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L’équipe

Chers bénévoles,
En cette période de l’année, toute L’ÉQUIPE tient à vous souhaiter un
JOYEUX NOËL et une très BONNE ANNÉE 2017. Vous êtes tous et toutes
des personnes merveilleuses, généreuses de leur temps et présentes pour le
mieux-être de notre population et sachez que nous apprécions grandement
travailler quotidiennement avec chacun et chacune d’entre vous.
Nous vous souhaitons donc une période de réjouissances et de bons moments avec les vôtres. Que cette année vous amène ce qu’elle a de meilleur, car vous le méritez grandement. Quant à nous, nous serons absentes
du 23 décembre au 2 janvier inclusivement. Nous serons de retour le mardi
3 janvier pour une nouvelle année en votre compagnie !!

CAROLE CHEVALIER
LOUISE LAPORTE
CAROLE THERRIEN
NATHALIE ROBERT
JACKIE BRIDGES
MICHELLE LAVERGNE
GENEVIÈVE DAUPHIN
CONCEPTION GRAPHIQUE

CAROLE THERRIEN

En terminant, voilà nos vœux personnels à votre endroit :

Dans ce numéro :
Que chaque jour vous
amène un petit bonheur. Profitez-en pleinement surtout.
Carole C.

De belles rencontres
en compagnie de tous
ceux que vous appréciez... Gros câlin!
Louise.

Que la vie vous apporte
ce qu'elle a de meilleur à
vous offrir!..Joyeuses
Fêtes!
Carole T.

Beaucoup de bonheur, de
SANTÉ et de sérénité
pour la Nouvelle Année,
ainsi que la réalisation de
vos projets les plus
chers !
Nathalie ☺

Un nouvel an…pour un
nouvel élan! Que cette
nouvelle aventure vous
apporte son lot de joies
et d’amour ☺
Geneviève.

À vous tous, chers
bénévoles, je vous
souhaite ce qu’il y a
de mieux pour 2017.
Jackie.
Peu importe le geste
posé par un bénévole,
qu’il soit grand ou
petit, rien n’y change,
cela restera toujours
un acte d’amour.
Michelle
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Geneviève
Garceau
présidente

Sortir de notre zone de
confort… un pas vers le rêve!
Bonjour à vous tous!
En cette fin d’année 2016, il est
déjà temps, non pas de préparer votre liste de cadeaux de
Noël, mais bien votre liste de
bonnes résolutions pour le 1er
janvier, reconnue pour être la
journée officielle où l’on décide
du reste de notre année.
Seriez-vous prêts, en 2017, à
sortir de votre zone de confort?
Mais qu’est-ce que cela veut
bien dire?
Sortir de sa zone de confort ne
veut pas dire «tout foutre en
l’air!», ni remettre en question
toutes nos valeurs ou nos convictions de manière brutale. Sortir
de sa zone de confort ne signifie
pas de renier ce que vous êtes,
ce que vous pensez ou ce que
vous aimez: c’est se donner les
moyens de faire de nouvelles
expériences, sans se fier aux
préjugés qui en découlent et souvent avec un petit pincement au
cœur.

Mot de la présidente

de nous dépasser à notre rythme, d’accomplir des faits et gestes qu’on n’aurait pas osé, mais
qui sont bénéfiques pour nous.
Les rêves et les objectifs que
vous aimeriez atteindre ne font
pas partie de votre quotidien.
Vous devez faire des actions qui
probablement vous donneront, à
certains moments, des papillons
dans l’estomac. Ces émotions et
ce bien-être que vous ressentirez
après avoir agi, vous apportera
une réussite personnelle si grande, que vous voudrez recommencer.
Voici quelques exemples que
vous pouvez faire au quotidien
ou comme défi personnel à long
terme:
Écouter la musique de notre
ado.
Ajouter de nouvelles épices à
un plat que l’on fait depuis
des années.
Émettre son opinion devant
des gens qui n’ont pas la
même que nous.
Prendre des risques pour vous
épanouir.
Parler devant une foule.
Changer d’emploi si vous le
désirez afin qu’il vous apporte une meilleure qualité
de vie.

