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Mot de la directrice 

Être en                  
vacances, c’est 
n’avoir rien à 
faire et avoir 
toute la      
journée pour le 
faire. 
 

-Robert Orben 

  

 Chers membres, 

  

 Est-ce qu’il est possible, parfois, de juste prendre le temps, le temps de réflé-

chir à nos actions et à nos buts; prendre le temps de ne rien faire, mais vraiment ne 

rien faire; apprendre à lâcher prise. Je vous partage un truc qui m’a été donné: 

 

La canne de conserve 

Vous devez mettre une boîte de conserve dans un endroit achalandé de votre mai-

son, comme par exemple, la table du salon, le comptoir de la salle de bain, bref, un 

endroit inusité pour une canne de conserve. 

Et là, le miracle commence, mais avec un peu d’effort tout de même. 

Vous devez la laisser en place aussi longtemps que nécessaire afin qu’elle ne vous 

fasse plus aucun effet. Pas facile pour une femme hyperactive et perfectionniste 

comme moi. 

Deux semaines ont été mon délai. Au début, juste à l’idée de faire l’exercice, j’en fai-

sais des boutons. La première journée, mon fils William me trouvait franchement bi-

zarre: « Que fais-tu, maman?  » 

- Je lâche prise.  

- Avec une boîte de conserve?  

- Pourquoi pas?  

 

 Et vous, maintenant, dans votre tourbillon de tâches professionnelles et per-

sonnelles, au moment où nous devons accomplir notre assemblée générale annuelle 

et repartir la machine pour une nouvelle année, êtes-vous capable de prendre le 

temps, le temps de faire le point et de lâcher prise sur certaines choses? 

Bon été à tous et n’oubliez pas: canne de conserve! 

 

Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke 



 

Le 1er avril dernier, le conseil d’administration du CAB a souligné les 5 ans à la direc-

tion de Mme Katherine Levasseur. Pour l’occasion, le président du conseil, M. Pierre-

Charles Audet, a rédigé un hommage en son honneur. 

Reconnaissance à Katherine Levasseur 

« Une femme de grande valeur, dynamique, compétente et porte-bonheur » 

 

Qu’il fait bon côtoyer Katherine 

Une personne enthousiaste irradiant une énergie rafraîchissante 

Une personne consciencieuse dédiée à la mission du CABS 

Une personne compétente, soutenante et rassurante pour les membres d’un C.A. 

Une personne positive, communicative et proactive 

Une personne empreinte de simplicité, porteuse d’humanité, avec qui j’ai une belle complicité 

 

Grand Merci 

Katherine 

Je nous souhaite d’avoir le privilège de te côtoyer encore de nombreuses années! 



* 
Le conseil d’administration 2015-2016 

Des gens de coeur  

Pierre-Charles Audet 

Président 

Evelina Smith 

Trésorière 

Sylvie Côté 

Vice-présidente 

Marie Lachance-Roy 

Administratrice 

Guylaine Dubé 

Administratrice 

Maxime Michaud 

Administrateur 

 

Mariame Cissé 

Secrétaire 

Jean-Guillaume Marquis 

Administrateur 

Michèle Marcoux 

Administratrice 

(départ en février 2016) 

Rapport d’activités 2015-2016  

Les points saillants 



* 

Voici notre         

nouveau conseil 

d’administration ! 

Evelina Smith 

Guylaine Dubé 

Jean-Guillaume Marquis 

Mariame Cissé 

Marie Lachance-Roy 

Pierre-Charles Audet 

Sylvie Côté 

 

* Il reste un poste « membre » et un poste « organisme » à combler. 



L’ÉQUIPE DE LA PERMANENCE 

Anne Gagnon, 

responsable des services aux organismes 
(en remplacement de Zoé Heimrich) 

STAGIAIRE HIVER 2016 

Katherine Ouellet, 

étudiante au baccalauréat en orientation professionnelle à l’Université de Sherbrooke 

Katherine Levasseur,  

directrice 

Zoé Heimrich,  

coordonnatrice des services 
(en congé de maternité) 

Julie Jacques,  

responsable des services aux citoyens 



20 organismes présents 

200 personnes rencontrées chez qui nous 

avons semé l’idée de prendre part à l’action! 

