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Mot de la directrice 

Se réunir  
est un début, 

Rester ensemble 
est un progrès, 

Travailler  
ensemble est la  

réussite. 
 

-Henry Ford 

 Chers membres, 
  

 Que dire de plus que...  Bonne rentrée! 

 

 Savez-vous pourquoi nous disons « une rentrée »? C’est que, même si 

l’année est débutée, nous avons l’impression d’en commencer une autre. Pas 

vous?   

 En janvier de chaque année, nous commençons une année au          

calendrier, mais dans les organismes, septembre est souvent le début officiel 

des activités.   

-Avril et mai : nous finalisons notre année précédente,  

-Juin : nous faisons notre AGA, 

-Juillet : nous faisons des demandes de financement (merci à Nouveaux       

Horizons et à QADA de nous transmettre les demandes en été!) 

-Août : nous tentons de prendre des vacances, 

-Septembre : tout démarre à une vitesse folle! 

 Bref, parfois j’ai l’impression que notre année d’activités dure 7 mois! 

 

 Vitesse folle, c’est le bon terme. Au CABS, pour septembre 2016, nous 

allons vous représenter lors de 3 salons, une marche et des présentations de 

groupe. Ne pas oublier une émission spéciale à MAtv,  émission qui sera diffu-

sée à la fin septembre et au début d’octobre... 

 Des projets plein la tête, un agenda bien rempli, des vitamines dans 

votre café ou, pour ma part, dans un verre d’eau, et hop! … 1, 2, 3, partez! 

 

Katherine Levasseur 

Directrice du Centre d’action bénévole de Sherbrooke 

Automne 2016 



Plusieurs présentations à venir 

cet automne! 

Au cours des prochaines semaines, lors de divers  

événements, le CABS présentera ses services, ainsi que les  

différentes opportunités de bénévolat dans la région de Sherbrooke :  

 

       16 septembre 

Marche de mobilisation JACVSFF  

(Journée d’action contre la violence sexuelle faite aux femmes)  

organisée par le CALACS 
 

       28 septembre 

Journée Carrières en Éducation à l’Université de Sherbrooke 

 

       29 septembre 

Salon de l’implication communautaire de l’école internationale du Phare 
 

       30 septembre et 1er octobre 

Foire de la Diversité et de l’Emploi (au Centre Julien-Ducharme)  

organisée par Actions interculturelles 

 

 

Ces présentations augmenteront les visites         

sur notre site Internet : 

Hâtez-vous de mettre à jour vos postes                    

bénévoles disponibles! 

 

Vous recevrez sous 

peu un courriel 

pour vous rappeler 

d’effectuer cette 

mise à jour. 



Petit rappel concernant l’inscription de vos besoins en 

bénévolat sur notre site Internet 

 

1) Vous pouvez inscrire vous-mêmes vos besoins en bénévolat. 

Pour ce faire, vous devez utiliser le lien Internet que nous vous avons 

fait parvenir (si vous avez perdu ce lien, contactez-nous). 

2) Remplissez le formulaire et cliquez sur « soumettre ». 

3) Nous nous chargeons ensuite d’activer vos postes. 

4) Si vous souhaitez supprimer un poste ou effectuer certaines modifications, vous de-

vez nous contacter par courriel. Toutefois, s’il s’agit de modifications mineures, vous 

pouvez également nous contacter par téléphone.  

 

 

    Formations à venir cet automne 

27 septembre: Le recrutement (11h à 13h) - CABS 

5 octobre: Gérer ses priorités avec efficacité (9h à 16h) -   

           Nathalie Lamarre (Consensus) 

12 octobre: Accueil, filtrage et sélection (11h à 13h) - CABS 

18 et 25 octobre: C.A. 101 (9h30 à 12h) - CABS 

20 octobre: Des politiques de travail… pour un milieu de travail sain et équitable                              

   (8h30 à 12h) - Agrhum conseil 

3 novembre: Intervenir adéquatement dans les cas         

     problèmes d’employés et de bénévoles           

     (9h à 16h) -  Claude Sévigny (Consensus) 

17 novembre: La gestion d’équipe (8h30 à 12h) - Agrhum conseil 

1er décembre: L’encadrement des bénévoles au quotidien (11h à 13h) - CABS 

Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur Amilia 

ou communiquez avec 

nous! 



Une idée originale  

de  

Secours-Amitié Estrie! 

Diffusion  d’une  

toute  nouvelle  émission  

sur MaTV  « Bénévoles en action! » 

Dans le cadre de ce projet, quatre organismes ont eu la 

chance de présenter leur mission, ainsi que leurs besoins 

en bénévolat. Ce fut aussi l’occasion pour une ancienne 

bénévole de Secours-Amitié de témoigner de son expé-

rience au sein de l’organisme. 