Ceci dit, sortir de sa zone ne
veut pas dire non plus de ne pas
dormir la nuit et commencer à
faire des crises d’anxiété. Non!
Sortir de sa zone de confort nous
offre une réussite personnelle
grandissante. Cela nous permet

Essayer un nouveau bénévolat!
Peut-être que le changement ou
le risque pris ne sera pas gagnant dans votre cas. Ce n’est
pas grave et ce n’est surtout pas
un échec. Vous aurez osé et vous
aurez vécu des émotions qui vous
permettront de cheminer vers
une croissance personnelle. Osez
rêver qu’ils disent! Et bien tout
commence par mettre le premier
pied en dehors de sa zone de
confort.
Finalement, chaque jour, chers
bénévoles, vous sortez aussi de
votre zone de confort et je vous
en remercie. Comment je le sais?
Je suis une maman, mon petit
doigt me l’a dit. Mais je sais aussi que : d’aider quelqu’un, de
faire la balade, d’entrer chez
les gens, de faire une nouvelle
recette à la popote, de rencontrer de nouveaux bénévoles,
d’avoir un nouveau jumelage,
etc., nous sort tous de notre zone
de confort, car le contact avec
d’autres humains, nous donnera
toujours des papillons dans l’estomac.
Merci d’être là pour nous et en
terminant, je vous souhaite pour
2017… de mettre votre pied, un
peu ou beaucoup selon votre
goût, à côté de votre zone de
confort, car je ne souhaite que
votre réussite personnelle.
Au plaisir!
Geneviève Garceau
Présidente.
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ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
SERVEUR D’UN SOIR

Le 22 septembre dernier, l'activité de
financement du centre d'action bénévole du Rivage a connu un éclatant
succès. Nos serveurs d'un soir ont établi un record de participation de même
que financier.
Sur la photo de gauche à droite, Marc Demontigny vice-président du conseil d'administration
et directeur général de Métro Plus Fournier, Christian Paquin propriétaire du bar café la Sangria, Christian Gamache du Festival de Blues de Trois-Rivières, Bryan Dubois-Bourque de la
caisse de l'Est de Trois-Rivières et Michel Chevalier des Services financiers Michel Chevalier.
Un immense merci à vous messieurs. Bravo!
Merci aussi à nos bénévoles présents pour leur encouragement.
À l’an prochain.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
RACCOMPAGNEMENT UNIPRIX

Comme à chaque année, à titre de financement, le Centre offre un SERVICE DE RACCOMPAGNEMENT (style Nez-Rouge) aux employés de la pharmacie Uniprix lors de leur party de
Noël. Cette soirée a toujours lieu APRÈS les Fêtes. Cette année, la date retenue est 14 janvier
2017. Évidemment, le centre vous rembourse les frais de kilométrage si vous le désirez.
Pour infos : Nathalie 373-1261
Merci et à la bonne vôtre!
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Portrait de nos bénévoles, regard sur... André Grenier!
Impliqué à la popote
roulante en tant que
cuisinier depuis juin
2015, M. André Grenier, est
surnommé par ses collègues :
le coq d’la vaisselle !!
En effet, il adore récurer les
chaudrons et faire briller les
plaques à biscuits et il le fait
avec minutie et efficacité.
Né dans la région minière de
l’Abitibi à Val-d’Or précisément, la petite famille quitte
cette région pour venir s’installer définitivement à Capde-la-Madeleine lorsqu’André est encore un enfant. Il a
fait ses études à l’école des
Métiers dans laquelle il a exploré de multiples formations
telles que l’électricité, la menuiserie, la mécanique etc…
Son choix s’arrêta finalement
sur la soudure. Il travaillera
par la suite au sein de diverses compagnies en tant que
journalier-soudeur.
Il intègre parallèlement à son travail, l’Armée de
réserve dans laquelle il effectue du transport spécial, que ce soit pour
des soldats ou pour de la
cargaison. De Val-Cartier à
Bagotville, tous sont menés à
bon port par notre chauffeur-officier André.

Papa de deux enfants, Alexandre 28
ans et Isabelle 26 ans
il a EXTRÊMEMENT hâte de
se mettre à 4 pattes et de
jouer avec ses petits-enfants.
En attendant, il pratique sa
passion avec intérêt : la photographie. La photographie
oui, mais pas n’importe laquelle… À ses débuts, il photographiait uniquement des
avions au sol ou dans les airs.
Il possède d’ailleurs plusieurs
albums sur ce thème. Maintenant, il aime aussi poser des
paysages et gageons que ses
futurs petits-enfants seront les
vedettes de ses albums photos !!
Passionné de télévision, il
écoute des films et séries en
rafale. Évidemment, les films
qui ont trait à l’aviation font
parti de son palmarès. Enfin,
André m’a souligné qu’il était
très heureux d’être bénévole
ici. « Ça me procure un sentiment d’appartenance, y’a
une belle ambiance et quand
je ne suis pas ici, ça me manque!! J’apprends beaucoup
au centre. »
Il y a un an lorsqu’André est
arrivé pour la première fois,
il était de nature plutôt
réservée
et
timide…
Aujourd’hui, la timidité a fait
place à de l’audace et de
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l’assurance et nous sommes
très heureuses d’avoir pu le
découvrir sous un autre jour.
André, nous te félicitons et te
remercions pour ta belle implication. Continue de partager ta bonne humeur « lieutenant Maverick » car celle-ci
est contagieuse et se répand
telle la traînée d’un F-18. J

