
Chers, chères bénévoles,

Pour bien des gens, le mois de
septembre est synonyme de la
rentrée, la reprise des activités et
aussi le retour du bénévolat dans leur
horaire.

L'équipe du CAB et la clientèle sont
heureuses de vous retrouver, fidèles
au rendez-vous, les nouveaux
comme les anciens. Tout le monde
est important et fait la différence.

Prenez le temps de lire cette 
 infolettre. Vous y trouverez un
résumé de ce qui s'est passé cet été et
un avant-goût de ce qui s'en vient
pour la prochaine saison.

Ha oui! N'oubliez pas de jeter un oeil
aux opportunités de bénévolat.

Toute l'équipe vous souhaite un très
bel automne.

  

C'EST LA RENTRÉE !

BÉNÉVOLES 
EN 

ACTION



Ayant le désir de relever de nouveaux défis
professionnels, le 19 juin dernier,  Renée Pelletier,

quittait son poste au CAB. 
 

Agente administrative depuis plus de 8 ans, son
départ fut souligné en compagnie de l'équipe et de

la direction.
 

 Nous tenons à remercier chaleureusement Renée et
nous lui souhaitons de s'épanouir dans son nouveau

travail.
 
 

En juin, le marché public de Magog invitait les
organismes de la région à tenir un kiosque
durant l'été.

Malgré une météo incertaine, nous étions
présent le 19 juin. Ce fut une belle expérience. 
À refaire l'an prochain. 

Bonne route chère
collègue!

Quoi de neuf ? 



Avec la précieuse collaboration des cyclistes bénévoles et la Villa
Pierrot, le projet de livraison à vélo de la popote roulante a pu être
réalisé sur 7 semaines.

Pensés par l'équipe, les savoureux repas pique-nique ont trouvé
preneurs parmi notre clientèle ciblée. Les bénévoles ont pédalé dans
la bonne humeur tout en sillonnant les rues du quartier des
Tisserands. Ils ont même livré des repas du menu régulier et certains 
poursuivront cet automne.

Un petit mot sur les plats biodégradables Solpak. 
Avec ses 3 compartiments, les menus ont été pensé en
conséquence. Ils sont excellents pour les besoins du 
projet et nous encouragent à poursuivre nos actions 
écoresponsables . 

Nous remercions chaleureusement les bénévoles ayant participés
au projet-pilote: Olivier, Raymond, Florence, Léa, Mathilde, Louis.

Mission accomplie
100 repas pique-nique livrés à vélo!



 

Vous avez été nombreux à répondre au sondage qui vous a été
envoyé en juillet et nous vous en remercions. 

 
Tous les jours, nous tenons à vous offrir une expérience de

bénévolat enrichissante vous procurant du plaisir. En tenant
compte des résultats et commentaires obtenus, nous ajusterons

nos actions.
 

Voici quelques statistiques intéressantes que nous aimerions
partager avec vous.

 
100% des répondants ont dit que le personnel côtoyé était très ou

extrêmement agréable.
 

En ce qui a trait à l'amélioration de l'expérience de bénévolat,
 72% des répondants ont choisi 

des activités régulières ou occasionnelles permettant de tisser des
liens avec d'autres bénévoles.

 
95% des répondants préfèrent être informés par courriel (activités,

recrutement, nouveautés, etc).
 

74% des participants mentionnent que leur motivation est d'aider
et de redonner à la communauté.

 
 

N'oubliez pas que la communication avec l'équipe reste la
meilleure façon de faire connaître vos idées, des enjeux vécus ou

vos besoins. 
 

Sondage
''Le bénévolat au coeur du 

Centre d'action bénévole de Magog"

  Informations



 

SALON SANTÉ ET BIEN-ÊTRE DES AÎNÉS
VENDREDI 30 SEPTEMBRE DÈS 9H30 

La Table de concertation des aînés de Memphrémagog et ses partenaires vous 
invitent à la salle Paroissiale St-Jean-Bosco, 900 rue Sherbrooke à Magog

           Au programme :

                           09h30 Ouverture et accueil des visiteurs pour les kiosques
                           10h30  Présentations santé et bien-être: causeries, gym douce sur chaise
                           11h45   Tirage de prix de présence
                           12h00  Buffet froid et musique d’ambiance
                           13h00  Spectacle : musicien, animation théâtrale et chorale
                           14h30  Fin de l’activité

     INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 22 SEPTEMBRE :  Places limitées,  
 procurez-vous votre billet au coût de 10$ auprès de votre association d’aînés 

locale ou en personne à l’Association des retraités de Magog au 
Centre communautaire de Magog, 95 rue Merry Nord.  

Infos : tcamemphremagog@gmail.com

                           

                              
                                          

 

  Évènement

Le CAB tiendra 

un kiosque, 

venez nous saluer!



 
 
 

Chers/chères bénévoles,
venez manger de la bonne pizza offerte gracieusement
par Pizza Salvatoré. Une belle occasion de rencontrer

des bénévoles et toute l'équipe du CAB.
 

