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Welcome back!

Bonne rentrée!
Chers bénévoles,
Nous espérons que la période estivale a su être des
plus agréables et reposantes pour chacun d’entre vous.
Au nom du Conseil d’administration et de toute l’équipe
du Centre ABC, nous vous souhaitons une excellente
rentrée scolaire riche en projets!

Dear volunteers,
We hope that the summer has been the most enjoyable
and relaxing for all of you. On behalf of the board members
and the entire team of ABC Center,
we wish you a successful school year!

Dévoilement des résultats du
concours « La chasse aux mots »
Le jeudi 5 juin s’est tenu l’Assemblée générale annuelle du
Centre ABC à l’Hôtel Marriott Courtyard. Cette rencontre
fût une occasion de faire le bilan de nos nombreuses
réalisations au cours de la dernière année tout en abordant
nos orientations et priorités futures. Nous avons aussi
dévoilé les résultats du jeu-concours La chasse aux mots
qui avait pour objectifs de susciter la réflexion et de
stimuler la créativité des participants. Ceux-ci ont eu
l’opportunité d’exercer leur plume en rédigeant un court
texte sur l’importance et l’impact de l’implication
citoyenne dans le développement des communautés. À la

Éloge du bénévolat

C

omment louer le bénévolat, cet art de vouloir du
bien aux autres? Bien que le bien commun n’ait
plus la cote, il demeure néanmoins une richesse.
D’abord, il est simplement un bien et peut se décliner sur
les plans matériel et psychologique. Ensuite, il nous est
commun, parce qu’il touche en nous la fibre qui nous fait
aimer la gloire et il soutient notre capacité à vivre en
harmonie. Enfin, il oblige
chacun à s’interroger sur son
identité et lui permet de se
distinguer.
Bénévolat pour quoi? Pour
qu’il fonctionne, il faut que
chacun le veuille de son
propre chef. D’où la
nécessité de protéger la

suite du tirage au sort, l’heureux gagnant Monsieur Marc
Umba a reçu une tablette numérique. Nous reprenons
ci-dessous le texte qu’il a composé dans le cadre du
concours.
liberté individuelle. Le bénévolat nous pousse aussi à
dépasser nos besoins primaires et à répondre plutôt à nos
désirs, notamment celui de bâtir ensemble la cité. Nous
souhaitons tous voir s’appliquer la démocratie municipale,
provinciale et fédérale. Mais pourquoi alors faire
l’économie de la participation citoyenne dans les
organismes communautaires, dans nos cercles d’amis réels
ou virtuels, voire dans notre foyer? Voilà pour la volonté.
Bénévolat pour qui? Pour nos concitoyens. Le service
communautaire offusque ceux qui refusent de passer pour
des gauchistes. Nous faisons pourtant la triste expérience
selon laquelle l’action des politiciens ne règle pas tout.
C’est à nous membres de la cité d’apporter des correctifs
par notre action, notre service, notre engagement. Car nous
sommes le produit de notre temps et de notre
environnement. Quelle marque voulons-nous léguer aux
générations à venir? Assurément, le bénévolat vaut la peine.
Marc Umba,
Bénévole du Centre ABC

Le Conseil
d’administration
2014-2015
Suite à l’Assemblée générale annuelle, nous vous
présentons le nouveau Conseil d’administration du Centre
ABC. Nous profitons de l’occasion pour remercier le
précédent Conseil d’administration pour son dévouement
et son implication tout au long de son mandat.

Melchior Ntahondereye, Administrateur; Roger Risasi, Président; Rana Abi Wardi,
Administratrice; Henriette Konté, Directrice générale; Simon Lambert, Vice-président;
Alkhali Mahamat Saleh, Trésorier; Catherine Drouin, Secrétaire (absente).

Une carte de membre
pour tous les bénévoles

A membership card
for all volunteers

L

e Centre ABC a mis en
The ABC Center has imple#1
Carte d’implication bénévole
place une nouveauté,
mented a new initiative to give
celle de remettre à tous
all volunteers a membership
Centre d’action bénévole et communautaire
ses bénévoles une carte de
card. This is an official
Saint-Laurent
membre. Celle-ci est une
recognition for all those who
reconnaissance officielle pour
NOM & PRÉNOM
give freely of their time and
tous ceux qui donnent gracieuwork voluntarily for the
910 avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, H4L 3Y6
sement de leur temps et
well-being and development of
514-744-5511
centreabc.org
œuvrent bénévolement pour le
their community. It is a symbol
mieux-être et l’épanouissethat certifies their membership
ment de leur communauté. Elle est un symbole qui in ABC Center, but mostly reflects the value and
atteste leur appartenance au Centre ABC, mais surtout importance of volunteering in the laurentian
traduit la valeur et l’importance de l’action bénévole community.
dans la communauté laurentienne.
Les bénévoles seront invités à la porter chaque fois Volunteers will be asked to wear it every time they take
qu’ils prendront part à une action pour représenter le part in an action to represent the ABC Center. They
Centre ABC. Ils seront aisément reconnaissables par will be easily recognizable by the recipient and by
les bénéficiaires ainsi que par les différents partenaires various community partners. Through this initiative,
du milieu. Grâce à cette initiative, le Centre ABC the ABC Center strengthens the trust relationships
renforce ainsi les relations de confiance déjà bien already established between volunteers and
établies entre bénévoles et bénéficiaires et davantage beneficiaries and even more to ensure greater security
encore pour assurer une plus grande sécurité et and protection to them.
protection à ces derniers.
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 adress.
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Le 2 octobre 2014:

Mobilisons-nous pour la Marche Centraide
aux 1000 parapluies!

