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Les gens de ma génération se souviennent sûrement de la revue RND
qu’on pouvait se procurer à la Caisse populaire. Cette revue mensuelle
traitait d’un thème particulier à chaque mois (alimentation, développement international, pauvreté, etc.).
Dans cette revue que j’aimais bien, je feuilletais rapidement jusqu’aux
dernières pages. Il y avait là un texte écrit sous le pseudonyme du « vieux
Médée », un espèce de vieux sage qui portait un regard plein de gros
bon sens sur le thème du mois.
En préparation à ce numéro spécial de Milieu de vie qui met en vedette quelques bénévoles des centres communautaires de loisir, c’est
vers le « vieux Médée » que mes pensées se sont envolées. Qu’aurait à
dire le « vieux Médée » sur le bénévolat d’aujourd’hui, sur le bénévolat
dans les centres communautaires de loisir ?
D’abord, il rappellerait probablement que les constats officiels sont
loin d’être rassurants. Selon une étude récente subventionnée par le
Réseau de l’action bénévole du Québec, « on ne peut plus prendre le

bénévolat pour acquis. Le bénévolat change : certains signes laissent
entrevoir un avenir incertain. Citons l’essoufflement des bénévoles et
la difficulté de renouveler les effectifs à l’intérieur des groupes. Les bénévoles se plaignent du haut niveau d’exigences des bénéficiaires en
regard des services attendus et rendus. Ils constatent le vieillissement
ou la désertion des bénévoles de certains secteurs d’activité et l’accroissement du phénomène TLM (toujours les mêmes) »1.

Le « vieux Médée » nous dirait aussi que les CCL sont directement concernés par le bénévolat. On y dénombre plus de 15 000 bénévoles selon le dernier recensement. Des bénévoles impliqués majoritairement
dans des activités d’animation.
Il ajouterait que le bénévolat en CCL a une valeur économique indiscutable, mais aussi et surtout une valeur démocratique et citoyenne.
Être bénévole, au-delà des mots, c’est mettre de son temps et de son
expertise au service de la collectivité, mais c’est aussi s’occuper de ses
affaires.
Il trouverait tout à fait normal que les centres, comme de nombreux
autres organismes communautaires, s’inquiètent d’un affaiblissement
possible de la participation des bénévoles. Les CCL sont conscients
qu’il faut dès maintenant y voir et penser à de nouvelles façons de
susciter et supporter l’engagement volontaire des jeunes et d’autres
groupes dans la population.
Finalement, il inviterait les centres à faire de la question du bénévolat,
une priorité. Il donnerait l’exemple des collaborations possibles avec
l’ARUC-ISDC de l’Université du Québec en Outaouais pour guider et
animer la réflexion sur les actions à mettre collectivement de l’avant,
pour susciter et supporter l’engagement bénévole dans une perspective de développement des communautés
Si le « vieux Médée » m’interpellait de cette façon, je prendrais bonne
note de ses commentaires et de ses suggestions.
L’implication des bénévoles présentée dans ce bulletin témoigne de
la capacité réelle des centres à susciter et soutenir l’engagement bénévole. Nous saurons mettre à profit l’expérience de ces personnes
dans les réponses que nous trouverons ensemble au développement
de l’engagement bénévole.
1

Thibault, André, Fortier, Julie, Albertus, Patrice. (2007). Rendre compte du mouvement
bénévole au Québec, créateur de liens autant que de biens. Réseau de l’action bénévole.
http://www.rabq.ca/app/DocRepository/2/Publications/rapportfinal.pdf (consulté le 16
avril 2009)
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LA

