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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE DU 15 AU 21 AVRIL 2018 
 
Que serions-nous sans vous? 
 
En effet, « Que serais-je sans toi? » comme le dit la chanson. Que serais-je sans toi le bénévole qui 
œuvre le plus souvent gratuitement, pour donner aux autres des services, des soins, de l’attention, des 
moments de loisirs, etc. Imaginons un instant ce que serait notre monde sans l’apport de l'action 
bénévole. S'il fallait payer pour tout ce que les bénévoles réalisent, nos taxes seraient élevées. 
 
Mais qu'est-ce qui pousse une personne à une telle générosité? 
 
Pour certains c’est une volonté de participation, d’implication. Pour d’autres, cela répond aux objectifs  
de partage et d’entraide. Faire du bénévolat c’est rendre un bienfait à la société et la faire évoluer. Ici il 
est question de don de soi, de réalisation de soi. Puis, pour certains, l’idée de faire équipe, d’appartenir 
à un groupe pour faire avancer une cause compte beaucoup. Enfin, le bénévolat permet 
de s’épanouir en tant qu’individu et bien sûr, d’avoir du plaisir. 
 
Concrètement, l'action bénévole contribue à bâtir un monde plus humain et plus fraternel.  
 
C’est faire la différence. La chaleur d'un sourire, un coup de main attentionné réconfortent les gens. 
En faisant du bénévolat, on prend part à un changement positif dans sa communauté et on exprime 
son intérêt à l’égard d’une cause qui nous tient à cœur. Faire preuve de générosité, c’est 
aussi augmenter sa qualité de vie ainsi que celle des autres tout en se portant mieux physiquement. 
 
La semaine de l’action bénévole, c’est l’occasion de reconnaître la contribution significative des 
bénévoles et de leur dire MERCI! Chers bénévoles, poursuivez votre belle œuvre encore 
longtemps. Vous faites don généreusement de votre temps et de vos talents, et nous vous en 
remercions  sincèrement. 
 
Bonne Semaine de l'action bénévole! 
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La semaine de l’action bénévole est promue par la Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ). La  Semaine de l’action bénévole 2018 se déroulera du 15 au 21 avril 2018 sous le 
thème de: « je bénévole, tu bénévoles, conjuguons notre bénévolat ! » 
 
La MRC des Appalaches compte un centre d’action bénévole, il s’agit de : 

 

ORGANISME ADRESSE TÉLÉPHONE 
Centre d’action bénévole Concert'Action  de Beaulac-Garthby 9, rue de la Chapelle 

Beaulac-Garthby, QC G0Y 1B0 
418 458-2737 

 

 
 

BÉNÉVOLAT : DES CHIFFRES QUI PEUVENT SURPRENDRE  
 
Une étude de Statistique Canada publiée en 2013 portant sur le bénévolat, nous apprend des 
choses à la fois surprenantes et encourageantes, certaines brisant des mythes bien ancrés dans 
notre inconscient. 
 

Notamment, on découvre que ce sont les jeunes Canadiens 
âgés entre 15 et 19 ans qui,  ont le plus haut taux de bénévolat : 
66 %. Qui a dit que les jeunes ne s’impliquent plus? 
 
Toutefois, il faut préciser que pour le temps consacré au 
bénévolat ce sont les 65 à 74 ans qui arrivent en tête avec une 
moyenne de 231 heures comparativement à 110 pour les 
jeunes. Un autre constat vient briser un mythe : les hommes et 
les femmes ont des taux de bénévolat semblables (42 % chez 
les hommes et 45 % chez les femmes)1.  

Au Québec, c’est plus de 2,2 millions de Québécoises et Québécois âgés de 15 ans et plus qui 
composent l’ensemble des bénévoles. Cela représente 268 millions d’heures ou 7 milliards de dollars 
au salaire moyen.   

Ces personnes ont contribué, au cours de l'année 2013, pour 268 millions d'heures auprès des 
organismes québécois.  

Une estimation de la valeur des heures de bénévolat réalisées au Québec et qui seraient rémunérées 
au salaire moyen versé au sein des organismes communautaires  représenterait 7 milliards de dollars2. 