Points forts et description des activités réalisées par le 

CABS en 2015-2016 

Carrefour de l’Estrie - 4 février 2016 

19 mars 2016 

en collaboration avec le 

Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke 

7 organismes présents dans la  

ZONE BÉNÉVOLE 

299 personnes rencontrées 

Le CABS était aussi présent lors des événements suivants : 

SOIRÉE HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES 

au Buffet des Continents 

le 14 avril 2015 
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES de la Ville 

de Sherbrooke au Centre Québécor  

le 21 octobre 2015 



○ Participation à l’A.G.A. de Marraine Tendresse; 

○ Participation à l’A.G.A. et au Déjeuner de Noël de la CDC de Sherbrooke; 

○ Participation à l’A.G.A. du Centre d’action bénévole de Windsor; 

○ Participation à l’A.G.A. du Carrefour jeunesse-emploi de Sherbrooke; 

○ Participation à l’A.G.A. de DIRA-Estrie; 

○ Participation à l’A.G.A. de S.O.S. Grossesse Estrie; 

○ Participation à l’A.G.A. de Sercovie; 

○ Participation au Forum « Imaginer… Sherbrooke sans pauvreté » de la Concertation sherbroo-

koise pour la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale; 

○ Participation à la Journée des organismes reconnus par la division Vie communautaire de la Ville 

de Sherbrooke. 

 

Collaborer, participer... 



Développement d’expertise 

En 2015-2016, le CABS a eu l’occasion de collaborer avec plusieurs étudiants et stagiaires 

pour différents projets : 

 

3 étudiants de la Faculté de Droit  

de l’Université de Sherbrooke 

 

Mandat : 

○ Élaborer un dépliant relatant les responsabilités des administrateurs et admi-

nistratrices de conseil d’administration. 

○ Analyser et effectuer des recherches sur diverses questions concernant le rôle 

d’un C.A.. 

1 étudiante au Baccalauréat en  

orientation de  

l’Université de Sherbrooke 

 

Mandat :  

○ Recenser les dernières statistiques et études sur le bénévolat et colliger  

l’information recueillie. 

○ Élaborer des outils visant à rejoindre les personnes préretraitées. 

○ Participer à la préparation du Salon de l’action bénévole. 

○ Assister les membres de l’équipe dans les différentes représentations du 

CABS. 



* 

Quelques autres bons coups  

Promotion de l’action bénévole dans les médias en 2015-2016 
 

3 publicités radio (107,7 FM, Rouge FM et CFAK 88,3 FM) 

Entrevue pour Estrieplus.com 

Parution dans le Nota Bene de l’Université de Sherbrooke 

Publicité dans La Nouvelle pour la Journée internationale des bénévoles 

9 présentations à des comités, groupes scolaires ou clientèles d’organismes 

6 kiosques dans le cadre d’événements spéciaux 

Développement d’outils 
 

Développement d’un questionnaire visant à faire le portrait de l’expérience béné-

vole (le lancement est à suivre au cours de la prochaine année) et d’un second 

questionnaire permettant d’évaluer les bonnes pratiques au sein du C.A. 

Lancement de l’outil Bénévolat à la carte (en partenariat avec la STS): 

 Permet à l’aspirant-bénévole de cibler visuellement les lieux de bénévolat à 

proximité de son domicile ou à l’endroit de son choix sur le territoire de 

Sherbrooke et de planifier ses déplacements par le transport en commun. 

 La Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) parle de 

Bénévolat à la carte sur son site Internet! 

Ébauche d’outils pour les préretraités. 

* 



La page Facebook du CABS 

 

Depuis l’A.G.A., nous avons passé le cap des 500 « J’aime »! 

