
Mot de la directrice 

www.cabsherbrooke.org 

Mars - Avril 2013 

Bon printemps à tous, 

 Comme chaque année, lorsque revient le printemps, revient nos 
AGA!  Cela demande de la planification et de l’organisation, mais quel     
précieux moment où nous pouvons constater les belles réalisations          
effectuées et nous motiver avec les défis à venir.  Je vous invite donc à notre 
AGA le jeudi 6 juin prochain, il nous fera plaisir de vous y rencontrer. 

 Nous avons la chance d’accueillir une nouvelle employée pour la   
période estivale, Julie Jacques sera présente avec nous afin d’orienter les 
gens et répondre à vos questions.  Jeune femme dynamique, elle nous     
soutiendra dans nos actions.  Bienvenue Julie. 

 Enfin, nous avons eu un kiosque au Carrefour de l’Estrie le 25 avril 
dernier dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, plus de 100      
personnes ont été rencontrées. 

 Prenez note que notre Infolettre fera relâche pour l’été, de retour en 
force en septembre.  À tous, je vous souhaite de merveilleuses vacances. 

Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke. 

Numéro 13 

Infolettre du Centre d’action 
bénévole de Sherbrooke 

La formation Les relations juridiques : organismes & bénévoles est reportée au 12 juin.  

Inscriptions en cours faites vite ! 



Cette année, 

133 Aspirants-bénévoles  

ont  utilisés notre service  

d’orientation. 
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BYE BYE 2012-2013 

La rétrospective d’une année mouvementée 

Le CABS - Finaliste catégorie Partenaire au prix 

Inspiration 2012 du CSSS-IUGS 

4600 personnes rejointes en 2012-2013. 

8 914 communications 

ont été effectuées. 

Cette année 9546 VISITES ont eu lieu sur le site, dont 57% 
étaient effectuées par des visiteurs uniques.  

5291 étaient de NOUVEAUX VISITEURS.   

En moyenne 84 PAGES SONT VUES À CHAQUE JOUR.  

Ces données nous permettent d’évaluer la fréquentation à environ  

450 NOUVEAUX VISITEURS CHAQUE MOIS. 

302 participants aux formations du Programme 
de formation des partenaires du CABS.     

28 formations  
231 individus ou intervenants  
dans le besoin et en recherche de 

services ont  communiqué avec le 

CABS. 

Site Internet - www.cabsherbrooke.org 
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À vos agenda 

Planifiez  votre année 2013-2014 et 

n’oubliez pas de consulter notre      

calendrier de formation.  

Des formations axées sur la gestion de 

ressources humaines pour vous ! 

Niveau 1- 
C.A. 101 

Développement des compétences – Les   
règles de base du fonctionnement d'un C.A. 

Cette formation de base sur les conseils 

d’administration vous permettra de vous 

familiariser avec les bonnes pratiques        

générales d’un conseil d’administration : 

Structure de la formation 

Formation de 5 heures réparties sur deux 

demi-journées. Offerte de jour ou de soir, 

au choix du participant. 

Session de jour :  

Les mercredis 25 septembre et 9 octobre 

Session de soir :  

Les lundis 16 et 30 septembre 

Formation de groupe. 

Un ou plusieurs membres de votre C.A. 
peuvent y assister. 

 Niveau 2- 
Rendez-vous des membres d’un C.A. et 
Suivi - Formation sur mesure 

Cette formation s’adresse aux organismes 

ayant des membres de C.A. possédant les 

connaissances de base du fonctionnement 

d’un C.A. L’objectif de cette formation et de 

définir et de préciser les rôles et                

responsabilités d’un C.A. et ceux de la       

permanence. 

Structure de la formation 

Le formateur se déplace dans l’organisme et 

rencontre les membres du C.A. 

Durée : 2 heures 

Et  

Suivi de 1 heure suite à la rencontre. Le suivi 

pourra se faire par téléphone ou par courriel 

avec le formateur. 

Formation de l’ensemble de votre conseil 
d’administration. 