Nathalie Robert
Rédactrice

Soirée de Noël des bénévoles
Le jeudi 24 novembre dernier avait lieu notre soirée des fêtes en votre compagnie, chers bénévoles. Le tout s'est déroulé dans le paysage enchanteur du club de golf le Métabéroutin et
comme si ce n'était pas suffisant...une belle neige digne d'un 24 décembre a égayé l'ambiance.
Notre soirée a débuté par un souper et par la suite messieurs Claude Bolduc et Réjean Robert
ont pris soin de la partie musicale. La piste de danse toujours bien garnie faisait foi du dynamisme de nos convives. Cette année l'animation spéciale était un genre de «Poule aux œufs
d'or», transformé en «la Popote aux plats d'argent». Notre Claudia Ébacher était personnifiée
par monsieur François Dudemaine, métamorphosé en dame bien sûr! Par la suite la soirée a
continué dans la danse. Finalement, les tirages de prix de présences ont clôturé la fête!
Chers amis bénévoles votre présence fut le plus magnifique clou de cette belle soirée! Merci à
chacun de vous et de joyeuses Fêtes à tous! Louise

SALON DES MÉTIERS D'ART 2016
12E ÉDITION DU SALON DES MÉTIERS D’ART
UN RECORD DE PARTICIPATION !!!!
Le 20 novembre dernier avait lieu la 12e édition de notre Salon des métiers d’art. Plus de cinquante
exposants ont réjoui les yeux et les papilles du public, venu en grand nombre encore une fois cette
année.
Étaient au rendez-vous œuvres de déco, vitraux, bijoux, décorations de Noël, pâtés et douceurs du
CAB, artisanat de toutes sortes et combien d’autres. Que de belles suggestions pour les cadeaux des
Fêtes.
Nous tenons à féliciter nos exposants pour leur intérêt à notre cause et à remercier sincèrement tous
les bénévoles impliqués au succès de cette journée.
À toutes nos cuisinières et cuisiniers qui ont concocté pâtés à la viande, au saumon, aux pommes et autres, un vrai régal. Tout ceci a contribué à donner toute une crédibilité culinaire au centre.
À tous les bénévoles sur place tout au long de cette journée, au montage de salles, à la cuisine, aux
tables de vente, à l’accueil, au service du restaurant, etc, etc.. UN GRAND MERCI À VOUS !!!!!
Vous avez tous contribué au rayonnement du centre d’action bénévole du Rivage auprès du grand
public de la Mauricie !!!!
À l’an prochain !!!
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Petite réflexion!...
LA VIE EST SI FRAGILE....
Tout ce qui se passe autour de nous nous avertit de la fragilité humaine. L'enfance
est une tige fragile qui a besoin d'appui.
Le 1er novembre dernier, notre vie familiale a basculé..... Notre petite fille Florence, 19 mois a reçu un diagnostic suite à un accident de la nature au cerveau. On se
sent tellement démunis.... totalement impuissants..... On réalise rapidement que le
bonheur est chose fragile, et ne doit être touché qu'avec la plus grande attention....
En même temps, on veut embrasser la vie et serrer notre bout de chou très fort
dans nos bras.
Dieu merci, la rapidité de la médecine a eu gain de cause.... Florence va très bien
et vivra avec sa nouvelle condition de vie. Quelle force peut-on constater chez un
enfant aussi jeune. Quelle envie de vivre !!!
Nous apprécions tout comme vous les moments passés avec nos enfants et petitsenfants... Mais là, je sens comme une impatience de vivre et d'en profiter pleinement........
Profitons de cette vie au maximum...... Je vous laisse sur cette citation de la Turquie "
L'homme est plus dur que le fer, plus solide que le roc et plus fragile qu'une rose ".
Florence, papy Alain et mamy Caro t'adorent et sont très fiers de toi.. xxxx
Carole C.