Des publications chaque semaine sur différents aspects de l’action bénévole. 

Suivie par des aspirants-bénévoles, des intervenants, des étudiants, des organismes, 

des partenaires, etc. 

 

Le site Internet du CABS 

 

Cette année, nous avons eu 19 443 visites sur notre site, dont 64 % étaient effec-

tuées par des visiteurs uniques. 

On estime la fréquentation du site à environ 1 620 visiteurs chaque mois. 

Orientation 2016-2017 

 

Bonifier le réseautage des gestionnaires des ressources humaines bénévoles et soutenir 

le développement des services bénévoles dans chacun des organismes membres. 

Réaliser le portrait des programmes et services du CABS en tenant compte des besoins 

des membres, des ressources humaines et financières, afin d’assurer leur viabilité. 

 

Stratégies d’action 2016-2017 

Approcher diverses organisations pour promouvoir le bénévolat auprès des employés 

en préparation à la retraite. 

Mise en place et lancement des outils: 

 Co-évaluation d’un C.A. 

 Portrait de l’expérience bénévole 

Quelques autres bons coups (suite) 



Bien souvent, les bénévoles souhaitent offrir de leur temps pour soutenir leur communauté. 

Cependant, on observe que plusieurs d’entre eux y voient également l’occasion de se perfec-

tionner au plan professionnel. En effet, de l’engagement social découle plusieurs avantages 

potentiels pour ceux qui s’y adonnent. 

 

ÉLARGIR SON RÉSEAU SOCIAL 

En s’impliquant dans sa communauté, le bénévole est amené à côtoyer et à connaître de 

nombreuses personnes qu’il n’aurait peut-être pas rencontrées autrement. En outre, puisque 

les bénévoles entretiennent généralement des liens peu ou pas hiérarchisés avec l’équipe 

d’un organisme, il est plus aisé pour eux de tisser de nouvelles relations. 

 

MONTRER SES COULEURS 

S’engager au sein de la collectivité permet évidemment de se bâtir une réputation, que ce 

soit par le bouche-à-oreille ou bien par l’acquisition de références des travailleurs du milieu. 

Cependant, le choix de l’organisme peut aussi être révélateur pour un futur employeur en 

révélant les intérêts du candidat. 

 

ACQUÉRIR ET DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES 

Puisque les tâches réalisées dans le cadre d’une implication bénévole peuvent être très diffé-

rentes de celles accomplies au travail, cela permet non seulement d’élargir son champ de 

compétences, mais également de renforcer celles que l’on possède déjà. De même, on amé-

liore notre connaissance de soi (par exemple, en découvrant quelles sont nos forces, nos pré-

férences, etc.), ce qui nous permet de mieux nous orienter au plan professionnel. 

Le perfectionnement professionnel 

grâce au bénévolat 



Le perfectionnement professionnel grâce au bénévolat (suite) 

 

 

EMBELLIR SON CURRICULUM VITAE 

Les expériences cumulées par une personne, que celles-ci aient été rémunérées ou non, 

comptent pour l’employeur et le renseignent sur les compétences du postulant. Il est donc 

recommandé de décrire l’ensemble de ses activités et expériences dans son CV, tout en men-

tionnant les tâches concrètes réalisées pour ces différentes implications. 

 

AMÉLIORER SA SANTÉ PHYSIQUE ET MENTALE 

Il est maintenant de plus en plus reconnu par les employeurs que le bénévolat apporte de 

nombreux bienfaits à ceux qui s’y adonne. Entre autres, on note la possibilité de s’évader de 

la routine et des sources d’anxiété quotidiennes, une augmentation du sentiment de bien-

être, une diminution du stress, ainsi qu’une plus grande confiance en soi. 

 

RENDRE SERVICE  

Le bénévolat offre ainsi de nombreux 

avantages pour ceux qui s’engagent au 

sein de leur milieu. Toutefois, il ne faut 

pas oublier non plus le bien qui en dé-

coule pour la collectivité! Être bénévole, 

c’est apporter sa contribution person-

nelle pour l’amélioration de sa commu-

nauté. 

