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SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
2017  
En  2016,   

La  Fédération  des  centres  d’action  bénévole  du  

Québec  (FCABQ) a  innové  en  remettant pour la  

première fois une distinction à une personnalité en  

hommage  à  son  implication  bénévole  dans  une  

cause   sociale   et   encourageant   ainsi,   de   manière   

concrète,  la pratique  du  bénévolat  au  Québec.  

Cette  personne ainsi reconnue devient l’ambassadrice 

de la Semaine  de  l’action  bénévole  (SAB)  ainsi  que  

de  l’action  bénévole  pour  l’année  en  cours  jusqu’à  

la  prochaine  édition  où  elle  passera  le  relais  à  une 

nouvelle personnalité publique. Quoi  de  plus  logique  

que  d’avoir  remis  en  2016  cette  première   

distinction  à  la  personnalité  publique  qui  donne    

une  tribune  à  l’action  bénévole  à  travers  ses   

émissions: L’animatrice, conférencière,, productrice 

Chantal Lacroix! Nous  remercions  infiniment  Chantal  

Lacroix  pour  son  énergie contagieuse, sa générosité 

et son implication!  

Source : Bénévol’action, FCABQ, 

2017 

 

Cette année, la FCABQ a choisi de remettre sa 

deuxième distinction honorifique à l’actrice et 

animatrice Marina Orsini par l’entremise de  

Chantal Lacroix invitée à l’émission de Marina  

diffusée le 23 février sur Radio-Canada. En effet, 

saviez-vous que Marina Orsini était depuis plus 

de 25 ans la porte-parole de Tel-Jeunes, une  

ressource phare pour les jeunes du Québec  

depuis 1991. « S’entraider, c’est montrer à  

quelqu’un qu’il est important, qu’il mérite d’être 

écouté. S’entraider, c’est donner de son temps, 

de sa lumière pour éclairer le chemin d’un ami. 

S’entraider c’est aussi recevoir, grandir et faire 

passer le courant autour de nous ! » a déclaré 

Marina Orsini. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @fcabq / 

mot-clic:  

#SAB2017 



LA SEMAINE DE 

L’ACTION BÉNÉVOLE 

« SAB »  

À TRAVERS  

LE CANADA 



L’implication citoyenne,  

on en parle 
25 avril :  

Conférence gratuite pour les bénévoles.  

Un partenariat du CABS et de  

la Ville de Sherbrooke 

25 avril : 

Soirée reconnaissance des bénévoles 

de Sherbrooke au Buffet des  

Continents. Une collaboration du 

Buffet des continents, du Centre 

d’action bénévole de Sherbrooke,  de 

la Ville de Sherbrooke et de la  

Fondation Rock-Guertin.  

26 avril :  

Conférence du CABS sur 

LA RECONNAISSANCE ET 

L’IMPACT DU BÉNÉVOLAT 

pour les bénévoles de la 

Rose des Vents 27 avril :  

Salon estrien de l’entreprenariat scolaire 



Bénévolat en famille 

PROPOSER DES ACTIVITÉS QU’UNE FAMILLE ENTIÈRE PEUT FAIRE EN GROUPE 

Les organismes peuvent proposer plusieurs activités de bénévolat de groupe aux familles. Parfois, cette  
option est même préférable, car elle exige moins de coordination si les adultes sont en mesure de superviser 
les membres de leur famille.  Il est extrêmement important de mettre en place des voies de communication 
claires lorsqu’on travaille avec un groupe diversifié de personnes. Il faut assurer la réciprocité de la  
communication entre l’organisme et la famille afin de créer un milieu de bénévolat positif. 

Par exemple, une famille entière peut préparer des repas à une banque alimentaire. Chaque membre  
s’acquitte alors d’une tâche qui convient à son âge.  En outre, une famille entière peut contribuer aux activités 
d’un centre communautaire ou s’occuper d’un kiosque de festival.   

Selon le type d’organisme, il pourrait être possible de restructurer certaines activités afin de mieux répondre 
aux besoins des familles. 

Dans certaines provinces, les adolescents doivent accumuler un certain nombre d’heures de bénévolat  
communautaire dans le cadre de leur programme éducatif. Plusieurs familles profitent de cette exigence pour 
faire du bénévolat ensemble. 