Page 9

Salutations et informations!...

Mamies tendresse

Un Merci particulier à toutes les dames bénévoles du service de
Mamies tendresse.
Oui, depuis le début soit en 2008, j'étais responsable de ce magnifique service. J'aimerais vous dire que vous êtes toutes particulières, vous avez un cœur en or! Vous savez rendre heureuse et confiante les nouvelles mamans. Vous bénéficiez d'une très belle écoute. Vous êtes très débrouillardes, puisque je n'avais pas toujours le temps que
j'aurais souhaité pour mieux vous entendre et vous épauler. C'est un service extraordinaire qui doit demeurer au centre, c'est pourquoi, je cède les reines à Geneviève en
toute quiétude.
Alors, je vous dis, je vous aime et Merci pour tout!
Louise
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$ SERVICE D’IMPÔT $
Bonjour à tous!
C’est avec un immense plaisir que je recommence la saison des impôts avec vous.
Je suis à la recherche de bénévoles pour accueillir les contribuables et noter
leurs informations. Des bénévoles sont également demandés pour la rédaction
et la transmission par voie électronique (TED). Si vous êtes intéressés à devenir
bénévole ou si vous connaissez quelqu’un qui a les aptitudes pour se joindre à
l’équipe sachez qu’il y aura une formation donnée par des bénévoles du centre.
Pour plus d’informations, communiquez avec:
Carole Therrien au 819-373-1261.

Vente de pâtés maison à l’année:
7.00$ chacun.
Pâté à la viande
Pâté au poulet
Pâté mexicain
Pâté au saumon
Tarte aux pommes
Ingrédients secrets :
l’amour des bénévoles de la Popote Roulante!!
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX BÉNÉVOLES!
Nom

Services

Prénom

Beaumier

Lyse

Anima-Zoo

Beaupré

Cassandra

Popote roulante

Bédard

Monique

Popote roulante

Bellemare

Jeanne

Visites d’amitié

Bilodeau

Louise

Anima-Zoo et courrier intergénérationnel

Cleary

Nicole

Accompagnement transport

Dauphin

France

Popote roulante

Dauphin

Francine

Mamies tendresse

Deland

Claude

Popote roulante

Dumoulin

Roger

Popote roulante et Visites d’amitié

Lafrenière

Louise

Mamies tendresse

Lagacé

Pénélope

Visites d’amitié

Perron-Girard

Eve

Popote roulante

Savard

Stéphanie

Popote roulante, Visites d’amitié et Impôt

Toupin

Angèle

Popote roulante
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Ho! Ho! Ho!
Joyeux Noël et Bonne Année….Voici une phrase que nous entendrons
souvent dans les prochaines semaines. Mais à la place, si on se disait
que l’on s’aime, cela serait sûrement plus significatif, car tous aiment se
faire dire : je t’aime.
Ce sont probablement les mots les plus réconfortants que l’on puisse dire,
c’est offrir du bonheur à l’autre. Pourquoi sommes-nous à l’aise de le dire à un enfant et si gêné de le dire à un autre adulte?
À mon avis c’est une question de génération. Nos parents n’ont pas été habitués à ce type de
démonstration et nous…non plus par le fait même. Les générations qui nous suivent démontrent
leurs sentiments plus facilement pour la plupart et nous entraînent à être plus démonstratifs.
Même mon petit-fils de trois ans lorsqu’il appelle à la maison, termine sa conversation avec
un : « je t’aime, bye ».
On parle souvent de la haine, de la guerre et des conflits et pas souvent de l’amour. Donc,
pour 2017 je vous souhaite tout l’amour possible à vous tous chers bénévoles qui démontrez
tant d’amour et d’attentions aux bénéficiaires du centre d’action bénévole du Rivage.
«Je vous aime, Bye»
Amicalement
Alain

ATTENTION! ATTENTION!
GRANDE RENTRÉE DES BÉNÉVOLES........
30 JANVIER 2017
Et bien oui...... nous débutons l'année 2017 avec un déjeuner-brunch pour
vous chers bénévoles, le lundi 30 janvier prochain dès 9 heures. L`activité est
GRATUITE et est exclusive pour les bénévoles.
Le déjeuner sera suivi d’un spectacle du Magicien Carl. Ne manquez pas cette invitation!
Celui-ci aura lieu à la salle de réception du Complexe funéraire Garneau, 274 rue StLaurent, secteur Cap, Ville de Trois-Rivières.
Pour vous inscrire, communiquez avec nous au 819-373-1261.
Nombre de places limitées. Faites vite.
Et vive la NOUVELLE ANNÉE !!
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Dons In Memoriam
In Memoriam
Nous tenons à souligner le
décès de madame Carole
Campbell, fille de madame
Benoîte Vallerand, bénévole
chez-nous, ainsi que le
décès de madame
Gertrude
La m o the,
bénévole au CAB. Le centre
tient à offrir ses plus
sincères condoléances aux
familles éprouvées.

