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Bonne rentrée scolaire!

Welcome back!

Les membres du conseil d’administration et toute l’équipe du Centre
ABC vous souhaitent une excellente rentrée scolaire. Nous espérons
vivement que cette année soit riche en projets et en nombreuses
heures de bénévolat au bénéfice de votre communauté!

The board members and the entire team of the ABC Centre wish you a
successful school year.
We hope that this year will be filled with accomplishments and many
volunteer hours to the benefit of your community!

La récolte a porté ses fruits en 2015-2016
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Appel de candidatures pour les prix
« Ambassadeurs de l’action bénévole 2016-2017 »

C

’est avec une immense fierté
que le Centre ABC lancera le
lundi 3 octobre 2016 les prix «
Ambassadeurs de l’action bénévole
2016-2017» pour une deuxième année
consécutive. Ces prix honorifiques, qui
sont décernés dans le cadre de la journée internationale des bénévoles, ont
pour but de reconnaître et de récompenser cinq ambassadeurs émérites qui s’investissent généreusement et avec beaucoup de ferveur au sein de leur
communauté dans les différentes sphères de l’activité humaine. Suite au succès retentissant de la première édition,
l’initiative a été reconduite afin de mettre en lumière le travail exceptionnel de plusieurs concitoyens qui se démarquent dans leur milieu par leur générosité, leur dynamisme

et leur extraordinaire engagement.
Cette année encore, nous exhortons les
laurentiens et laurentiennes à soumettre
la candidature d’un citoyen impliqué
bénévolement à Saint-Laurent au plus
tard le vendredi 4 novembre 2016.
Un comité de sélection évaluera toutes
les mises en candidature et déterminera
de façon objective les cinq lauréats ambassadeurs qui seront honorés lors d’une soirée de gala, le
lundi 5 décembre 2016 à compter de 17h30 au Musée des
maîtres et artisans du Québec.
Tous les détails sur l’initiative, les critères d’évaluation
ainsi que le formulaire de mise en candidature seront
bientôt communiqués par courriel et visibles sur le site
internet du Centre ABC : www.centreabc.org.

Le 29 septembre, ne sortez pas sans vos parapluies
pour la marche Centraide!

L

a traditionnelle Marche Centraide aux 1000 parapluies revient en force le jeudi 29 septembre 2016.
Ce grand rassemblement, qui mobilise des milliers
de représentants d’entreprises
et d’organismes communautaires à Montréal, marque le
lancement de la campagne annuelle de financement de Centraide qui a pour thème cette
année : «Changeons des vies
pour la vie ». Cette campagne
se déroulant en automne a pour
but de recueillir des dons qui
seront généreusement distribués aux 360 organismes communautaires, dont le Centre ABC qui œuvrent dans la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
Comme chaque année, le Centre ABC sera présent à ce dé-

filé haut en couleurs accompagné de ses bénévoles pour
manifester sa solidarité envers les personnes et familles en
situation de précarité, et
aussi, son engagement à
contribuer au mieux-être
des communautés. Venez
vous joindre à nous dans
le cadre de cet événement
qui se tiendra de 11 h 30 à
13 h 00 sur l’avenue
McGill College entre les
rues Sainte-Catherine et
Sherbrooke.
Pour y participer, veuillez
communiquer avec nous
par courriel à :
centreabc@bellnet.ca ou par téléphone au 514-744-5511 poste
224. Des parapluies aux couleurs du Centre ABC ainsi que
des billets de métro vous seront remis.

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
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Lancement du plan d’action triennal du Centre ABC

L

e Centre d’action bénévole et communautaire
Saint-Laurent est heureux d’annoncer que son plan
d’action, qui s’échelonne sur une période de trois
ans, sera mis en vigueur en janvier 2017. Ce plan stratégique est l’aboutissement d’un travail acharné et de longue
haleine qui s’est amorcé en octobre 2014 dans le cadre de
la planification stratégique
du Centre ABC.
Au cours de cette démarche,
un comité de travail s’est
réuni à maintes reprises dans
le but de se doter d’une vision commune sur le rôle
majeur du Centre dans la
communauté laurentienne de
même que pour déterminer
les orientations et les moyens
à mettre en œuvre durant la période 2016-2019. Celui-ci
était composé de membres du conseil d’administration, de
l’équipe ainsi que de bénévoles du Centre ABC.
Issu d’une réflexion collective, le plan d’action a été articulé avec l’appui d’une consultante du Centre de formation
populaire et se décline en six orientations stratégiques qui
sont : promouvoir et favoriser la reconnaissance du Centre
ABC et de l’action bénévole par les laurentiens et lauren-

