programmes et projets. 

CE QUE LES GENS DISENT DU CAB 

 

Café, thé, tisane ? C’est la réception 

qu’on m’a faite lors d’une convocation 

pour remplir le formulaire d’inscription 

requis des bénévoles.  Privilège? Pas 

du tout.  Qu’on se présente au CAB 

pour recevoir des services ou pour en 

offrir, cet accueil chaleureux et 

convivial est de routine.  Voilà un 

genre de routine dont on ne saurait se 

lasser…et un organisme dont on 

saurait se passer!  Muriel Séguin 