S E M A I N E D E L ’ A C T I O N B É NÉVOLE

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Semaine de l’action bénévole se déroule du 19 au 25 avril 2009. La FQCCL saisit l’occasion que lui
donne cet événement pour souligner l’apport important des 15 000 personnes bénévoles engagées dans
les centres communautaires de loisir. C’est pour leur rendre hommage et pour les remercier qu’est diffusé
le présent bulletin Milieu de Vie.
Il faut en convenir, sans la présence et l’engagement de ces « personnes de cœur », les centres communautaires ne pourraient exercer leur mission. À travers les textes qu’ils nous ont transmis, c’est ce qu’ont exprimé les CCL qui ont participé à la production du présent bulletin en faisant connaître les personnes qu’ils
honorent aujourd’hui. Nous tenons d’ailleurs à remercier les centres pour leur généreuse collaboration.
Carole Pelletier, agente de communication

UNE PERSONNE DE GRANDE QUALITÉ
Centre du Sablon, Laval
À titre de membre de l’exécutif du conseil d’administration du Centre du
Sablon, madame Liisa Shafer apporte depuis plus de 10 années son expérience ainsi que son expertise en finance et en gestion des ressources
humaines. Son champ d’expertise favorise un recrutement de personnel
possédant un maximum de talent à des coûts abordables pour un organisme tel que le nôtre. Madame Shafer permet au Centre non seulement
de recruter, mais surtout de conserver un personnel aguerri et aux aguets
des besoins de la communauté.
À titre de membre du conseil d’administration et de conseillère en finances et en ressources humaines, madame Shafer contribue également à la
formation constante des employés. Sa grande sensibilité et son sens de
l’équité en font une personne remarquable !

RECEVEZ NOS HOMMAGES, MONSIEUR HÉBERT
Pavillon d’éducation communautaire (PEC), Montréal
Président du conseil d’administration du centre, le bénévole de l’année
au PEC est monsieur Jean-Pierre Hébert.
Monsieur Hébert est reconnu à ce titre à l’unanimité. Depuis dix ans, il a
d’abord été bénévole pour l’activité « théâtre », puis pour la chorale dont
il fait encore partie. Il siège au conseil d’administration depuis maintenant
huit ans, dont quatre comme président. Il ne compte pas son temps et
est très actif dans toutes les activités du centre auxquelles il assiste assidûment.
Merci monsieur Hébert pour votre engagement !
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HOMMAGE À
MONSIEUR SYLVAIN SAINT-ONGE
Centre communautaire Drummondville-Sud
En 2008, monsieur Sylvain Saint-Onge recevait le Prix
Marie-Asselin, un prix institué en l’honneur d’une personne bénévole aujourd’hui décédée.

De gauche à droite : Sylvain Saint-Onge, son épouse Myriam
Auger, Isabelle Marquis, présidente du c.a. du centre et Pierre
Lambert, d.g.

Monsieur Saint-Onge anime différentes activités au Centre, telles que le tournoi de golf annuel et les soirées hommage aux bénévoles. En 2008, alors qu’il animait cette
soirée, il a ignoré jusqu’à la dernière minute qu’il devenait
le bénévole de l’année. Il agit également à titre de Père
Noël lors des activités Déjeuner du Père Noël et à L’Arbre
Magique, une activité de parrainage volontaire – achat
de cadeaux de Noël – réalisée par les gens du milieu.

UN TRÈS GRAND BÉNÉVOLE
Centre Landry, Trois-Rivières
De bien des façons, le Centre Landry favorise l’implication bénévole. Pour
monsieur Claude Dulude, il a été facile de s’intégrer à l’équipe de travail
du centre et d’y œuvrer depuis maintenant plus de trois ans. Il est connu
des jeunes, des personnes âgées et des familles du quartier. Tout le monde
connaît son nom ! Mais pourquoi est-il aussi connu des gens ? C’est simple !
Claude se fait toujours un grand plaisir de rendre service et sa présence au
centre, quasi quotidienne, lui permet d’apporter son soutien pour plusieurs
activités.
Sans aucun doute, toute l’équipe est d’accord pour dire qu’il est un des plus
grands bénévoles du centre et que son dévouement est très apprécié. Les
employés lui reconnaissent aussi d’autres qualités : homme honnête, travaillant, assidu, d’une humeur joviale, connaisseur et sans contredit bon
communicateur.
À l’écoute des gens, s’intéressant aux nombreuses activités qui se déroulent
au centre, monsieur Dulude désire par-dessus tout faire profiter la collectivité de ses expériences et de ses nombreuses suggestions. Voilà notre bénévole de l’année avec qui il est facile de s’associer puisque nous partageons
le même objectif, celui d’offrir les meilleurs services aux membres du Centre
Landry et celui de réussir nos plus grands projets !

