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Vous êtes intéressés à publier un article dans le prochain numéro de l’Info ABC?
N’hésitez pas à nous envoyer votre texte à l’adresse suivante :centreabc@bellnet.ca 
You are interested in publishing an article in the next newsletter?
Do not hesitate to send us your text to the following address: centreabc@bellnet.ca

Cette année encore, la population laurentienne a ré-
pondu à l’appel lancé par le Centre ABC dans le
cadre de sa grande collecte de jouets.

Dans le but de combattre la pauvreté, les inégalités et toutes
les formes d’exclusion sociale, le Centre ABC a encouragé
les laurentiens à faire preuve de solidarité et d’entraide en-
vers les milliers de familles qui vivent sous le seuil de la
pauvreté et qui passent difficilement la période des fêtes de
fin d’année. Voilà pourquoi, le Centre ABC a pris l’initia-
tive d’organiser, à l’approche de Noël, une collecte de
jouets au profit des élèves de l’École Enfant-Soleil, qui sont
majoritairement issus de familles immigrantes.

Cette activité caritative, qui dure depuis maintenant trois
ans, rencontre un vif succès auprès des membres de la com-
munauté qui sont très sensibles à la cause et souhaitent
venir en aide à leurs concitoyens. 

Plusieurs bons samaritains ont fait don de leurs jouets qui
ont été triés, lavés, puis joliment emballés par notre équipe
de bénévoles et des étudiants de la francisation du Cégep
Saint-Laurent. Ces derniers, nouvellement arrivés au pays,
ont été initiés au bénévolat et ont pu constater la générosité
de leur société d’accueil.

Des employés des entreprises Polar Pak et Veolia se sont
également joints à cette opération solidaire en offrant
quelques heures de bénévolat à l’organisme, démontrant
ainsi leur soutien envers la communauté laurentienne. 
Ce sont près de 400 jouets qui seront distribués le mercredi
20 décembre 2017 à l’École Enfant-Soleil. Merci à tous les
lutins du Centre ABC qui ont contribué à répandre de la
joie auprès de nombreux enfants de notre communauté!

La collecte des jouets annuelle du Centre ABC
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Le Centre ABC a l’immense plaisir de vous dévoiler
les cinq ambassadeurs de l’action bénévole 2017-
2018 : Daniela Brito, Georges Cornoyan, Louise

Laberge, Linda Lecavalier, Giuseppe Sasson.

C’est au Musée des maîtres et artisans du Québec que les
lauréats ont été honorés et se sont vus décerner des trophées
par la directrice générale du Centre ABC, Madame Hen-
riette Konté et le maire de Saint-Laurent, Monsieur Alan
DeSousa. Ils ont été reconnus, le lundi 4 décembre 2017,
lors d’une soirée hommage qui réunissait une cinquantaine
de convives dont les élus de Saint-Laurent, les représen-
tants d’organismes communautaires, les familles et amis
des ambassadeurs, ainsi que leurs confrères bénévoles. 

Les cinq récipiendaires qui ont été choisis cette année par
le comité de sélection, se sont incroyablement distingués
par leur implication citoyenne, leur exceptionnel engage-
ment, leur inestimable contribution au sein de la commu-
nauté laurentienne. Ces travailleurs de l’ombre ont donné
leur vie pour le bien-être de leurs concitoyens et méritent
tous les honneurs, tout notre respect, toute notre
reconnaissance et toute notre gratitude pour leurs efforts à
faire briller notre collectivité. 
Ce sont des références en ce qui a trait à l’action bénévole
dans la communauté, à travers leurs gestes humbles et dés-
intéressés, ils transmettent aux nouvelles générations le
désir de s’impliquer bénévolement et de rendre la société
meilleure. 

Les ambassadeurs laurentiens de l’action bénévole 2017-2018

Groupe de soutien
aux aînés de Saint-Laurent

vivant un deuil

Emploi et 
Développement social Canada

« Parler de ses peines, c'est déjà se consoler. »
Albert Camus

Vous vivez la récente perte d’un être cher 
(conjoint, parent, ami, etc.)?
Vous avez de la di�culté à surmonter  le deuil?
Le Centre ABC o�re un groupe de soutien destiné aux aînés de l’arrondissement de 
Saint-Laurent vivant un deuil. Un lieu de rencontre et de partage où vous pourrez vous 
exprimer en toute con�ance et sécurité. Avec l’accompagnement et l’assistance de 
bénévoles ayant déjà vécu votre expérience de même que l’expertise d’un professionnel, 
vous cheminerez avec sérénité les di�érentes étapes du deuil. 

