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RETOUR SUR L’AGA DU CAB
Le jeudi 8 juin s’est déroulée l’assemblée
générale annuelle (AGA) du Centre
d’action bénévole. 49 personnes étaient
présentes, dont 28 membres bénévoles.

Voici un résumé des points saillants.
Une année active en quelques chiffres
 130 bénévoles actifs
inscrits
 11 892 heures de
bénévolat réalisées
 8 693 repas de
popote roulante
servis
 364 dépannages
alimentaires et
vestimentaires
 186 proches aidants soutenus
 199 interventions du travailleur de milieu
pour les aînés
 20 groupes de
cuisine collective
 221 familles à la
Cuisine collective
des fêtes

Orientations 2017-2018
 Réaliser et mettre en œuvre un plan
d’orientation stratégique
 Faire connaître la
mission du CAB
 Promouvoir et
développer le
bénévolat dans notre
milieu
 Être reconnus comme
experts en matière de
bénévolat et
d’engagement citoyen
 Offrir des services à la
population par l’entremise des bénévoles:
 Développer la récupération de linge dans

les municipalités
 Rénover la boutique Mod-Écolo
 Développer un service de repas scolaire en
milieu rural
 Consolider les autres services
 Améliorer la capacité du CAB à remplir sa

mission: ressources financières,
matérielles et humaines
 Mettre en place une programmation pour
célébrer le 30e anniversaire du CAB
Merci aux personnes qui étaient présentes
lors de cette AGA.
Merci aux bénévoles qui permettent au
CAB de fonctionner et d’offrir autant de
services à la population.
Merci aux partenaires qui nous soutiennent
tant financièrement qu’en terme de
collaboration pour nos services et
activités.

Vous pouvez consulter le rapport
d’activités complet sur notre site internet,
dans la section CAB, sous-section
Documentation.
Deux nouvelles administratrices
 Mme Annette Godbout
Mme Sylvie Morin
Mme Godbout et Mme Morin commencent
donc un mandat de 3 ans.
Nous tenons par ailleurs à remercier
Mme Louise Lebel, administratrice
sortante, pour son implication et son
travail au sein du CA du CAB.


PAUSE ESTIVALE POUR LE CAB
EXPRESS
Le CAB Express sera de
retour fin août, début
septembre.

BABILLARD DES ACTIVITÉS

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) du secteur maintien à
domicile et dépannages
(remplacement de congé de maternité)
Rôles principaux:
Coordonner les services du secteur
Assurer le développement des services du
secteur et les relations avec les partenaires
Exigences:
Détenir un diplôme d’études collégiales dans
un domaine relié à l’emploi
Connaître le milieu communautaire
Connaître le Réseau de la Santé et des
Services sociaux
Conditions de travail:
35 heures/semaine
18,27 $/heure
Début d’emploi : 14 août 2017
Envoyer CV et lettre de motivation, avant le
26 juin 2017, 16 h, à l’adresse suivante :
direction@cabmrccoaticook.org
Date des entrevues : semaine du 3 juillet 2017.
Offre d’emploi détaillée sur le site
d’Emploi-Québec ou celui du Centre d’action
bénévole: cabmrccoaticook.org

Maison de la Famille
Information et inscription : 849-7011 #231
Sauf avis contraire, les activités se
déroulent à la Maison de la famille
Assemblée générale annuelle et
pique-nique familial
Mardi 13 juin, de 9h45 à 13h30
AGA, jeux gonflables et dîner
Centre Élie-Carrier, Coaticook

HORAIRE D’ÉTÉ
Du lundi 12 juin et jusqu’au 1er septembre
inclus, le CAB et la Maison de la famille
seront fermés le vendredi.
La friperie Mod-Écolo sera ouverte les
mêmes jours qu’habituellement, même le
vendredi, mais les horaires pourraient
changer selon la disponibilité des
bénévoles.

VOUS DÉMÉNAGEZ?
AVISEZ-NOUS
Le 1er juillet s’en vient et la période des
déménagements aussi. Si vous changez de
domicile, n’oubliez pas de nous informer de
votre nouvelle adresse:
_ pour les bénévoles: prévenez Olivier
Girondier au 819-849-7011, poste 215, ou à
benevoles@cabmrccoaticook.org
_ pour les bénéficiaires de nos différents
services: avisez Manon Mathieu au 819-8497011, poste 201, ou à
transport@cabmrccoaticook.org
Merci de faire de même en cas de
modification de votre numéro de téléphone.

BOTTIN DU CAB
TÉL.: 819-849-7011
MARJORIE TYROLER
Directrice générale
Poste 213 - direction@cabmrccoaticook.org
MARYSE LABBÉ
Secrétaire-comptable
Poste 210 - info@cabmrccoaticook.org
MANON MATHIEU
Adjointe aux services communautaires
Poste 201 - transport@cabmrccoaticook.org
OLIVIER GIRONDIER
Coordonnateur des bénévoles et des communications
Poste 215 - benevoles@cabmrccoaticook.org
Vacant temporairement
Coordonnatrice Maintien à domicile et dépannages
Poste 224 - maintien@cabmrccoaticook.org
ISABELLE ROUTHIER
Adjointe Maintien à domicile et dépannages
Poste 225 - adjmad@cabmrccoaticook.org
JADE ST-MARTIN
Travailleuse de milieu auprès des aînés
Poste 238 / cell: 819-345-0877 itmav@cabmrccoaticook.org

LUCIE L’HEUREUX
Agente de développement en soutien aux
proches aidants
Poste 223 - aidant@cabmrccoaticook.org
PATRICK LAJEUNESSE
Agent de participation sociale des aînés
Poste 216 - participation@cabmrccoaticook.org
CORINNE HAMELIN
Coordonnatrice-animatrice de la Maison de la
famille
Poste 231 - familles@mfmrccoaticook.org
EDITH DODIER
Éducatrice de la halte-garderie
Poste 245 - haltegarderie@cabmrccoaticook.org
MARILYNE LALONDE
Animatrice des cuisines collectives
Poste 233 - cuisines@cabmrccoaticook.org
KIM ST-PIERRE HOVINGTON
Cuisinière de la popote roulante
Poste 209
BOUTIQUE MOD-ÉCOLO - Poste 205

Pour tout commentaire sur le CAB Express, contactez Olivier Girondier au 819-849-7011, poste 215
ou par courriel à benevoles@cabmrccoaticook.org
23, rue Cutting, Coaticook (Québec) J1A 2G2
facebook.com/cabcoaticook · www.cabmrccoaticook.org