Enfin, lorsqu’au Québec, les gouvernements injectent 1 $ au sein d'un organisme en action bénévole, 
les bénévoles et leur association génèrent une moyenne de 4 $ en prestation de services variée au sein 
de leur communauté3. 

Source : Mario Dufresne 

                                                 
1
   Statistiques Canada, Enquête sociale générale – Dons, bénévolat et participation, 2013, fichier de microdonnées à grande 

diffusion, adapté par l’Institut de la statistique du Québec. 
2    Comité sectoriel de main-d’œuvre de l’économie sociale et de l’action communautaire (2012). Les repères en économie 

sociale et en action communautaire. Panorama du secteur et de la main-d'œuvre. Montréal, 54 pp. 
3    Portail des gestionnaires et des bénévoles,  Quelle est la valeur financière du 

bénévolat? https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca Consulté le 22-07-2014. 
 
 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/
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JOURNÉE DE CONFÉRENCES INTERACTIVES – DIVERS SUJETS 
 

 

 

En collaboration avec la Clinique juridique JURIPOP, le Conseil des 
aînés de la MRC des Appalaches tiendra le mercredi 16 mai, de 8 h 
30 à 16 h 30, au Club Le Marquis, secteur Black Lake, des 
conférences interactives sur les divers sujets en lien avec les 
personnes aînées. 

 
Les sujets d’ordre légal seront présentés par Me Alain Gaulin, avocat de la Clinique juridique JURIPOP. 
Me Marilyne Houde, notaire, viendra ajouter des informations complémentaires. Successions et 
testaments, mandat de protection (inaptitude), exploitation financière, fraude, harcèlement, logement, 
planification des soins de fin de vie et aide médicale à mourir seront abordés. 
 
Dans le but de bien situer les participants au sujet de la maltraitance et des abus envers les personnes 
aînées, monsieur Stéphane Marcoux, coordonnateur du Soutien aux personnes aînées en perte 
d’autonomie (SAPA), au CISSS de Chaudière-Appalaches, Secteur Thetford, présentera des 
informations sur les objectifs, les responsabilités de la lutte à la maltraitance de même que les grandes 
formes de maltraitance. Les moyens retenus par le comité local du CISSS pour contrer la maltraitance 
et favoriser la bientraitance seront également à l’ordre du jour. Le programme détaillé  et le 
formulaire d’inscription paraîtront dans une prochaine édition.  
 
Au début de l’après-midi, madame Marie-Ève Nadeau, infirmière-clinicienne en soins palliatifs et de fin 
de vie au CISSS-CA, Secteur Thetford viendra indiquer où en est l’aide médicale à mourir, en précisant 
les conditions et les enjeux. 
 
De plus, un atelier interactif avec la participation de différentes ressources professionnelles et des 
intervenants sociaux suivra. Des documents viendront compléter l’information. Les participants pourront 
également obtenir gratuitement des consultations professionnelles individuelles ou prendre un rendez-
vous auprès des différentes ressources présentes. 
 
Pour y participer, il faut s’inscrire avant le 10 mai, auprès du Conseil des aînés de la MRC des 
Appalaches. Le coût pour le repas est de 5 $ par participant. Les places sont limitées. Pour 
information : 418 335-2533, 418 332-5606 ou 418 332-7358. Cette activité est réalisée en collaboration 
avec la Chambre des notaires du Québec et une participation financière du Ministère de la Famille. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

PAGES CENTRALES DU COURRIER DE FRONTENAC À CONSERVER 
 

Le 11 avril 2018, l’édition du Courrier Frontenac contient dans ses pages centrales des articles 
en rapport avec cette semaine spécifique. Le préfet de la MRC, monsieur Paul Vachon y fait part 
de changements concernant les pratiques bénévoles. Il y a également la présentation d’une 
bénévole émérite, madame Isabelle Laflamme de Disraeli. Un document à conserver.  
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POUR OBTENIR LE BULLETIN GÉNÉRATIONS + 
 
La distribution du Bulletin des 50 + en Appalaches est assurée à même le réseau électronique de la 
SDERT. Pour s’y inscrire rendez-vous à : www.regionthetford.com . Repérez la case «Abonnez-vous à 
notre infolettre », inscrivez votre adresse courriel et cliquez pour vous y abonner. 