UNE FEMME DE COEUR
Centre récréatif Poupart, Montréal
Madame Caroline Daudelin est notre bénévole de l’année. Elle est impliquée au conseil d’administration du
Centre comme présidente depuis trois ans. Elle a beaucoup travaillé pour une levée de fonds en recherchant
dons et commanditaires. Elle s’est impliquée personnellement en collaborant en argent, en fournitures et en
équipement. Elle supporte également notre gala Méritas de fin d’année.
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CHAPEAU À DES JEUNES EXCEPTIONNELS !
Centre communautaire St-Pierre, Drummondville
Dans un monde qui critique souvent la passivité des
jeunes, nous avons la chance de vivre une expérience complètement différente au contact de ces jeunes
hommes qui sont impliqués au Centre depuis plusieurs
années déjà.
Au fil des ans, accompagnés par différentes personnes,
Jean-Marc Bêty, Kevin Cyrenne et David Mondou-Coutu ont pris de plus en plus d’assurance et de plus en plus
de responsabilités dans les projets auxquels ils participaient. Donnant d’abord un coup de main au niveau
technique, ils sont devenus des leaders irremplaçables,
notamment dans les projets « théâtre » du Centre. Nous
avons choisi d’encourager leurs talents et leur implication en les nommant officiellement responsables de cet
atelier.

Jean-Marc Bêty
Grâce à son imagination et à sa créativité débordante, Jean-Marc démontre des talents de créateur et de
metteur en scène. De plus, il fait preuve d’une qualité
d’écoute importante auprès de ses pairs et s’ajuste efficacement aux nombreuses situations d’un groupe
d’adolescents et de jeunes aux multiples talents. Son
leadership est assurément un bel exemple de travail
d’équipe.

Kevin Cyrenne et David Mondou-Coutu
Ces jeunes se démarquent par leur grande motivation
et leur envie d’en apprendre toujours davantage.

Jean-Marc, Kevin et David en compagnie de Bianca
Mailloux, coauteure de l’hommage

D’abord impliqués à titre de comédiens, ils ont participé
à la réalisation des trames sonores et des décors utilisés l’an dernier. Cette année, en plus des tâches techniques qu’ils doivent assumer, ils sont aussi responsables
de rassembler les jeunes chaque semaine et de faire en
sorte que les pratiques se déroulent bien. D’un naturel
ultra sympathique, ils apprennent les bases de la discipline de groupe !
Le Centre tient à rendre hommage à cette jeunesse qui
s’implique. Bravo messieurs pour le temps et l’énergie
que vous mettez au service des jeunes par le billet de
l’atelier théâtre du Centre communautaire St-Pierre !

UN SI BEL EXEMPLE D’IMPLICATION
BÉNÉVOLE EN LOISIR
Centre communautaire St-Joachim, Drummondville
Monsieur André Lamy est président du Centre depuis 2005.
Sa participation à la concrétisation de plusieurs projets contribue grandement à la mise en valeur du centre communautaire
ainsi qu’à son environnement. Toujours prêt à donner un coup
de pouce, ses habilités manuelles en font un « homme à tout
faire » exceptionnel. Sa constance et sa détermination dans ses
engagements lui ont permis de mener à terme tous ses dossiers.
Monsieur Lamy est un bel exemple d’implication bénévole en
loisir !
Au nom du centre communautaire et de tous les citoyens,
nous voulons lui dire un MERCI chaleureux pour son implication passée et future… car monsieur Lamy est toujours notre
président !
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DES HONNEURS POUR SIX !
Sercovie inc., Sherbrooke
À chaque année, Sercovie souligne l’engagement de personnes bénévoles dans cinq secteurs d’activités
du centre. Les secteurs représentés sont :
•
•
•
•
•

le Centre d’activités des 50 ans et plus ;
la Popote roulante ;
la chorale « Les Mélodies d’Antan » ;
le groupe d’artisanat « Les Mains agiles » ;
la relève