PROPOSER DES ACTIVITÉS SIMULTANÉES UNIQUES SELON LE GROUPE D’ÂGE OU LE NIVEAU D’APTITUDE 

Un des principaux thèmes mis en évidence dans les récentes recherches réalisées pour l’étude Bridging the 
Gap était le fait que les bénévoles veulent être entendus. Un des participants à un groupe de discussion a dé-
claré ce qui suit : « Les organismes doivent apprendre à connaître leurs bénévoles et se renseigner sur leurs 
compétences afin d’améliorer l’engagement à long terme. » Les bénévoles ne veulent pas être traités comme 
de simples corps qui accomplissent des tâches.  Ils veulent participer activement à la création d’une occasion 
de bénévolat optimale. Les organismes qui le leur permettent peuvent considérablement améliorer leur taux 
de conservation de bénévoles. En outre, le fait de se renseigner sur les bénévoles et de leur demander de pré-
ciser les tâches qui les intéressent est fort utile au moment de recruter des bénévoles de tous les âges. 

Les organismes ne disposent pas toujours de beaucoup de temps ou de ressources.  Il est donc difficile de 
concevoir des tâches significatives sur mesure pour différents groupes d’âge.  La tenue de séances de remue-
méninges auxquelles participent les membres du personnel ou des bénévoles familiaux potentiels peut per-
mettre d’obtenir des suggestions novatrices sur la façon de concevoir des postes de bénévolat pour différents 
groupes d’âge ou différents niveaux d’aptitudes. 

CALENDRIER FIXE 

Cette option permet aux familles de faire du bénévolat régulièrement pendant une période de temps donnée 

selon un calendrier et un horaire fixes.  Elle convient parfaitement aux organismes qui dépendent grandement 

sur les bénévoles pour certaines tâches ou à certaines heures particulières. 

Source : https://benevoles.ca/content/composantes-

fondamentales-du-benevolat-familial-organisations 

https://benevoles.ca/content/composantes-fondamentales-du-benevolat-familial-organisations
https://benevoles.ca/content/composantes-fondamentales-du-benevolat-familial-organisations


 Le bénévolat est une activité enrichissante pour les aînés. Il améliore leur bien-être et contribue à un 

mode de vie actif. Diverses recherches montrent que le bénévolat comporte d’importants bienfaits sur la 
santé, notamment une meilleure santé physique, psychologique et cognitive. 

Bienfaits sur la santé physique 

Diverses recherches ont montré que le bénévolat comportait des bienfaits sur la santé physique, c’est-à-dire 
que les bénévoles jouissent d’une meilleure santé physique que les non-bénévoles. Ce fait peu coïncider ou 
non avec des différences réelles sur le plan des troubles de la santé déclarés. Par exemple, Lum et Lightfoot 
(2005) ont découvert que le bénévolat n’avait aucune incidence sur le nombre de troubles de la santé  
diagnostiqués par les médecins chez les particuliers de 70 ans et plus. Il était plutôt associé à une meilleure 

santé déclarée par les principaux intéressés, à un meilleur fonctionnement physique et à un taux de 
mortalité inférieur. D’autres recherches laissent entendre que la retraite a tendance à diminuer le niveau 
d’activité physique nécessaire à un mode de vie sain. Les aînés doivent donc trouver des façons de demeurer 
actifs. 

Bienfaits sur la santé psychologique 

L’expression anglaise « helper’s high » (euphorie de l’aidant) a été popularisée par le Dr Allan Luks, qui étudie 
les bienfaits du bénévolat sur la santé depuis plus de 30 ans. Une étude réalisée par Cornell University a  
révélé que, après avoir suivi près de 500 bénévoles pendant 30 ans, seulement 36 % d’entre eux avaient  
souffert d’une grave maladie pendant cette période contre 52 % des non-bénévoles. Ce fait a été lié à la  

sécrétion d’endorphines, qui se produit fréquemment lorsqu’une personne a le sentiment d’être  
appréciée par une autre. Ce changement chimique dans le corps a un effet clamant qui contribue à un cer-
tain optimisme. 

En fait, les bénévoles éprouveraient moins de stress, d’anxiété et de dépression, ce qui se traduit par une 
meilleure santé psychologique. Les recherches ont également démontré que le bénévolat précisait un  
sentiment d’utilité, améliorait la qualité de vie et le degré de satisfaction, était associé à une meilleure estime 
de soi, et atténuait la solitude et l’isolement. Tous ces bienfaits émotionnels peuvent aider les bénévoles en 

les rendant plus sociaux et en faisant d’eux des compagnons et des amis plus attrayants et désirables. 