 

Action Saint-François 

Aide Communautaire de Lennoxville et environs 

Les Scouts de l’Érable 

Secours-Amitié Estrie 

 

Vous êtes intéressés de participer au tournage d’une 

telle émission?  

Faites-nous part de votre intérêt!  

Nous souhaitons déposer une demande de projet afin 

de poursuivre la diffusion d’informations touchant le 

réseau communautaire auprès de la population. 

Horaire de       

Diffusion 

 

Semaines du  

26 septembre  

et du 3 octobre 

 

Lundi: 17 h 

Mardi: 12 h et 22 h 

Vendredi: 16 h 30 

Samedi: 22 h 30 

Dimanche: 10 h 30 



* * 

EN VRAC 

Quelques astuces pour effectuer le recrutement de        

bénévoles 

Les 3 sujets à aborder    

absolument lors du          

recrutement, en ordre de 

priorité: 

1) Les tâches proposées 

2) L’ambiance au sein de 

l’organisme 

3) La cause défendue par 

l’organisme 

Les bénévoles doivent pouvoir avoir du 

plaisir dans leur implication. Une ambiance 

agréable favorise le travail d’équipe,      

augmente le degré d’attraction exercé par 

un organisme et améliore le taux de       

satisfaction des bénévoles. 

-La tâche proposée doit correspondre au 

temps disponible des bénévoles; 

-Les bénévoles veulent s’assurer qu’ils ont les 

capacités requise; 

-Les tâches doivent être claires et réalisables. 

Les causes mobilisent les gens à condition que ces 

derniers se sentent interpellés par celle-ci. Ainsi, les 

gens seront plus sensibles à une cause qui les touche 

personnellement ou qui affecte une personne de leur 

entourage. 

1. 

2. 

3. 

Trucs supplémentaires 

*Faites preuve de souplesse face aux besoins des besoins. Si cela est possible, adaptez-vous! 

*Réduisez les étapes administratives au minimum: les bénévoles veulent passer à l’action   

rapidement. 

* 
Source: Laboratoire en loisir et vie communautaire (2013). « Recrutement: quoi dire et par quel moyen le 

dire? Le point de vue des bénévoles et des professionnels », Université du Québec à Trois-Rivières, 3 p. 



Quelques petites 

annonces... 

Salon de l’implication     

communautaire  

Dans le cadre du Programme d’éduca-

tion internationale, les élèves ont un 

certain nombre d’heures de service 

communautaire à réaliser. Ils doivent 

faire preuve d’autonomie et de sérieux 

dans leur démarche. Ils sont également 

sensibilisés au fait qu’ils doivent rem-

plir leurs engagements. 

Le 29 septembre prochain en avant

-midi (de 10h30 à 13h), venez rencon-

trer les jeunes afin de leur présenter 

votre mission, ainsi que vos besoins. 

Pour réserver un kiosque, complétez 

rapidement le formulaire à l’adresse 

suivante: 

https://docs.google.com/forms/d/

e/1FAIpQLSeXuTDGwpe0wWF61MB

u09WVmgbFxWo6ODVYh44iA9UAz

QiJ_w/viewform?c=0&w=1 

Sinon, communiquez avec Catherine 

Olivier (819-822-5455, poste 14 877 

ou olivierc@csrs.qc.ca). 

Toute inscription doit être complétée 

au plus tard le 23 septembre 2016. 

Avantages de louer chez-nous! 

Accessibilité aux personnes handicapées 

Milieu stimulant 

Salles de réunion disponibles gratuitement 

Photocopieurs performants 

Vignettes de stationnement 

Situation géographique centrale 

Proximité du transport en commun 

Espace pour les archives disponible 

Cuisine et salle de repos 

Service de conciergerie 

 

Contactez-nous! 

cclcs@netrevolution.com 

819-564-1911 

Pour plus de détails, rendez-vous au  

www.coopérativedelocaux.com 



Quelques petites 

annonces… 

 
 

Suite   



La Mission du CABS 

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

ment, de concertation et de soutien de l’action bénévole auprès de la commu-

nauté sherbrookoise. 

Objectifs généraux 

 Promouvoir l'action bénévole. 

 Favoriser le recrutement, l'orientation, la référence, la forma-

tion et la reconnaissance des bénévoles. 

 Favoriser la collaboration, la concertation et la coordination 

des actions bénévoles dans la communauté. 

 Accueillir les personnes ayant besoin de soutien, les informer 

et les référer aux ressources existantes. 

Bienvenue aux nouveaux membres  
 

Association du syndrome de Down de l’Estrie 

Habitat pour l’humanité Province de Québec,  

 section Sherbrooke 

Centre de soutien de l’Estrie 

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 condi-

tion d’en mentionner la source.  

Pour toute information supplémentaire sur 

un des sujet vous pouvez communiquer 

avec nous au 819 823-6598 ou par cour-

riel : 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