Les personnes pour lesquelles un hommage est rendu sont les suivantes.

Bénévole à l’honneur au Centre d’activités des 50 ans et plus : Francine Létourneau
Madame Létourneau est bénévole depuis 10 ans. Elle est une précieuse collaboratrice pour
l’entrée de données informatiques, lors des journées d’inscription et dans de nombreuses
autres tâches. Sa discrétion et son professionnalisme sont particulièrement appréciés.

Bénévole à l’honneur pour la Popote Roulante : monsieur
Raymond Beaudoin
Bénévole depuis 13 ans, monsieur Beaudoin est voltigeur ; il livre
des repas à domicile. Homme dynamique, fiable, honnête et responsable, Raymond est toujours disponible, beau temps, mauvais
temps. Il prend aussi le temps d’initier de nouveaux bénévoles.
C’est un privilège de compter sur une personne aussi dévouée !

Bénévole à l’honneur pour la chorale « les Mélodies d’Antan : monsieur Jean-Claude
L’Heureux
Homme à la voix d’or et motivateur pour tous les aînés qu’il côtoie, monsieur L’Heureux est
bénévole au centre depuis cinq ans. D’une main de maître, il s’implique dans la comptabilité
de la chorale en plus d’apporter son soutien au niveau technique et dans d’autres domaines.
Jean-Claude apporte avec lui un vent de joie de vivre et de simplicité. C’est un être de chaleur
et de lumière, apprécié de tous.

Bénévoles à l’honneur pour le groupe d’artisanat « les Mains Agiles » : mesdames Agathe Guilbert et Rita Tétreault
Mesdames Guilbert et Tétreault font du bénévolat depuis 11 ans. Leur profil d’implication est semblable. Elles confectionnent de très belles courtepointes et elles
fabriquent des cartes de souhaits variées. Ces deux dames, toujours régulières
aux rencontres, sont d’une discrétion et d’une amabilité remarquables.

Bénévole à l’honneur pour la relève : madame Christine Gagné
Bénévole depuis un an, Christine accomplit des tâches administratives pour
la Popote roulante. On la retrouve aussi comme bénévole pour le Bel âge
café - les après-midi rencontres - et lors des inscriptions. Christine prend de
plus en plus d’initiatives et de responsabilités. D’un calme olympien, Christine apprécie le travail bien fait et elle est d’une générosité exceptionnelle.
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UN BÉNÉVOLE AUX MILLE ET UN TALENTS
Centre communautaire de loisirs Ste-Catherine,
Montréal
Le Centre désire souligner l’apport bénévole important
de monsieur Martin St-Germain, son président actuel.
Tout en poursuivant son cheminement académique à
l’université, Martin a successivement occupé le poste
d’animateur et de coordonnateur 6-12 ans au Centre.
Diplômé en science politique, il œuvre aussi au sein
d’une banque alimentaire à titre de directeur général.
Lors de l’assemblée générale de juin 2007, Martin a été
élu à la présidence du Centre, là où il s’est véritablement
impliqué auprès de la direction générale et ceci, sans
compter son temps. Son parcours n’a pas été facile. Il
a dû composer avec un nouveau conseil d’administration, assumer par intérim la direction générale du Centre, participer au redressement et à la consolidation de
ses finances, à la rationalisation de ses ressources humaines et à la rénovation de ses locaux avant l’inauguration officielle du Centre le 12 février dernier.
Martin a pris la décision de ne pas renouveler son mandat et de prendre le temps de profiter de sa jeune famille tout en poursuivant des études.
Merci Martin pour le don de toi !