Aussi, deux niveaux de formation sont proposés pour les membres  

d’un conseil d’administration 



Vous avez manqué le dîner-conférence A.G.A. 101 ? 
Voici quelques réponses à certaines questions soulevées par les participants de ce dîner : 
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Documents à transmettre aux membres au moins une semaine 
avant l’assemblée  

• Avis de convocation; 
• Ordre du jour de l’assemblée générale; 
• Autres documents dont les participants devraient prendre connaissance avant la 
réunion; 

• Modifications aux règlements généraux adoptées par le conseil d’administration 
(s’il y a lieu); 

• Documents relatifs à une session de réflexion. 
 
Que doit contenir minimalement l’ordre du jour? 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
3. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle tenue l’année précédente 
4. Rapport annuel des activités  
5. Présentation et adoption du rapport financier  
6. Nomination de la firme de vérification externe 
7. Présentation des prévisions budgétaires et du plan d’action 
8. Ratification des modifications aux règlements généraux adoptées par le conseil d’administration (s’il 

y a lieu) 
9. Élections des administrateurs 
10. Clôture de l’assemblée 
 
Étapes de modification des règlements généraux  
Tiré de  http://corporationscanada.ic.gc.ca/eic/site/cd-dgc.nsf/fra/cs05005.html 
 
Étape 1 – Le conseil d’administration présente une modification d’une disposition des règlements             
administratifs. La date d’entrée en vigueur de cette modification est la date de son approbation par les   
administrateurs. 
Étape 2 – La modification aux règlements administratifs est inscrite à l’ordre du jour de la prochaine         
assemblée des membres. 
Étape 3 – Les membres ratifient la modification apportée aux règlements administratifs – ou ils la modifient 
et la ratifient ensuite – par résolution ordinaire. 
Étape 4 – Si les membres rejettent la modification aux règlements administratifs adoptée par les                
administrateurs, la modification aux règlements administratifs cesse d’être en vigueur à la date à laquelle 
elle est rejetée par les membres. Si les administrateurs ne soumettent pas la modification aux règlements 
administratifs aux membres à la prochaine assemblée des membres, la modification au règlement cesse 
d’être en vigueur à la date de l’assemblée des membres à laquelle elle aurait dû être soumise aux membres.  
Étape 5 – Lors de vos prochaines demandes de financement, vous devez transmettre à vos bailleurs de fonds 
vos nouveaux règlements généraux ratifiés par les membres de votre conseil d’administration. 
 
Éléments qui nécessitent un vote des membres de l’assemblée : 
• Élections des administrateurs. 
• Changement de la firme de vérification externe. 



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 

Fédération de Cheerleading du Québec  

Association de la sclérose en plaques de l’Estrie 

Le Samaritain 

Merci de nous appuyer dans notre mission. 

Vous désirez recevoir l’Infolettre? 
Qu’on y parle de votre organisme? 
Vous souhaitez transmettre une   

information?  

 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,                
Coordonnatrice des services 

Julie Jacques, 

Adjointe à l’action bénévole 
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L’article du mois - Exprimer sa reconnaissance 
«L’art de la reconnaissance signifie de rendre à l’humain son humanité»  Dr Serge Marquis.  

La Chaire en gestion de la santé et de la sécurité du travail de l’Université Laval nous présente 
des critères qui constituent des principes de base qui guident la personne désirant exprimer de 
la reconnaissance à autrui. (texte tiré de www.cgsst.com ) 

La sincérité : L'expression de la reconnaissance doit être authentique et 
empreinte de franchise et d'honnêteté. 

La réactivité : La reconnaissance doit être manifestée après                    
l'accomplissement du travail, l'obtention du résultat ou le comportement et 
ce, dans les plus brefs délais. L'immédiateté devient le signe d'une attention 
particulière, une marque de suivi et d'un intérêt vigilant, un symbole   
d'existence, voire d'importance au sein de l'entreprise. 