Bienfaits sur la santé cognitive 

De récentes recherches ont montré que le bénévolat était une bonne façon de maintenir la santé et l’activité 
du cerveau. En effet, il peut aider les aînés à stimuler leur cerveau à mesure qu’ils acquièrent des compétences 
et des connaissances. En outre, plusieurs nouvelles recherches soutiennent que la pratique régulière  
d’activités liées au travail et aux loisirs pouvait se révéler très stimulante sur les plans cognitif, physique et  
social, et qu’elle contribuait à la santé générale du cerveau. Le bénévolat est un loisir qui stimule toutes ces 
composantes. 

Comme d’autres conclusions laissent entendre que la stimulation d’au moins deux de ces composantes  
favorise davantage la santé du cerveau, des rôles bénévoles plus complexes et exigeants pourraient  
contribuer à une bonne santé. Selon cette recherche, les rôles bénévoles qui exigent une certaine activité  
physique, engagent le cerveau et créent des occasions d’interaction sociale sont particulièrement favorables, 

car la stimulation des différentes composantes semble réduire le risque de démence et contribue à la 
santé du cerveau. 

Le bénévolat contribue au vieillissement en santé. Il s’agit d’une excellente façon de rester actif et engagé. Ses  
incroyables bienfaits sur la santé justifient la participation à des activités bénévoles ou le maintien de  
l’engagement bénévole. 

Article complet disponible : http://volunteer.ca/blog/volunteering-and-healthy-aging-benevolat-et-
vieillissement-en-sante#sthash.bcxw072K.dpuf 

BÉNÉVOLAT ET VIEILLISSEMENT EN SANTÉ - ARTICLE DU MOIS 

http://volunteer.ca/blog/volunteering-and-healthy-aging-benevolat-et-vieillissement-en-sante#sthash.bcxw072K.dpuf
http://volunteer.ca/blog/volunteering-and-healthy-aging-benevolat-et-vieillissement-en-sante#sthash.bcxw072K.dpuf


Un bénévole immortalisé dans un terrain de balle 
Quinze mois après sa mort, Yvon Lussier aura un terrain de balle à son nom au parc Clémentine-De la Rousselière, sur 
Notre-Dame Est, dans Pointe-aux-Trembles. 

«Je suis fier d’annoncer que la dénomination du terrain de balle numéro deux du parc Clémentine-De la Rousselière sera 
maintenant nommée le terrain de balle Yvon Lussier», a déclaré le conseiller d’arrondissement et maire suppléant Gilles 
Déziel, lors de la séance du conseil de l’arrondissement du mardi 14 mars dernier. 

Yvon Lussier a été longtemps connu pour son implication au sein de l’Association du hockey mineur de Pointe-aux-
Trembles, de l’Association de crosse de Pointe-aux-Trembles et de la Ligue de balle molle les Bons Sportifs de Pointe-
aux-Trembles. Il est décédé en décembre 2015. 

«Bénévole dévoué et impliqué pendant 40 ans, il a aidé des milliers d’enfants et d’adultes à pratiquer le hockey, la crosse 
et la balle molle», a déclaré M. Déziel, en présence de la veuve et des fils d’Yvon Lussier. 

En juin 2016, le parc Clémentine-De la Rousselière a fait l’objet d’une pétition pour qu’il soit rebaptisé au nom de  
Raymond Daviault, ancien joueur de baseball originaire de l’arrondissement. La pétition a amassé 307 des 500 signatures 
visées. 

Source : http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/communaute/1103796/un-benevole-immortalise-dans-un-terrain-de-

balle/ 

Peinture bénévole à l’école Saint-Sébastien : le  
règlement sera changé rapidement, dit la ministre 
Les parents bénévoles qui souhaitent retaper l’école de leurs enfants ne courront plus le risque d’être mis à l’amende. 
La ministre responsable du Travail, Dominique Vien, a promis mercredi que des modifications à la loi seront apportées 
rapidement. «Dès cette semaine, le règlement en question sera sur mon bureau et [...] il franchira les étapes nécessaires», 
a-t-elle assuré au cours de la période de questions à l’Assemblée nationale. 

