
MOT DE LA DIRECTRICE
P a r  N a t h a l i e  N o ë l ,  d i r e c t r i c e
g é n é r a l e

Chers(ères) bénévoles,

Quelle joie de pouvoir communiquer avec vous par 
l'infolettre Bénévoles en action. Elle nous permettra de 
rester en contact et de vous tenir informés 4 fois par année.
 
Depuis mars dernier, nous travaillons d'arrache-pied afin de 
soutenir notre communauté et de répondre aux besoins d'une clientèle 
inquiète, préoccupée, mais combien résiliente et confiante. 

Tous les jours, l'équipe et moi-même sommes témoins de votre générosité et du
dévouement dont vous faites preuve. C'est grâce à votre énergie, vos sourires et vos
bons mots que nous continuons d'avancer. Nous prenons plaisir à réinventer nos
services, à trouver des solutions afin de vous protéger et prendre soin de vous. 

La vie est pleine de défi et celui que la pandémie représente, nous le relèverons
ensemble comme une belle et grande famille.

BÉNÉVOLES 
EN 

ACTION



L'équipe du CAB partage avec vous
des suggestions afin de vous aider à

trouver du réconfort en cette période
particulière.

En voici quelques-unes: 

La bibliothérapie: en visitant le blogue
www.chezlefilrouge.co

Prendre une marche en forêt prévient
la dépression selon les Japonais. 

On l'appelle la sylvothérapie.

Cuisiner votre recette préférée
    et la partager avec un proche.

Et vous, quelles sont vos méthodes ?

Partagez-les avec nous, 
on aime vous lire.

intervenante@cabmagog.com

 
Bonjour, je suis Edith Séguin,

intervenante au CAB.

Certaines personnes ont plus de
difficultés que d'autres à vivre les

bouleversements actuels.
N'hésitez pas à communiquer avec
moi si vous avez besoin d'écoute,

de soutien ou recherchez certaines
ressources. Le service est gratuit et

est offert par téléphone ou à
domicile.

819-578-5808
intervenante@cabmagog.com

Un peu de réconfort

Une nouvelle venue dans l'équipe!

 Informations
Groupe de soutien pour les

proches aidants

Êtes-vous impliqués auprès d'une
personne dans votre entourage; un(e)
conjoint(e), un(e) voisin(e), un(e)
ami(e)?  Si oui, il se pourrait que vous
soyez proche aidant. 

Dès le 3 novembre, Suzanne Gallagher
animera un groupe de soutien virtuel
via la plateforme ZOOM. 

Projet financé par 

Suis-je pris en sandwich?
La face cachée de la fatigue
L'intimité et la solitude
La colère est-elle légitime?

Voici les thèmes qui seront abordés:

Dépêchez-vous, réservez votre place !
Communiquez avec Suzanne

819-843-8138 poste 8

Projet financé par



Saviez-vous que ?

Mensuellement, grâce à une belle
équipe de bénévoles, environ 120

aînés vulnérables reçoivent les 
"Petites douceurs" (dessins

d'enfants, desserts, lettres, savons,
fleurs, etc.) directement à

domicile. 

Réconfort et 
sourire sont au rendez-vous!

Livreur/ livreuse à la popote roulante : consiste à livrer avec bonne
humeur les repas de la popote roulante à notre précieuse clientèle. 

Livreur/ livreuse pour le service d'épicerie à domicile: vous vivez sur le
territoire d'Austin, Magog, Orford, Ste-Catherine-de-Hatley? On a besoin
de vous.

Visites amicales (Réseau d'amis) : le temps que vous offrez permet des
contacts humains précieux avec des personnes seules ou isolées. 

Le CAB est toujours en
recrutement de bénévoles afin

d'agrandir son équipe
d'accompagnement transport

médical. Ce service est très
important pour les aînés qui ont

des rendez-vous médicaux.

Un rideau plastifié transparent est
fourni afin de respecter les

mesures sanitaires et protéger les
bénévoles et la clientèle.

Le bon coup !

Contactez Mme Andrée Poulin
819-843-8138 poste 5

benevolat@cabmagog.com

Bénévoles recherchés



AU CAB DE MAGOG, NOUS RESPECTONS
LES MESURES SANITAIRES 

Michel, en compagnie d'Andrée, 
désinfecte le matériel ayant 
servi à la livraison des repas. 

Merci aussi à Gaston qui partage cette
tâche importante.

Jacques , bénévole,
désinfecte ses

mains et porte le
masque

En cuisine, Michel, Frank 
et Carmen, bénévole, 

respectent les mesures sanitaires

Si vous ne vous sentez pas bien, 
restez à la maison.

 Contactez le 1-877-644-4545 



 Un énorme MERCI à tous les bénévoles 
impliqués de près ou de loin auprès du CAB. 

Grâce à vous, l'organisme peut déployer ses services 
et continuer de soutenir la clientèle malgré la pandémie.

Nous tenons à remercier la Fondation de
l'Hôpital de Memphrémagog qui nous a fourni 

plus de 10 000 masques qui serviront à 
protéger les bénévoles et les employés.

Pour plus d'informations, contactez-nous
Centre d'action bénévole de Magog 

819-843-8138    
Suivez-nous sur notre page Facebook 

Un moment de gratitude