La proximité hiérarchique : La reconnaissance doit être exprimée par un 
supérieur de niveau hiérarchique près de celui à qui s'adresse le              
témoignage de reconnaissance. Cependant, il est important de prendre en 
considération le fait qu'il existe des exceptions : la reconnaissance           
provenant d'une personne occupant un poste hiérarchiquement supérieur 
ou d'un collègue pourrait constituer une source de fierté et de valorisation 
pour certains employés. 

La variabilité : Il est primordial d'entretenir une certaine diversité en      
matière de manifestation ou d'expression de reconnaissance en milieu de 
travail. La reconnaissance doit être exprimée par l'intermédiaire d'un     
éventail de moyens diversifiés. Les actions nécessitent d'être réinventées 
constamment et ce, en fonction de la personnalité et des attentes des    
employés qui varient selon les circonstances. Il importe de préciser qu'il 

n'est pas nécessaire d'utiliser succinctement toutes les formes de reconnaissance, mais il faudra par contre maintenir un équilibre 
entre les formes de reconnaissance afin de combler les besoins des travailleurs. 

La personnalisation : La reconnaissance doit être adaptée aux caractéristiques et aux valeurs propres à un individu ou à un 
groupe d'employés. Il existe peu de pratiques de reconnaissance qui s'adaptent à tous et aucune recette déjà toute faite. En fait, 
une certaine connaissance de l'individu est souhaitable afin que celui-ci se sente interpelé par la marque de reconnaissance qui 
lui est adressée. Il importe de connaître la personne avant de pouvoir la reconnaître. 

La légitimité : Les sources de reconnaissance doivent être significatives et crédibles pour la personne qui en reçoit le             
témoignage. En fait, la reconnaissance paraîtra plus légitime si elle est exprimée par une personne qui connaît bien le métier, les 
défis et les exigences rencontrés par la pratique professionnelle. 

La spécificité : La reconnaissance doit être formulée de façon précise afin que la personne à qui s'adresse le témoignage soit 
apte à comprendre la gratitude exprimée. Le message doit clairement refléter la réalisation, l'effort, le trait de personnalité,     
l'attitude, ou tout autre élément qui fait l'objet du témoignage et de la considération. 

La cohérence : Les pratiques de reconnaissance doivent être en lien avec les objectifs et les priorités de l'organisation. Dans le 
même ordre d'idées, les discours des membres de l'organisation doivent correspondre à leurs gestes et aux mesures qu'ils  
adoptent. Les discours et les actions doivent véhiculer le même message. 

De plus, il importe de prendre en considération le fait qu'il existe, en dépit des critères de qualité,        
certaines conditions facilitant l'expression de la reconnaissance en milieu de travail. À l'opposé, certains 
obstacles peuvent freiner le désir de manifester de la reconnaissance à une autre personne. Il est         
primordial d'être conscient de ces aspects et d'être en mesure d'en surmonter les obstacles. Les effets 
bénéfiques qu'elle engendre tant sur l'individu que sur l'organisation sont non négligeables et d'une    
importance indéniable.  

Pour en savoir plus visitez le http://www.cgsst.com/fra/definition/la-reconnaissance-en-milieu-de-travail.asp 
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Le 21 mai 2013 

À tous nos membres 
 

Objet : Avis de convocation  

 

Madame, Monsieur, 

 

Il nous fait plaisir de vous inviter à notre assemblée générale annuelle. Cet événement 
aura lieu le jeudi 6 juin de 10 h à 11 h 30 au Centre communautaire de loisir 
Sherbrooke au 1010 rue Fairmount, salle Bellevue. 

 

Votre participation à cette assemblée générale vous donnera l’occasion de prendre 
connaissance des actions réalisées au cours de l’année ainsi que des orientations  
2013-2014 qui guideront le Centre d’action bénévole dans l’actualisation de sa       
mission.   

 

Après l’AGA, vous êtes invités à demeurer avec nous pour un goûter qui sera servi vers 
11 h 30. 

 

Nous vous demandons de nous confirmer votre présence au plus tard le 31 mai 2013 
en appelant au 819 823-6598. 

 

En espérant vous rencontrer, recevez, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 

 

Pierre Audet      Katherine Levasseur 

Président           Directrice 