Au menu: pizza, salade de choux, dessert et breuvage
 
Quand: Jeudi 22 septembre entre 11h30 et 13h 
Endroit: CAB , 344, rue St-Patrice est, Magog

L’activité est gratuite et aura lieu à l’extérieur. 
Date limite d’inscription: vendredi le 16 septembre 2022

Les personnes intéressées doivent s’inscrire
 au 819-843-8138 poste 6 ou 

par courriel intervenante@cabmagog.com

PIZZA SUR 
LE POUCE

Merci à notre 

commanditaire !



Chauffeur/euse  à la livraison de la popote roulante 
Entre 10h et 11h30, une journée par semaine
Seul ou en duo avec un voltigeur si désiré

Tâches: 
Le bénévole chauffeur remplit la glacière des repas 
à distribuer 
Conduit sa voiture pour livrer les repas de la popote
roulante au domicile des clients-es
Compensation financière offerte pour l'utilisation de son
véhicule.

Voltigeur/euse

À la demande du bénévole chauffeur, une équipe peut être
formée avec un voltigeur pour aider lors des livraisons.

Tâches:
Déposer le repas au domicile des clients
S'assurer que le client va bien
À l'occasion, recueillir les paiements des clients et les
remettre à la responsable du service

 
Inscrivez-vous 

819-843-8138 poste 5

Offres de bénévolat

Juillet dernier, en raison de la pénurie de bénévoles (livreurs
et aide en cuisine) , le CAB de Magog a été contraint de
revoir l’organisation des livraisons et ce, pour une durée
indéterminée. Le conseil d'administration, la direction et
l'équipe ont dû se mobiliser rapidement.

 Les solutions suivantes ont été mises en place:
-Les livraisons du lundi sont suspendues
-Les salades ne sont plus servies en accompagnement

Soyez assuré que nous rétablirons l’offre régulière dès que
la situation le permettra. 

  Informations

Popo
te r

oula
nte



Aide en cuisine
8 h à 11h30 ou 12h30 à 15h
Une journée par semaine

Tâches:
Couper les légumes, les fruits, déposer les repas 
préparés dans les plats, les sceller, etc.

Si vous aimez socialiser, travailler en équipe et vous avez 
bonne capacité d'adaptation, on a besoin de vous.

 

Fier/fière représentant(e) des bénévoles du CAB
Bloc d'une heure 

Évènement: Salon santé & bien-être des aînés

Où: Salle Paroissiale St-Jean-Bosco, 900 rue Sherbrooke, Magog
Quand: Vendredi 30 septembre 2022  de 10h00 à 11h00
  
Tâches:
Accueillir les gens visitant le kiosque
Assister l'employée responsable en remettant certaines informations
Aider les futurs bénévoles à s'inscrire

Si vous aimez rencontrer des gens et parler de votre implication comme
bénévole, la tenue des kiosques peut être une belle expérience pour vous.

Offres de bénévolat

Rejoignez une équipe de bénévoles
généreuse et précieuse!

 
819-843-8138 poste 5



Le coeur sur la main

Nous recevons souvent des témoignages de la clientèle
pour qui vous faites toute la différence.

On a pensé les partager. 

Vous êtes souvent le 
seul bonjour que j'ai 

dans la journée.
Mme Gaétanne

Merci pour votre belle 
façon, merci de prendre le 
temps d'échanger quelques

 mots avec moi.
Mme Michèle

Merci aux bénévoles. Souvent 
vous êtes les seules personnes que

 je vois durant la semaine. Votre
bonjour et votre sourire sont très

réconfortants.
M. Claude

Avec la livraison de la popote
roulante, vous nous rendez un

énorme service tous les jours. Merci
et prenez soin de vous comme vous
prenez soin de nous. Je vous aime.

Mme C.

Chers bénévoles du CAB, 
vous m'aidez à vivre longtemps

 à la maison .
Votre bénévolat est pour moi, d'une

grande utilité! 
M.Claude

Vous êtes notre rayon de soleil. 
Vous nous donnez la force de

continuer à nous lever chaque jour.
Un gros merci.

Mme Lise



 
#1 Popote roulante: Dominique Langevin, le chef cuisinier Camille Gagnon 
      et sous-chef Michel Audet

#2 Accompagnement transport médical & livraison d'épicerie et 
     SécuriTéléphone Inc.: Sylvie Cormier
     
#3 Secrétariat

#4 Direction générale: Nathalie Noël

Pour communiquer avec l'équipe du CAB 
819-843-8138  

Suivez-nous sur notre page Facebook
facebook.com/CABdemagog

#5 Coordonnatrice des bénévoles/Réseau d'amis: Andrée Poulin

#6 Intervenante en soutien communautaire: Edith Séguin
 
 

Société Alzheimer de l'Estrie
Pour joindre la conseillère Mme Claude Gauthier
819-212-1755