PAS MOINS DE 35 ANS DE BÉNÉVOLAT
Patro Roc-Amadour, Québec
En novembre dernier avait lieu un gala soulignant le 60e anniversaire du Patro Roc-Amadour. Pour l’occasion, le prix Roger
Welcott a été créé afin de reconnaître la générosité d’un bénévole. Mentionnons que ce prix porte le nom d’une personne
engagée bénévolement au Patro depuis une cinquantaine
d’années.
Le prix a été remis à monsieur Jacques Létourneau, responsable de la chorale du Patro Roc-Amadour. Monsieur Létourneau
s’implique au centre depuis plus de 35 ans. Il a su se démarquer
par sa générosité, sa disponibilité et son talent de compositeur.
Il a transmis sa passion pour la musique à tous les membres de
la chorale.
Félicitations monsieur Jacques !
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ON VOUS EN SOUHAITE AUSSI DES JEAN ET DENIS CHAMPOUX !
La Maison Grandi-Ose, Trois-Rivières
Le Centre de loisirs adaptés la Maison Grandi-Ose ne
pourrait continuer d’exister, année après année, sans
l’apport considérable des bénévoles. En 2008, les 110
personnes bénévoles du Centre ont cumulé un total de
2 012 heures données généreusement. Nous aurions
souhaité souligner l’apport de tous nos bénévoles. Nous
avons dû toutefois retenir deux personnes inséparables
et ceci, au grand bonheur de l’équipe du Centre car
nous avons ainsi, depuis des années, pu bénéficier de
quatre mains, deux têtes et surtout deux grands cœurs
d’une générosité sans limite.
Grand-papa Jean, pour tous ceux qui fréquentent la
Maison Grandi-Ose, nous accompagne depuis les premiers balbutiements du projet. Il fut là, le soir du 23 juin
2002, pour nous aider à trouver un nom au Centre.
Il a siégé sur le conseil d’administration durant les six
premières années et il nous dépanne sans cesse pour
toutes sortes de requêtes qui vont de la construction
à l’électricité. Il est grand-père d’un adolescent vivant
avec des incapacités et, même si ce dernier ne fréquente plus la Maison Grandi-Ose, il continue à nous aider
quotidiennement.
Par chance, grand-papa Jean a un frère, Denis Champoux, qui a débuté son bénévolat discrètement. On
ne se souvient plus sur quel projet il a commencé, car
il a fait tellement de boulots pour le Centre depuis
des années que maintenant, quand on voit arriver
grand-papa Jean, on voit la casquette de Denis qui suit
derrière avec son sourire enjôleur.

Jean Champoux à l’avant, accompagné de son frère
Denis

Ces deux hommes d’une générosité incomparable ont
permis à l’équipe, en 2008, d’offrir aux enfants 0-5 ans
une pièce mieux adaptée pour les Ateliers Ose-Grandir.
Ce projet n’aurait pu voir le jour sans leurs nombreuses
heures de travail à monter des murs, installer un plafond suspendu, etc.
Nous souhaitons à tous les centres communautaires de
loisir des Jean et Denis Champoux. L’équipe passionnée
de la Maison Grandi-Ose remercie ces deux hommes de
cœur !