Objectifs du groupe Rejoignez le groupe de soutien du Centre ABC!

Pour vous inscrire et obtenir plus de renseignements, 
veuillez nous contacter par téléphone au 514-744-5511

poste 221 ou par courriel à : cabc@qc.aira.com

• Briser la solitude et l’isolement
• O�rir un espace de discussions et de 
  partage d’expériences liées au deuil
• Favoriser l’expression des émotions,
  des craintes et de la sou�rance 
• Donner les outils nécessaires aux 
  participants pour se reconstruire  

Clientèle

• Résidents de Saint-Laurent
• Personnes âgées
• Personnes endeuillées

• Groupe de 8 participants maximum
• Session d’hiver : du 19 janvier 
  au 23 mars 2018
• Des rencontres thématiques 
  et des ateliers psychosociaux, tous 
  les vendredis de 14h à 16h, 
  au 910 avenue Sainte-Croix 
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Veuillez noter que nous serons fermés du 22 décembre 2017 au 5 janvier 2018 inclusivement.

Please note that we will be closed from December 22, 2017 to January 5, 2018.

Le conseil d’administration et
l’équipe du Centre ABC tien-
nent à souligner l’implication

exceptionnelle de Madame Yvette
Lalonde, qui nous a quitté à l’âge de
87 ans.  Mme Lalonde est une pion-
nière en matière d’implication ci-
toyenne. Elle a débuté son bénévolat
au Centre ABC en 1990 et y a consa-
cré une grande partie de sa vie. Mme
Lalonde a laissé derrière elle plus de
15 années de bons et loyaux services
au sein de notre communauté et a
contribué à améliorer la qualité de vie
de ses concitoyens. Son implication
à Saint-Laurent a été multiple parce
qu’elle a offert de nombreuses heures
de son temps en soutien à l’organisme en comptabilisant
toutes les heures réalisées par les bénévoles dans leur mi-

lieu. Elle s’est aussi illustrée dans
d’autres organismes œuvrant sur le
territoire, notamment au Foyer Saint-
Laurent, à la Popote Saint-Joseph,
etc.  Malgré son absence, nous sou-
haitons rendre hommage à cette
grande dame au cœur immense et à
ses actions empreintes de générosité
qui transcendent le temps et valent
d’être reconnues à la hauteur de ce
que Madame Lalonde représente en-
core pour nous et pour notre commu-
nauté. Les graines semées par cette
bénévole d’exception ont pris racine
et guident sans aucun doute les géné-
rations actuelles et futures. 

Sa phrase la plus mémorable: «Une journée où on est utile à

personne est une journée perdue »

Je m’appelle Marie-
Josée. Je suis mère de
famille et grand-mère

de 2 petits-enfants. Depuis
maintenant 3 ans, je suis à
la retraite et je fais du béné-
volat à l’aide aux devoirs au
YMCA Saint-Laurent. Of-
frir un soutien scolaire à des
élèves du primaire et du se-
condaire n’est pas chose fa-
cile et demande des qualités
importantes telles que de la
patience, de l’écoute… ainsi qu’une formation adéquate.
Voilà pourquoi, le Centre ABC m’a invité à sa formation
d’aide aux devoirs pour me donner les meilleurs outils pour
accomplir pleinement mon bénévolat et pour venir en sup-
port aux jeunes de notre communauté. Lorsque j’ai reçu
l’invitation pour assister à la formation, la première ques-
tion qui m’est venue à l’esprit est : « Que vais-je apprendre

de nouveau? » Je me
croyais blindée, mais j’ai
été agréablement surprise.
Cette formation est dyna-
mique, informative et per-
tinente pour tous les
bénévoles qui souhaitent
s’impliquer auprès des
jeunes. Elle est remplie de
mises en situation aux-
quelles j’ai été confrontées
durant mon bénévolat, de

conseils pratiques pour ré-
pondre aux besoins et aux attentes des jeunes et met l’ac-
cent sur mon rôle d’accompagnatrice auprès de ces
derniers. J’ai aussi apprécié les témoignages et les expé-
riences partagés avec mes collègues bénévoles. Suivre la
formation d’aide aux devoirs du Centre ABC, c’est garnir
à ras bord notre coffre à outils afin d’encadrer judicieuse-
ment nos écoliers.

Témoignage d’une bénévole sur la formation

d’aide aux devoirs du Centre ABC

Nous n’oublions pas cette grande dame

Yvette Lalonde


