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Mot de la directrice 

Chers membres, 
  

Voilà la belle saison qui se pointe le bout du nez. Il sera le temps de  
recharger ses batteries afin d'amorcer un automne de façon dynamique.   
Le CABS a réalisé un ensemble d'actions digne de mention, mais nos esprits 
sont déjà ailleurs à vous préparer un automne teinté de nouvelles  
formations, d'une 6e édition du Bottin des organismes et d’un symposium  
instructif. 
 
Toute l’équipe vous souhaite une saison estivale festive et ensoleillée. 

  

Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke. 

Voici le conseil d’administration 2015-2016  
du Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

De gauche à droite 2e rangée : Jean-Guillaume Marquis, Michèle Marcoux, Pierre C. Audet, Maxime Michaud,  

1ère rangée : Marie Lachance-Roy, Sylvie Côté, Guylaine Dubé, Evelina Smith, Mariame Cissé. 

Bonne vacances 

à tous ! 



Quelques points forts en promotion de l’action bénévole 

cette année  

Lors de cette journée, les 21 organismes présents ont  

collectivement rejoint 185 personnes,  

chez qui nous avons semé l’idée de   

PRENDRE PART À L’ACTION!  

L’Opération Emplois Étudiants  

Souper reconnaissance des  

bénévoles de la Ville de  

Sherbrooke  

au Buffet des continents. 

Soirée  
Reconnaissance aux  

bénévoles de  

l’Arrondissement  
Jacques-Cartier 

 

ainsi que lors de la 

 

Soirée hommage aux 
bénévoles de  

l’Arrondissement de  
Fleurimont 

Le CABS était aussi  

présent lors de la 383  

aspirants-

bénévoles  

rencontrés 

dans la  

Zone bénévole 



Distribution de 300 signets du 

RABQ à l’Université de Sherbrooke 

pour la Journée internationale 

des bénévoles. 

Publicités à Rouge FM, FM 107,7, 

dans La Tribune, dans La Nouvelle, 

à CFLX et à V télé. 

« Profil Bénévole » 

21 bénévoles honorés 

3 expositions 

(Théâtre Granada, Buffet des continents et 

bibliothèque municipale Éva-Senécal) 
Participation à l’émission  

La Vie en Estrie du 5 décembre 2014 

pour présenter le projet « Profil Bénévole ». 



Session Automne 2015 

Session Hiver 2016 

LE MARKETING SOCIAL : LE MARKETING DE LA 

CAUSE 

RENDEZ-VOUS DU TRÉSORIER (Dîner-conférence) 

RENDEZ-VOUS DU SECRÉTAIRE (Dîner-conférence) 

DES PRATIQUES DE GESTIONS RH MOBILISANTES 

LE LEADERSHIP MOBILISATEUR 

A.G.A. 101  

Pour nous joindre 

Téléphone : 819 823-6598 

cabs@cabsherbrooke.org 

www.cabsherbrooke.org 

L e  C e n t re  

D’ACTION  

BÉNÉVOLE 

de Sherbrooke 

23 SEPTEMBRE 

7 OCTOBRE 

22 OCTOBRE 

NOVEMBRE 

18 & 25 NOVEMBRE 

DES POLITIQUES DE TRAVAIL... POUR UN MILIEU 

DE TRAVAIL SAIN ET ÉQUITABLE 

ATELIER - RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX    

LES MÉDIAS SOCIAUX 

C.A. 101 (journée complète « Samedi ») 

SYMPOSIUM ANNUEL 

C.A. 101 (deux demies-journées) 

14 JANVIER 2016 

24 MARS 2016 

3 FÉVRIER 2016 

17 FÉVRIER 2016 

20 JANVIER 2016 

13 AVRIL 2016 

24 OCTOBRE 

Inscriptions  

en tout 

temps en 

ligne 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke
        Calendrier 2015-2016 

mailto:cabs@cabsherbrooke.org


PRENEZ PART À L’ACTION 

NOUVEAU: Code canadien du bénévolat appuyé par l'employeur 

Le  Code canadien du bénévolat appuyé par l'employeur (CCBAE) vise à fournir les orientations pour 
aider les entreprises à instaurer ou élargir leurs programmes de bénévolat. Le Code cherche à  
appuyer les efforts des personnes qui gèrent les programmes de bénévolat effectué par les  
employés dans les lieux de travail. Le CCBAE a été conçu de manière à concorder avec le Code  
canadien du bénévolat. Il est assez polyvalent pour s'adapter au contexte, à la langue et aux objectifs 
d'affaires de lieux de travail canadiens de toute grosseur dans tous les secteurs.  

http://benevoles.ca/code-bae 

http://benevoles.ca/content/code-

canadien-du-benevolat-2012 

Les micro-bénévoles sont la preuve que faire une différence ne prend qu'un instant! 
Pour en apprendre plus, lisez: « La Croissance du Micro-volontariat ». 
http://helpfromhome.org/introducion-francais/la-croissance-du-micro-volontariat 

Les micros-bénévoles, vous connaissez? 