ON SOULIGNE VOTRE MÉRITE, MADAME TARDIF
Patro Laval, Québec
Madame Rachel Tardif est bénévole au Patro Laval depuis
plusieurs années, surtout auprès du Cercle d’Amitié. Très fidèlement, tous les lundis et tous les mercredis, elle est présente pour accueillir les aînés qui viennent vivre les diverses
activités de leur groupe. Elle les reçoit avec son grand sourire et beaucoup de simplicité et de sincérité.
L’an dernier, nous avons été en mesure d’apprécier davantage son savoir faire, car elle a accompagné avec beaucoup
d’attention la présidente du Cercle d’Amitié dont les forces
diminuaient.
C’est avec fierté que le Patro Laval souligne son mérite, lui
dit sa grande appréciation et lui exprime sa sincère reconnaissance.
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lors de la soirée reconnaissance des bénévoles du
comté de Taschereau.
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QUATRE RÉCIPIENDAIRES ÉMÉRITES
Centre Loisir Multi-Plus, Trois-Rivières
Au Centre, c’est une tradition de souligner le travail des bénévoles. En 2008, plusieurs d’entre eux se sont particulièrement distingués. Voici une brève présentation de nos récipiendaires.
Prix bénévolat jeunesse

Prix bénévolat intervenant

Nous décernons le prix bénévolat jeunesse à Audrey
Toupin. Cette jeune de 13 ans s’est démarquée pour
sa grande disponibilité, son enthousiasme et son
travail exemplaire auprès des enfants fréquentant le
camp de jour. En 2009, Audrey poursuit son engagement bénévole.

Le prix bénévole intervenant honore un employé qui
s’implique bénévolement pour le Centre. En 2008,
madame Janine Bissonnette a donné généreusement de son temps comme conseillère pour l’atelier
Étirement et posture. Nous la voyons ici avec notre
président monsieur James Burman.

Prix bénévolat adulte

Mention spéciale

Le prix bénévolat adulte est attribué à Serge Marcotte. Cet homme, blagueur et animateur, vivant et actif,
donne généreusement de son temps au programme
Viactive. Nous voyons monsieur Marcotte entouré de
son équipe.

Nous tenons à féliciter la troupe Méthamorphose pour
ses 15 ans d’existence ainsi que Lucie Trudel. Longue
vie à cette troupe de théâtre qui, année après année,
ne cesse de nous surprendre.

L’édition 2009 de la
Semaine de valorisation
de l’animation estivale
se déroulera du
26 juillet au 1er août 2009
Milieu de Vie - volume 32 - numéro 4 - avril 2009
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GALA RECONNAISSANCE
CCSE Maisonneuve, Montréal
Le 20 mars dernier, le Centre communautaire culturel social et éducatif (CCSE) Maisonneuve accueillait dans ses
locaux plus de 160 personnes pour la première édition de son Gala Reconnaissance.
Cette soirée fut l’occasion de souligner avec brio l’apport important de plusieurs personnes au développement de
l’organisme et au maintien de la qualité des services offerts à la population du quartier Hochelaga – Maisonneuve
depuis plus de 40 ans.
Ainsi, environ une quarantaine de personnes ont reçu une reconnaissance dans l’une des catégories suivantes :
•
•
•
•
•

bénévoles (10 ans et plus de bénévolat) ;
employés (ancienneté) ;
les piliers ;
les amis du CCSE Maisonneuve ;
la « Légende ».

Secteur Enfance – La relève
Claudel Bergeron et Andrée Jean (responsable Secteur
Enfance)

Secteur Adulte – 10 à 15 ans de bénévolat
Robert Mailhot (10 ans), France Paquin (responsable Secteur Adulte) et Robert Lalonde (20 ans)

Théâtre – 10 à 15 ans de bénévolat
France Paquin (15 ans), Pierre Vaillant (directeur
artistique du Café-théâtre) et Isabelle Descôteaux
(10 ans)
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Au cours de cette soirée, c’est avec émotion que messieurs Richard Aubry (directeur par intérim du CCSE
Maisonneuve), Michel Fortin, (président du conseil d’administration de la Fondation Yves-Poulin), Laurent
Blanchard (conseiller municipal pour Hochelaga), Robert Letendre (cousin de Yves Poulin) et, sous forme
de télégramme, madame Louise Harel (amie et ancienne député d’Hochelaga – Maisonneuve), ont rendu
hommage au fondateur du CCSE Maisonneuve, monsieur Yves Poulin, en lui décernant la première nomination de : « Légende du CCSE MAISONNEUVE ».
La salle de conférence du Centre porte maintenant le nom d’Yves Poulin. De plus, les parents de notre
récipiendaire ont reçu une sculpture de cristal en témoignage de l’immense dynamisme laissé en héritage
par notre légende.
Toujours vivant, ce dynamisme caractérise le CCSE MAISONNEUVE et ses membres.
Merci beaucoup à tous ceux et celles qui, par leur présence, ont rehaussé l’éclat de cette soirée et qui, de
près ou de loin, ont su faire du CCSE MAISONNEUVE un milieu de vie qui est toujours au centre des préoccupations sociales.