 
 

CHANGEMENT D’ADRESSE ÉLECTRONIQUE 

 
Il est impératif que vous nous communiquiez votre changement d’adresse électronique afin de 
continuer à recevoir notre bulletin. Cela évite des retours. De plus, si vous décidez de ne plus 
recevoir notre bulletin, simplement nous en aviser. Merci de votre collaboration. 
 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

1er au 30 avril DÉFI SANTÉ – information ou inscription, des prix à gagner http ://defisante.ca/ 
Avril  MOIS DE LA SENSIBILISATION AU CANCER  

Sam. 14 avril 2018 
15 h – 21 h 

 
THETFORD MINES 

« JE NAGE POUR LA VIE » 6e édition – nage-o-ton/bénéfice 
Président d’honneur : Marc-Alexandre Brousseau, maire. 
Ouvert à tous. Expérience inoubliable.  Prévention du suicide. 
PISCINE DE LA POLYVALENTE DE THETFORD 

CENTRE DOMRÉMY DES 
APPALACHES 

Mathieu Fontaine 
418 335-3529 

Du 15 au 21 avril  SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

www.fcabq.org  
514 843-6312. 

Lun. 16 avril 2018 
19 h 

THETFORD MINES 

RÉUNION MENSUELLE « Soins des pieds » 
Conférencière gratuite : madame Annie Bouffard.  Ouvert au public.   
CLUB DE L’ÂGE D’OR ST-ALPHONSE 

DIABÈTE AMIANTE 
Monique Boulé Nadeau 

418 423-5377 

Mar. 17 avril 2018 
10 h 00 

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE « VISER LA JUSTICE SOCIALE » 
Animation : Armande Daigle et Jessy Hébert – Inscription 
CENTRE FEMMES LA ROSE DES VENTS – 95, Notre-Dame Est  

CENTRE FEMMES 
LA ROSE DES VENTS 

418 338-5453 
Mer. 18 avril 2018 

16 h  – 20 h 
 

COLERAINE 

GRANDE TOURNÉE 
Pour découvrir les services offerts dans notre MRC.  
 
SOUS-SOL DE L’ÉGLISE ST-JOSEPH DE COLERAINE 

CORPO. DEVÉLOPPEMENT  
COMMUNAUTAIRE 

Martin Cloutier 
418 334-0465 

Sam. 21 avril 2018  
18 h – 22 h 

EAST BROUGHTON 

SOUPER BÉNÉFICE ET SOIRÉE DANSANTE Musique  Gilbert et 
Lessard. Coût : 25 $  (adulte), 12 $ (6 à 12 ans), gratuit (5 ans -) 
SALLE DES CHEVALIERS DES COLOMB – 364, ave du Collège 

GROUPE D’ENTRAIDE 
CANCER ET VIE 

418 335-5355 

27 avril 2018 
11 h 

THETFORD MINES 

JOURNÉE DE COMMÉMORATION DES TRAVAILLEURS ET DES 
TRAVAILLEUSES MORTS OU BLESSÉS  AU TRAVAIL  
« ROCHE COMMÉMORATIVE » coin St-Alphonse et Notre-Dame 

CATTARA 
418 338-8787 

7 au 13 mai 2018 SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE  
16 mai 2018 

8 h 30 – 16 h 30 
THETFORD MINES 

(BLAC LAKE) 

CONFÉRENCES INTERACTIVES SUR DIVERS SUJETS 
Informations juridiques et autres. Ouvert au public et gratuit.  
 
CLUB LE MARQUIS - 951, rue Christophe-Colomb (Black Lake) 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

 

Maurice Grégoire au 418 338-1078 ou par courriel : bretongregoire@cgocable.ca .  
 

http://www.regionthetford.com/
http://defisante.ca/
http://www.fcabq.org/
mailto:bretongregoire@cgocable.ca