Voir aussi : 

http://zebrea.com/micro-benevoler-en

-ligne-temps-libre/ 

« Si chaque jour, à la place de perdre 
autant de temps sur le web, on le  

donnait à une bonne cause, qui sait 
combien le monde pourrait se  

transformer… » 

– Camille Desrosiers, LeCahier.com 

http://benevoles.ca/code-bae
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http://benevoles.ca/content/code-canadien-du-benevolat-2012
http://benevoles.ca/content/code-canadien-du-benevolat-2012
http://helpfromhome.org/introducion-francais/la-croissance-du-micro-volontariat
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fzebrea.com%2Fmicro-benevoler-en-ligne-temps-libre%2F&ei=E8-SVfLXFsbn-AG8j4GIAw&bvm=bv.96783405,d.cWw&psig=AFQjCNHLHF5yRz1dHtFdoXWK39GZMLrL1w&ust=
http://zebrea.com/micro-benevoler-en-ligne-temps-libre/
http://zebrea.com/micro-benevoler-en-ligne-temps-libre/


Plusieurs nouveaux arrivants au Canada s’intéressent 
au bénévolat. En plus de contribuer à leur  
nouvelle collectivité, les nouveaux arrivants au  
Canada perçoivent le bénévolat comme une façon 
d’améliorer leurs compétences linguistiques,  
d’acquérir de l’expérience de travail et de rencontrer 
de nouvelles personnes.  

Nouveaux arrivants au Canada 

Un Canadien sur cinq est né à l’extérieur du Canada. L’immigration compte maintenant pour près de 
70 % de la croissance démographique au Canada.  Chaque année, environ 250 000 personnes en-
trent au Canada en tant que réfugiés ou immigrants admis. Ils s’installent dans des collectivités à 
l’échelle du pays, la plupart en milieu urbain.  

Le taux de bénévolat chez les immigrants est de 39 %. Ils accumulent environ 
162 heures de bénévolat par année. Même si ce taux est inférieur à la moyenne 
des personnes nées au Canada (47 % des Canadiens de plus de 15 ans), les  
immigrants ont tendance à contribuer davantage d’heures. 

Pour en savoir plus et découvrir des outils concernant ces bénévoles  visitez le  
http://benevoles.ca/mobilisation-nouveaux-arrivants 

Mobiliser les nouveaux arrivants 

Les bénévoles sont des denrées rares et précieuses au Québec, la 
province qui a le plus faible taux d'engagement volontaire au 
pays. Alors qu'on se bouscule aux portes d'organismes aux causes  
populaires comme l'aide à l'enfance, les volontaires sont  
beaucoup moins nombreux à s'engager auprès d'une clientèle 
marginalisée et stigmatisée comme les délinquants sexuels, les 
détenus ou encore les gens atteints du VIH/sida. Malgré tout,  
certains répondent à l'appel. Peut-on alors parler de bénévoles de 
l'extrême? 

Bénévolat extrême, vous connaissez? 
Qu'est-ce qui motive des bénévoles à  
consacrer du temps à des causes impopulaires 
et marginalisées ?  

Pour lire l'article complet : http://www.cabm.net/sites/cabm.net/

files/1506-itineraire_benevolatextreme.pdf 

http://benevoles.ca/mobilisation-nouveaux-arrivants
http://www.cabm.net/sites/cabm.net/files/1506-itineraire_benevolatextreme.pdfD:/Admin_CABS3/Documents/absence_fichiers
http://www.cabm.net/sites/cabm.net/files/1506-itineraire_benevolatextreme.pdfD:/Admin_CABS3/Documents/absence_fichiers
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L’outil Portrait du service bénévole, 

un outil ayant pour objectif de  

permettre aux différents  

organismes d'évaluer la qualité de 

l'expérience vécue par leurs  

bénévoles.  

NOUVEAUTÉ 

Coaching des gestionnaires de  

ressources humaines bénévoles 

Grâce au développement d’outils, aux  

symposiums, aux rencontres de coaching 

et de soutien, à nos Infolettres, etc., nous 

proposons une vaste gamme de services 

aux gestionnaires de ressources humaines 

bénévoles, dans l’objectif de leur offrir 

notre soutien dans la mise en place de 

pratiques exemplaires en matière de  

bénévolat. 

Le  CABS 

accompagne 

les organismes 

Notre rôle : Aider les organismes à cibler 

les profils de bénévoles dont ils ont besoin 

et les accompagner pour bien accueillir,  

animer et valoriser leurs bénévoles.  

L’outil de CO-Évaluation du C.A., un 

outil confidentiel disponible en ligne 

et accessible pour tous les conseils 

d’administration. 

NOUVEAUTÉ 

Coaching des conseils d’administration 

Grâce au développement d’outils, aux  

rencontres de coaching et de soutien, à 

notre outil de CO-Évaluation, etc., nous 

proposons une vaste gamme de services 

aux administrateurs, dans l’objectif de leur 

offrir notre soutien dans la mise en place 

de pratiques exemplaires en matière de 

gouvernance démocratique 



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 

Agression Estrie-Calacs (centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) 

AQEPA-Estrie (association du Québec pour enfants avec problèmes auditifs) 

Comité arts et culture du Centre culturel Pierre Gobeil 

 

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, 

Agente à l’action bénévole 
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http://www.cabsherbrooke.org
https://www.facebook.com/pages/Centre-daction-b%C3%A9n%C3%A9vole-de-Sherbrooke-CABS/540274776059790?hc_location=stream