Le CABS vous représentera                     

le 28 septembre 2016                               

à la journée carrière en éducation                              

de l’Université de Sherbrooke!  

Seront invités les étudiants des domaines    

suivants: 

 Adaptation scolaire et sociale 

 Enseignement au préscolaire et au primaire 

 Enseignement de l’anglais langue seconde 

 Gestion de l’éducation et de la formation 

 Orientation 

 Sciences de l’éducation 

 Baccalauréat en enseignement en éducation 

physique et à la santé 

 Psychoéducation 

Source: http://www.fr.cgamagazine.ca/le-

perfectionnement-professionnel-grace-au-benevolat/ 

 



 

Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Calendrier de formation 2016 - 2017 

27 SEPTEMBRE 2016 LE RECRUTEMENT Dîner-conférence 25 $ 

5 OCTOBRE 2016 GÉRER SES PRIORITÉS AVEC EFFICACITÉ 
Formation d’une 

journée 
65 $ 

12 OCTOBRE 2016 ACCUEIL, FILTRAGE ET SÉLECTION Dîner-conférence 25 $ 

18 & 25 OCTOBRE 2016 C.A. 101 
Formation sur deux 

demi-journées 
65 $ 

20 OCTOBRE 2016 
DES POLITIQUES DE TRAVAIL… POUR UN 

MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET ÉQUITABLE 

Formation d’une 

demi-journée 
45 $ 

3 NOVEMBRE 2016 

INTERVENIR ADÉQUATEMENT DANS LES 

CAS PROBLÈMES D’EMPLOYÉS ET DE        

BÉNÉVOLES 

Formation d’une 

journée 
65 $ 

17 NOVEMBRE 2016 LA GESTION D’ÉQUIPE 
Formation d’une 

demi-journée 
45 $ 

1ER DÉCEMBRE 2016 
L’ENCADREMENT DES BÉNÉVOLES AU 

QUOTIDIEN 
Dîner-conférence 25 $ 

26 JANVIER 2017 
HARMONISER LES RELATIONS DE TRAVAIL 

ENTRE BÉNÉVOLES ET EMPLOYÉS 

Formation d’une 

journée 
65 $ 

21 FÉVRIER 2017 
L’ART DE MOTIVER : COMMENT AIDER SES 

BÉNÉVOLES À GARDER LE FEU SACRÉ 

Formation d’une 

demi-journée 
45 $ 

16 MARS 2017 ACCOMPAGNER SANS S’ÉPUISER 
Formation d’une 

demi-journée 
45 $ 

28 MARS 2017 
LA RECONNAISSANCE ET LA FIDÉLISATION 

DES RESSOURCES BÉNÉVOLES 
Dîner-conférence 25 $ 

Légende : 

Formations pour tous 

Formations pour les gestionnaires de RH 

Formations pour les administrateurs 

Inscription  

en ligne en 

tout temps  

Pour nous joindre 

Téléphone : 819 823-6598 

cabs@cabsherbrooke.org 

www.cabsherbrooke.org 

N.B. Des frais supplémentaires de 10 $ sont applicables pour les inscriptions « non-membres ». 

mailto:cabs@cabsherbrooke.org


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 coordina-

tion des actions bénévoles dans la communauté. 

 Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les in-

former et les référer aux ressources existantes. 

Bienvenue aux nouveaux membres  
 

Le Tremplin 16-30 de Sherbrooke 

Les Scouts de l’Érable 

Conseil du loisir scientifique de l’Estrie 

Festival Cinéma du Monde de Sherbrooke 

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 con-

dition d’en mentionner la source.  

Pour toute information supplémentaire 

sur un des sujet vous pouvez communi-

quer 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                 

(En congé de maternité) 

Julie Jacques, 
Responsable Services aux citoyens 

Anne Gagnon, 
Responsable Services aux organismes 

Merci de nous appuyer 

dans notre mission! 

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

