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Mot de la Directrice
Et oui le mois de septembre est déjà là !!! nous annonçant trop vite la fin de l’été, mais
également l’arrivée prochaine de l’automne qui revêtira bientôt ses couleurs flamboyantes
pour le ravissement de nos pupilles...
Tout d’abord, je suis très heureuse de vous annoncer que les travaux de rénovation qui ont
débuté au printemps dernier dans le cadre du projet de réaménagement de la cuisine, sont
presque terminés. Nous espérons que la réouverture des soupers communautaires et
autres activités connexes, puissent débuter d’ici la fin de septembre. D’ici là, si vous passez
dans le coin, je vous invite à venir nous saluer et jeter un coup d’oeil à la nouvelle cuisine du CAB.
Afin de mieux vous outiller et de faciliter votre travail bénévole au CAB, je vous informe que nous travaillons actuellement à
la planification et l’élaboration d’un calendrier de formations qui sera adapté à vos besoins. Pour ce faire, je vous invite à
faire part dès maintenant à la coordonnatrice des bénévoles, Marie-Claude Beaudoin, de vos idées, suggestions et de sujets qui pourraient vous intéresser. (courriel: coordination@cabmagog.com ou 819-843-8138 poste 205).
Toute l’équipe du CAB vous souhaite une belle fin d’été et un très bon retour à la routine qui précède souvent la fin des
vacances estivales. N’oubliez pas que votre implication bénévole fait toute la différence au CAB de Magog.
Au plaisir de vous revoir en bonne forme.
Nathalie Noël, dg

Babillard des partenaires
Le Centre de santé et de services sociaux
de Memphrémagog
vous invite à une formation gratuite
pour les proches aidants d’un être cher
en perte d’autonomie ou vivant avec un handicap,
Les mardis après-midis du 19 septembre
au 31 octobre 2017 de 13h00 à 16h00
Au Centre d’action bénévole de Magog
Les thèmes :
 Savoir aider sans s’épuiser; rester en santé

(nutrition, exercices, relaxation);
 Savoir où demander de l’aide en maintien à domicile
et hébergement;
 Savoir comment assister votre proche de façon
sécuritaire et comment agir avec une personne ayant
des atteintes cognitives (Alzheimer et autres).
Information et inscription : Catherine Boudreau
ou Marie Bibeau au 819-843-2572 poste 1514 ou 2062.
Inscription obligatoire

Les bénéfices du bénévolat
sur le bien-être et la santé

Faire du bénévolat peut contribuer à votre
bien-être et à votre santé de plusieurs façons.
En voici quelques exemples :
 Renforcement de l’estime de soi et de la
confiance en soi
 Sensation générale d’apaisement et de bien-être
 Stabilisation de l’humeur;
 Réduction des risques de dépression et d’anxiété
 Meilleure capacité à gérer le stress
 Amélioration de la qualité du sommeil
 Réduction du risque de maladies cardiaques
 Diminution de la mortalité, surtout chez

les gens âgées de plus de 60 ans

Nouveaux bénévoles recrutés depuis avril 2017

Yann Pelletier
Lindy Anthony
Daniel Drasse

Popote
Popote, acc. transp. comm.
Impôt

Francine Giguère
Marc Proulx
Roxanne Tremblay-Legrand
Julie Poirier
Nancy Morin
Luc Gauthier

Acc. transp. comm.
Popote, travaux d’entretien
Popote
Réseau d’amis
Popote
Réseau d’amis, diner causerie

Juin

Carmen Fournier
Catherine Fortier
Suzanne Gascon

Popote, acc. transp. comm.
Acc. transp. médical
Popote

Juillet

Gervaise Poulin
Frank Vitalei

Chansons d’autrefois
Popote, acc. transp. médical

David Bourassa
Jacques Coutu
Pier-Luc Bernier
Jasmina Basic

Popote, acc. transp. médical
Acc. transp. comm.
Cuisine, table d’amitié
Cuisine, table d’amitié

Avril

Mai

Août

Anniversaires des bénévoles
Août
2 Gilles Lachance
5 Guylaine Michel
6 Michel Légaré
11 Danielle Lacroix

12
13
15
15

Kevin Cruickshank
Roger Sirois
Josée Fauteux
Gilles Villeneuve

Septembre
3 Lucille Lepitre
4 Diane Lacasse
9 André Chartier
9 Gervaise Poulin

11
12
15
23

Serge Lagueux
Réal Gauthier
Gaston Latulippe
Mario Évangélista

Toute l’équipe du CAB vous souhaite un
Joyeux anniversaire !!

23
29
29
30

Carmen Fournier
Yann Pelletier
Francine Émond
Élise Caron