Secteur Or et Argent – 10 à 15 ans de bénévolat
Bernard Gaudette (15 ans), Clarisse Gaudette (10 ans), Nicole
Tremblay (10 ans), Denise Bibeau (10 ans), Marcel Gauthier
(10 ans), Georges Dumont (10 ans), Reine Jetté Collerette
(responsable Secteur Or et Argent)

Secteur Or et Argent – 15 à 20 ans de bénévolat
Cécile Sauriol (15 ans), Jacqueline Langlois (15 ans), Réjeanne Renaud, Laurette Genest et Reine Jetté Collerette
(responsable Secteur Or et Argent)

Secteur Or et Argent – 20 ans et plus de bénévolat
À l’avant : Thérèse Vézina (30 ans), Micheline Fortin (25
ans), Thérèse Ménard (25 ans), Fleurette Langlois (25 ans),
Cécile Perron (25 ans), Madeleine Harel (20 ans)
À l’arrière : Georges Giroux (20 ans), Reine Jetté Collerette
(responsable Secteur Or et Argent)
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MERCI À TROIS FEMMES INDISPENSABLES
YWCA Québec

Secteur administratif
Élyse Benny est une personne exceptionnelle et une bénévole dévouée. La YWCA n’aurait pas pu se passer d’elle depuis les cinq dernières années. Élyse a toujours démontré une grande polyvalence,
ce qui lui a permis de travailler pour divers secteurs, soit l’administration, la comptabilité et le financement. Avec les années, elle a su
se rendre indispensable dans bien des tâches ! De bonne humeur,
disponible, travaillante et curieuse, elle veut toujours apprendre de
nouvelles façons de faire pour être efficace et constante dans ce
qu’elle entreprend. C’est pourquoi nous avons immédiatement pensé à sélectionner Élyse Benny comme bénévole de l’année dans le
secteur administratif. On ne lui dira jamais assez : « Une chance que
vous êtes là ! »

Secteur décisionnel : Conseil d’administration
Christine Dubois est une femme d’affaires très occupée qui trouve
du temps à donner à sa communauté. Pour cette dernière, s’engager est un mot qui prend tout son sens. Ça fait maintenant dix ans
qu’elle enrichit nos vies. La YWCA Québec est fière de la compter
parmi ses bénévoles compétentes et talentueuses.
Ses premiers contacts avec nous ont été par le biais de l’organisation du Gala-bénéfice Femmes de mérite. Elle y a mis du cœur et de
l’énergie ; elle y a invité son réseau et son employeur, RBC, qui est
devenu l’un de nos fidèles partenaires financiers. Christine a ensuite
joint le conseil d’administration duquel elle est devenue présidente
en 2006. La présidente a exercé un leadership rassembleur qui a
permis à l’organisme de traverser des crises financières et humaines.
Elle a cédé sa place l’automne dernier, après avoir mis en place des
politiques de gouvernance qui assureront une meilleure stabilité
pour l’organisme. Merci Christine pour ton engagement généreux
envers la cause des femmes.