C

omme chaque année depuis plus de 20 ans,
Centraide débute sa campagne annuelle de
financement par la célèbre Marche aux 1000
parapluies, qui aura lieu le jeudi 2 octobre prochain dans
les rues du Centre-ville de Montréal.
La Marche aux 1000 parapluies est un événement
rassembleur et mobilisateur où près de 200 000 personnes
provenant d’organismes communautaires et d’entreprises
partenaires marchent à l’unisson pour exprimer leur
engagement dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Cette manifestation de solidarité marque aussi le
point de départ de la grande collecte de fonds annuelle de
Centraide, qui contribue à financer 369 organismes et
projets communautaires dont le Centre ABC. Grâce à la
fidélité et à la générosité de donateurs qui aspirent à une
société plus équitable et juste, nous répondons chaque jour
aux besoins réels des personnes et familles en difficulté tout
en améliorant leur qualité de vie.

Venez marcher avec nous et représenter le Centre ABC lors
de cet événement!
Pour plus d’informations et pour vous
inscrire, n’hésitez pas à nous contacter au
514-744-5511 poste 224.
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Les aînés laurentiens en action!
un vibrant hommage aux
personnes du troisième âge pour
leur dynamisme, mais surtout
pour leur contribution inestimable et participation active dans la
collectivité.
Lors de cet événement, qui promet d’être riche en échanges
ainsi qu’en activités récréatives et sportives, deux marches
de courte et longue distance seront prévues. Un dîner sera
également gracieusement offert aux participants qui
pourront ensuite démontrer leurs talents de danseurs.

Le samedi 4 octobre à 9h30 aura lieu la seconde Marche
des aînés au Centre des Loisirs de Saint-Laurent pour
célébrer la Journée internationale des personnes âgées.
Placé sous le signe de la solidarité, de la reconnaissance et
de la célébration, cet événement est une occasion de rendre

Pour les personnes désireuses de s’inscrire à la marche,
une inscription est nécessaire et des billets au coût
modique de 2.00 $ seront prochainement disponibles
aux points de vente suivants : le Carrefour des aînés et
le YMCA Saint-Laurent.
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de retraite du Canada et à se prévaloir des prestations de
retraite du régime public, ainsi qu’à offrir de l’information
complémentaire afin d’améliorer leur qualité de vie et celle
de leur famille, en leur faisant connaître d’autres
programmes et services en lien avec leurs besoins.
Plusieurs thèmes majeurs seront abordés notamment la
pension de la sécurité de la vieillesse, le supplément de
revenu garanti, les allocations, etc.

Séance d’information pour aînés

D

ans le cadre de la Journée internationale des
personnes âgées, nous vous invitons au Centre des
loisirs de Saint-Laurent à assister à une séance
d’information gratuite portant sur les programmes et
services de Service Canada destinés aux aînées, et ce le
mercredi 1e octobre à partir de 13h30.
Cette séance d’information a pour principaux objectifs Afin de prendre part à ce rendez-vous, il suffit de nous
d’aider les aînés à mieux comprendre le système de revenu contacter au 514-744-5511 poste 224.

société d’accueil. Depuis plus de deux décennies, le Cari
St-Laurent a su développer une expertise reconnue dans le
domaine de l’insertion sociale, linguistique et
CARI-ST LAURENT : professionnelle des personnes immigrantes, faisant de lui
25 ans au service un acteur incontournable dans son champ d’action tout en
le positionnant comme un organisme de référence au sein
de la communauté du milieu.
Au nom de toute l’équipe du Centre ABC, nous tenons à
remercier chaleureusement le Cari-St Laurent pour son
C’est avec un plaisir non dissimulé que le Centre ABC rend soutien constant et sa précieuse collaboration tout au long
hommage au Cari-St Laurent
pour ses 25 ans de ces années en vue d’apporter des solutions adaptées aux
d’engagement soutenu et de contribution significative au besoins des Laurentiens.
bien-être et à l’épanouissement de la communauté
laurentienne. Le Cari-St Laurent, organisme à but non
lucratif, a pour mission de favoriser l’intégration
personnelle, sociale et professionnelle des personnes
immigrantes et d’intervenir à toutes les étapes de leur
établissement, en adaptant les services à leur vécu et à la
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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