Souvent lors d’un décès, on demande des dons à divers organismes : la
Société canadienne du cancer, la Fondation des maladies du rein et
combien d’autres. Votre centre d’action bénévole peut aussi recevoir
des dons In memoriam.
En effet, des formulaires sont disponibles dans les résidences funéraires
de la région et à la réception du centre.
Vous savez que nous sommes toujours à la recherche de financement et
l’effet d’entraînement d’un tel geste peut s’avérer d’une grande utilité
pour la continuité des services aux aînés du Centre d’action bénévole
du Rivage. Que ce soit un bénéficiaire ayant apprécié la qualité des
services que nous lui avons offerts ou un bénévole ayant vécu une belle
expérience chez nous ou encore un employé ayant fait son testament et
demandé de poser un tel geste lors de son décès (ce que j’ai fait), ces
montants sont d’une grande utilité pour répondre aux besoins grandissants de notre population. Pensons-y!!
Carole Chevalier

MERCI à nos PARTENAIRES
Caisse Desjardins de l’Est de Trois-Rivières

Résidence Les Jardins du Campanile,
200 116e Rue, Shawinigan-Sud, QC G9P 5K7
Téléphone; (819) 536-5050

Fonds d’aide à
l’action
communautaire
Les Chevaliers
de Colomb du conseil
De St-Louis-de-France nu-

IGA Extra Paquette

Page 14

Rhumes et grippes : 7 moyens de les prévenir
Encore cette année, comme tous les ans durant les saisons froides, le rhume et la grippe
seront au rendez-vous. On ne le dira jamais
assez, la prévention des infections peut nous
éviter bien des maux, des plus bénins aux
plus pénibles.
Le rhume et la grippe en vrac: saviez-vous
que…?
• Il existe près de 200 virus du rhume, ce

qui rend pratiquement impossible le développement d’un vaccin contre cette infection.
• L’on n’attrape jamais 2 fois le même rhume
ou la même grippe. Si l’on contracte l’un ou
l’autre plus d’une fois dans sa vie, c’est
qu’à chaque occurrence, un virus différent
est en cause.
• Un enfant attrape de 6 à 10 rhumes par
année.
• Lors d’un éternuement, les virus sont projetés dans l’air à une vitesse de plus de 150
km/h.
♦ Une fois déposés sur une surface, les virus
survivent environ 48 heures.
7 tactiques pour prévenir le rhume et la
grippe

1-On adopte de saines habitudes de vie pour
soutenir notre système immunitaire, dont :
• une saine alimentation;
• de l’exercice physique;
• suffisamment de sommeil;
• l’arrêt du tabagisme;
• une consommation d’alcool modérée.
2- On reçoit le vaccin annuel contre la grippe.
3- On se lave les mains fréquemment.
4- On tousse et on éternue dans un mouchoir ou
dans le creux de son coude.
5- On évite de porter les mains à son nez, à sa
bouche ou à ses yeux après un contact avec
une surface ou un objet contaminé(e).
6- On évite les contacts avec les personnes infectées.
7- On reste chez soi si l’on est malade.

Services en pharmacies
Vous avez des questions sur la prévention du
rhume et de la grippe? Vous aimeriez avoir des
conseils efficaces de soulagement de leurs
symptômes? Consultez votre pharmacien(ne) de
famille, il(elle) saura vous renseigner et vous
conseiller judicieusement.

Pour toutes les raisons mentionnées précédemment et pour éviter bien des malaises et
des désagréments, il importe de mettre en
application les « tactiques » suivantes :

5

Succursales pour votre santé !

385, boul. Ste Madeleine

15, rue Fusey

701, boul. Thibeau

4400, Côte Rosemont

2000, boul. Louis-Frechette

819-376-6333

819-378-2828

819-378-4549

819-378-0303

819-262-3334
NICOLET
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