Secteur des services sociaux : La grande Marelle
Dévouement, don de soi, présence, sensibilité, empathie et écoute
ne sont que quelques mots pour décrire Barbara Vermilyea ainsi
que ses collègues de l’Église CREDO. Beau temps mauvais temps,
semaine après semaine, occupée ou non, elle est toujours disponible. Disponible pour faire rire les femmes, pour diminuer le stress, les
divertir, les soutenir, les accompagner, les aider et, finalement, être
présente pour ELLES. Sans Barbara et l’Église CREDO, le séjour des
femmes à La grande Marelle ne serait pas complet. MERCI !
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MILLE BRAVOS MONSIEUR LESSARD !
Centre communautaire de Beauport
Le 16 avril 2007, à l’occasion de sa soirée reconnaissance, le
centre communautaire de Beauport remettait le prix Claude
Lachance, prix du bénévole de l’année, à monsieur André Lessard.
Monsieur Lessard, un participant du secteur du loisir adapté,
s’implique bénévolement depuis plus d’une dizaine d’années.
Il anime en musique les fêtes populaires de ce secteur et agit
régulièrement en soutien technique auprès des participants du
Vendredi Royal.

Marc Lachance, du centre communautaire, Lise Paradis, membre du c.a. et André Lessard, récipiendaire
du prix

Le Centre communautaire a voulu souligner son implication
constante et précieuse qui amène les participants de ce secteur
à s’amuser et à socialiser. Comme bénévole, monsieur Lessard
permet au Centre d’atteindre sa mission en améliorant la qualité de vie des gens de la communauté beauportoise.
Merci de votre implication monsieur Lessard !

NOUS SOMMES VRAIMENT CHANCEUX
Centre de loisirs communautaires Lajeunesse
Isabelle, Amélie et Marie-Sophie travaillent au succès de la soirée bénéfice au profit du camp de jour qui aura lieu le 14 mai prochain au Centre
de loisirs communautaires Lajeunesse.

Isabelle Daoust, Amélie Soucy-Gauthier,
Marie-Sophie Villeneuve ou l’équipe de 20
ans de saveurs !

Nous sommes très chanceux, car malgré le fait qu’elles ne travaillent pas
en même temps, elles ont su instaurer un système de communication
exemplaire. De plus, elles sont dynamiques et reprennent bien le fil des
diverses tâches à effectuer, ce qui fait que l’ambiance est très agréable.
Toutes trois ont une formation en communication, spécialisée en relations publiques. Nous espérons pouvoir les garder longtemps !

MERCI MONSIEUR MAGNAN !
Centre Durocher, Québec
Nous tenons à souligner l’engagement de monsieur Réjean Magnan,
bénévole au Centre depuis neuf ans. C’est son attachement au quartier
St-Sauveur, son lieu d’origine, qui l’a amené à s’impliquer au Centre Durocher. Homme déterminé et dynamique, il est depuis quatre ans président de la Corporation du Centre Durocher.
Parmi ses nombreuses réalisations, mentionnons entre autres la mise en
place d’une équipe de Gouverneurs vouée aux activités de financement
du centre.
Merci monsieur Magnan pour votre apport important à la vie du Centre
Durocher !
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La Fête des voisins a pour principal
objectif de rapprocher les gens vivant
dans un même milieu. Originale, car
mise en oeuvre par les citoyens euxmêmes, la Fête des voisins permet à
ceux-ci de jouer un rôle actif pour développer la cordialité et la solidarité
dans leur milieu de vie.
Suite au succès retentissant obtenu
lors de la troisième édition en juin
2008, le Réseau québécois de Villes
et Villages en santé (RQVVS) est heureux d’annoncer le retour de la Fête
des voisins. Le 6 juin 2009, partout au
Québec, les voisins se rassembleront
dans leur cour, le hall de leur immeuble et dans la rue pour célébrer la Fête
des voisins.

POUR S’ABONNER
Si vous désirez recevoir le bulletin Milieu de Vie, faites-nous connaître votre adresse Internet...
Si vous ne désirez plus recevoir le bulletin Milieu de vie, envoyez-nous un message...
à l’adresse Internet suivante : fqccl@fqccl.org

En collaboration avec AXA
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