La modification à la loi sera adoptée «le plus rapidement possible sans aucune mesure dilatoire», a-t-elle ajouté. 

Fin février, la Commission de la construction du Québec (CCQ) avait mis fin aux travaux de peinture d’une trentaine de 
bénévoles à l’école primaire de Saint-Sébastien, en Montérégie, qui souhaitaient faire une surprise aux élèves pour le 
retour de la semaine de relâche. 

Pour avoir réalisé des travaux de construction sans détenir leurs cartes de métier, ceux-ci étaient susceptibles de recevoir 
une amende de 200$ chacun. La CCQ n’a finalement pas imposé de sanctions. 

«Nous sommes derrière les parents du Québec qui souhaitent effectivement s’impliquer, s’engager dans la vie  
communautaire de leur école», a affirmé Dominique Vien. 

Le porte-parole de la CAQ en matière de travail, Marc Picard, a souligné que les lacunes de la loi sont pourtant connues 
depuis plusieurs années. «Le ministère du Travail sait qu'il y a un vide juridique concernant le travail bénévole depuis 
2011, a-t-il affirmé en chambre. Deux ministres libéraux et une ministre péquiste auraient pu régler le problème depuis 
cinq ans, mais ils n'ont rien fait.» 

Pour sa part, l’école de Saint-Sébastien a dû embaucher un entrepreneur-peintre pour compléter les travaux après le 
passage de la CCQ. 

 Source : http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/peinture-benevole-a-lecole-saint-sebastien--le-reglement-sera-change-

rapidement-dit-la-ministre 

FAITS DIVERS - BÉNÉVOLAT 
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http://journalmetro.com/local/pointe-aux-trembles-montreal-est/communaute/1103796/un-benevole-immortalise-dans-un-terrain-de-balle/
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http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/peinture-benevole-a-lecole-saint-sebastien--le-reglement-sera-change-rapidement-dit-la-ministre
http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/peinture-benevole-a-lecole-saint-sebastien--le-reglement-sera-change-rapidement-dit-la-ministre
http://www.journaldequebec.com/2017/03/15/peinture-benevole-a-lecole-saint-sebastien--le-reglement-sera-change-rapidement-dit-la-ministre


La Mission du CABS 

Le Centre d’action bénévole de Sherbrooke (CABS) est un centre de déve-

loppement, de concertation et de soutien de l’action bénévole auprès de 

la communauté sherbrookoise. 

Objectifs généraux 

 Promouvoir l'action bénévole. 

 Favoriser le recrutement, l'orientation, la référence, la formation et la 

reconnaissance des bénévoles. 

 Favoriser la collaboration, la concertation et la coordination des ac-

tions bénévoles dans la communauté. 

 Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer et les 

référer aux ressources existantes. 
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Bienvenue aux nouveaux membres 

Make-a-wish / Fais-un-vœu Québec 

Les ami(E)s de la terre 

Vous désirez recevoir l’Infolettre? 

Qu’on y parle de votre organisme? 

Vous souhaitez transmettre une   in-

formation?  

 Faites-le nous savoir : 

cabs@cabsherbrooke.org 

Cette Infolettre est produite par le 

CABS.  

Toute reproduction est autorisée à 

condition d’en mentionner la    

source.  

Pour toute information               

supplémentaire sur un des sujet 

vous pouvez communiquer avec 

nous au 819 823-6598 ou par   

courriel : cabs@cabsherbrooke.org  

 

Nous vous invitons à visiter le site 

Internet du CABS au 

www.cabsherbrooke.org 

 

L’équipe du CABS 

Katherine Levasseur,         
Directrice 

Zoé Heimrich,                
Conseillère aux programmes et  

services aux organismes  

Julie Jacques, 

Conseillère aux services aux citoyens 

Merci de nous appuyer 

dans notre mission ! 

mailto:cabs@cabsherbrooke.org?subject=Infolettre
mailto:cabs@cabsherbrooke.org?subject=Information%20Infolettre
http://www.cabsherbrooke.org
https://www.facebook.com/pages/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-de-Sherbrooke-CABS/540274776059790?hc_location=stream


« Votre assemblée 
générale annuelle 
approche et vous 
ne savez plus où 
donner de la tête?  

 

Une adjointe  
virtuelle pourrait 
peut-être vous 
sauver la vie… ou 
du moins,  
beaucoup  
d’énergie! » 

 