tiennes; renforcer la gestion des bénévoles pour favoriser
leur implication citoyenne dans la communauté; renforcer
le soutien aux organismes partenaires pour favoriser une
action bénévole forte dans le milieu communautaire de
Saint-Laurent; offrir des services de qualité qui permettent
le maintien des personnes aînées le plus longtemps possible
dans la communauté; renforcer les relations du Centre
avec ses partenaires pour favoriser une concertation laurentienne qui mène des
actions collectives visant le
développement social; optimiser la gestion interne pour
favoriser un climat de travail
sain, efficace et stimulant.
Nous avons bon espoir que
ces orientations permettront de soutenir pleinement la mission et la pertinence de l’organisme dans son milieu. Le
Centre ABC souhaite chaleureusement remercier tous les
membres du comité qui ont pris part à cet exercice exigeant, mais très gratifiant, car leur assiduité et leur engagement témoignent de leur profonde volonté de positionner
le Centre comme un organisme phare à Saint-Laurent en
matière d’implication citoyenne.

Présentation du nouveau conseil d’administration du Centre ABC

L

e jeudi 2 juin 2016 a eu lieu à la Bibliothèque du
Boisé l’assemblée générale annuelle du Centre
ABC. Cette
assemblée réunissant une centaine de
personnes, dont une
grande majorité de
bénévoles et partenaires, s’est clôturée
par l’élection du
conseil d’administration pour l’année
2016-2017.
Les
cinq membres arrivant au terme de leur mandat ont eu l’opportunité de défendre leur candidature et ont été réélus par acclamation.
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le nou-

veau conseil d’administration composé de: Carla Marrouche, secrétaire; Melchior Ntahondereye, administrateur;
Roger Risasi, président;
Henriette
Konté, directrice générale du Centre
ABC; Simon Lambert, vice-président;
Macarena Lobos,
administratrice; Mahamat Saleh Alkali,
trésorier; André Belliveau, administrateur. Au nom de tous
les bénévoles et de l’équipe de travail du Centre ABC, nous
les félicitons pour cette nomination et leur souhaitons une
année pleine de succès dans l’exercice de leurs fonctions.
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Ensemble, relevons le défi zumba de l’implication citoyenne!

C

’est au parc Beaudet qu’une centaine de laurentiens se sont réunis le vendredi 19 août 2016 pour
relever le défi zumba de l’implication citoyenne.
Dame nature étant au rendez-vous, plusieurs familles
étaient présentes à cet événement qui avait pour objectif de
stimuler leur implication citoyenne en favorisant un rapprochement entre ces dernières et les différents organismes
communautaires de Saint-Laurent.

territoire laurentien et d’obtenir suffisamment de renseignements sur leurs services. En outre, des activités récréatives à l’intention des plus jeunes étaient disponibles; ces
derniers ont pu se faire maquiller par des bénévoles du Centre ABC et des ballons leur ont été distribués. Le coup d’envoi de ce rassemblement fut officiellement donné aux
alentours de 18h00 par les discours respectifs de la directrice générale du Centre ABC, Madame Henriette Konté,
et du maire de Saint-Laurent, Monsieur Alan DeSousa. Ce
fut ensuite le moment de l’activité tant attendue, le défi
zumba où petits et grands se sont défoulés et surtout amusés
au rythme entraînant d’une musique latine sous la direction
d’une instructrice hors-pair. Suite à cet exercice physique,
ceux-ci ont été invités à se rafraîchir avec des collations et
des breuvages mis à leur disposition. L’événement s’est
clôturé par le tirage de magnifiques prix de présence qui
ont été remis à plusieurs citoyens, notamment des laissezpasser pour le Musée des maîtres et artisans du Québec,
des cartes-cadeaux du restaurant Viño Rosso et du Bouquet
Saint-Laurent, etc.
Cette deuxième édition du défi zumba de l’implication citoyenne fut en général un succès tant auprès des organismes
du milieu, qui ont profité d’une bonne visibilité en faisant
la promotion de leurs services, qu’auprès des laurentiens
qui ont pris connaissance des nombreuses ressources disponibles dans leur arrondissement. Nous espérons vivement que cette initiative prendra davantage d’ampleur au
fil des années afin d’en faire bénéficier un grand nombre
de nos concitoyens.

Dès 17h30, le parc grouillait déjà de monde venu découvrir
les ressources de leur milieu mais surtout passer une heure
de mise en forme et de détente en bonne compagnie. Grâce
aux kiosques d’information installés pour l’événement, les
participants ont eu l’occasion de rencontrer les représentants de douze organismes communautaires œuvrant sur le

VOUS PENSEZ DÉMÉNAGER?
N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse.
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YOU’RE PLANNING TO MOVE?
Don’t forget to give us your new address.

