Depuis maintenant 25 ans (1985-2010), le Centre d'Action Bénévole
St-Siméon/Port-Daniel est présent dans son milieu pour promouvoir l'action
bénévole et susciter une réponse à des besoins du milieu. Le Centre d'action
bénévole St-Siméon/Port-Daniel regroupe plus de 250 bénévoles actifs sur le
terrain dans les différents secteurs d'activités. Votre Centre d’Action Bénévole
répond à quatre champs d’actions qui se sont développés au cours des
25 dernières années :

Le développement de l'action bénévole et
communautaire :
• Promotion;
• Journal de liaison;
• Représentation;
• Semaine de l'action bénévole.
Le support aux bénévoles :
• Accueil;
• Orientation;
• Documentation;
• Formation;
• Reconnaissance.
Le support aux organismes :
• Traitement de texte;
• Photocopies et télécopies;
• Promotion;
• Formation;
• Petits conseils techniques;
• Documentation;
• Prêt de local à l'occasion;
• Etc.
Les services aux individus :
Soutien à domicile :
• Visite amicale;
• Accompagnement/transport médical et
social;
• Téléphone amical;
• Petits services;
• Popote roulante;
• Activités de paroisse pour aînés;
• Etc.
Autres services offerts aux individus :
• Dépannage d'objets divers;
• Opération paniers de Noël;
• Le P'tit Bonheur (service de soutien
parental de 0-6 ans) :
o Répit-gardiennage;
o Don ou prêt de jouets éducatifs;
o Support psychologique;
o Petits conseils techniques;
o Location d'équipement pour bébés ou
support à la recherche d'équipement;
o Dépannage vestimentaire pour les
enfants de 0-6 ans;
o Accompagnement médical et/ou social
lors de références.
• Point de services de Paspébiac de la
Société Alzheimer Gaspésie/Îles-de-laMadeleine :

o Centre de documentation;
o Articles et activités de sensibilisation sur la maladie d'Alzheimer
pour les familles, l'entourage et la
population en général;
o Écoute et suivi téléphonique;
o Références vers des ressources
d'aide;
o Groupe de soutien;
o Rencontres d'information, de formation ou d'échanges;
o Rencontres individuelles et/ou
familiales;
o Marche de la Mémoire Rona
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Le maire et ses conseillers tiennent à féliciter
le Centre d'action Bénévole pour son implication sociale
et lui souhaite un bon 25e anniversaire!
Municipalité de Saint-Godefroi
109C, route 132
Saint-Godefroi

418 752-6316
stgodefroi@navigue.com

JB08100906

RICHARD POIRIER & FRÈRES ELECTRIQUE LTEE
RBQ : 18218032-86
163, route 132 Est
Sayabec (Québec)
G0J 3K0

Tél. : 418 536-5453
Téléc. : 418 536-5729
Urgence 24 H : 418 629-8795
Courriel : pfreres@globetrotter.net

Félicitations pour votre 25e anniversaire!
Résidentielles - commerciales - industrielles - lignes électriques

418 534-2313

Nous saluons chaleureusement
tous les bénévoles impliqués
et tenons à féliciter le Centre
d'action Bénévole pour
ces 25 années de service
au sein de la collectivité.
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Municipalité de

New Carlisle

Merci de servir
nos collectivités depuis
25 ans!
418 752-3141
La municipalité de Hope Town
est fière de son équipe!
La Municipalité de Hope Town
209, route 132 Ouest, Hope Town
C.P. 146 St-Godefroi (Qc) G0C 3C0
Téléphone : 418 752-2137
Télécopieur : 418 752-3789

Lisa Marie MacWhirter, mairesse,
Linda MacWhirter, conseillère,
Irène C. Delarosbil, conseillère,
Elizabeth Thériault, conseillère,
Joseph Gary Ross, conseiller,
Terry McRae, conseiller,
Roy McWhirter, conseiller,
Gina Mei, directrice générale

