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26 326,5 HEURES DE BÉNÉVOLAT EN SOUTIEN
AU MILIEU LAURENTIEN EN 2017-2018

CIUSSS
du Nord-de

-l'Île-de
-Montréal

Bibliothèque
du Boisé

Chorale
Voix de

Montpellier
Association

des pères

pro-fa
mille

Paroisse
Saint-

Laurent

Héma-

Québec

Auberge
Transition

Comité
logement

Saint-
Laurent

Acte

d’amour

 Centre

de pédiatrie

sociale de

Saint-Laurent

Carre
fo

ur

des a
în

és d
e

Sain
t-L

aure
nt

Au
cœur de
l'enfance Handicapées

de
Saint-Laurent

Cé
ge

p
Sa

in
t-L

au
re

nt

Résidence

Alexis-
Nihon

FondationLumière du
Soleil

Église
Saint-Sixte

Dem
eu

re
s

Sa
in

te
-C

ro
ix

OASIS

Saint-

Laurent

Moisson

Montréal

CEJFI

GrandsFrèresGrandesSoeursdu GrandMontréal(bureau à
Saint-Laurent) 

CJE

Saint-

Laurent

Ressources

Jeunesse

de Saint-

Laurent

COFAF

Association

des propriétaires

de Bois-Franc
Muséedes maîtreset artisansdu Québec

Résidence
Place

St-Moritz

COCLA

Organisation
de la

pétanque deSaint-Laurent

Club
d'athlétisme

Sélect de
Saint-Laurent

Club

de bridge

de
Saint-

Laurent

École
secondaire

Saint-
Laurent Développement

économique
de St-Laurent

RUI
Hodge-Place

Benoît

Centre
communautaire

Bon Courage

de Place Benoît

Sœurs
de

Sainte-
Croix

Cercledes fermièresde Saint-Laurent

COSSL

Centre
d'hébergement

Saint-
Vincent
-MarieÉcole

Enfant-

Soleil

École
Enfant-
Soleil

École

Édouard-

Laurin

YMCA
Saint-Laurent

VertCité

Meal-on
-Wheels

Saint-
Laurent

Église
Notre-Dame

du
Bois-Franc

AREQ

Bibliothèque
du Vieux-

Saint-Laurent

CARI
St-Laurent

Maison

des fa
mille

s

de Saint-L
aurent

Parents
Secours

Bon été Good summer



Bulletin d’information trimestriel du Centre ABC - Mai 2018 - N° 65

page 2

Quand on m’a demandé d’écrire un hommage à mon père, je me 
suis dit: Oh mon Dieu!! Comment résumer sur une page qui est 

GEORGES CORNOYAN!!...Les mots sont trop simples pour le décrire!!
Né en 1929 des seuls survivants  de la famille Cornoyan du génocide 
arménien de 1915, Georges, dès son jeune âge, avait su démontrer sa 
détermination, son dévouement, son engagement dans toutes les facettes 
de sa vie. Orphelin de son père à son adolescence, il a tenu le fort de sa 
famille (sa mère, sa grande tante, ses trois sœurs). La vie n’a pas été facile 
pour lui : il avait  dû quitter le collège des Pères Jésuites, jeune, car il 
devait travailler et gagner sa vie et s’occuper de la famille. Autodidacte, 
il a toujours été d’un bon conseil pour son entourage. Ses amis et 
connaissances l’avaient surnommé le Mokhtar de Bourj Hammoud 
(ce qui équivaut un peu au maire de la ville). Plus tard, il se marie avec 
Berjouhie, sa femme depuis 56 ans avec qui il a eu 3 enfants : Annie, 
Cornélius et Séta. La guerre au Liban n’étant plus endurable, en 1985, 
il décida d’offrir à sa famille, la sécurité et le bien-être en les amenant à 
bon port jusqu’aux portes du Canada, malgré tous les sacrifices qu’il a 
dû subir. 

Depuis son arrivée au Canada, il y a déjà 33 ans, il a remis l’entreprise 
familiale de chaussures à son fils. Georges s’est dévoué corps et âme au 
bénévolat. Nous le regardions aller et nous nous demandions: Est-ce 
qu’il y a un salaire au bout de la ligne? Il prend son bénévolat tant à cœur 
! Et sans jamais se plaindre, beau temps, mauvais temps, ni tempête à 
son épreuve. D’ailleurs ne s’est-il pas  fracturé les deux hanches à 5 ans 
d’intervalle une fois dans le métro et l’autre en descendant de l’autobus 
en pleine tempête! Avec sa détermination, il a réussi à se relever de ses 
deux remplacements de hanches, suivant religieusement les conseils de 
ses médecins et ses physiothérapeutes pour mieux retourner et s’occuper 
de ses engagements. Que ce soit à pied, en autobus ou en métro, il allait 
rejoindre son équipe qui lui avait demandé de l’aide.

Que  fais-tu papa?
Où vas-tu, papa?
Peux-tu venir à la fête de ton petit-fils?
La réponse classique : Non, je suis occupé, je dois aller à mon bénévolat, 
j’ai des engagements, j’ai promis. Ils comptent sur moi!!
Que ce soit la Fondation des maladies du cœur, Héma-Québec, CHSLD 
Saint-Vincent-Marie, les paniers de Noël, la popote roulante, la Société 
canadienne du cancer avec sa vente de jonquilles, la  Fibrose  kystique, 
CHSLD Saint-Joseph-de-la-Providence et le Centre d’hébergement 
Notre-Dame-de-la-Merci qui s’est si bien occupé de lui quand c’était à 
son tour d’avoir besoin de soins.

À n’importe quelle heure, Georges partait dans sa mission. Parce que 
pour lui, c’était une mission : rendre service, s’occuper des malades, être 
utile, se dévouer pour une cause, apporter une différence dans la vie des 

gens, la fierté qu’il ressentait à accompagner les familles auprès de leurs 
malades,  même dans leur dernier instant de vie et les consoler avec 
ses paroles sages et ses prières, il avait le tour de réconforter le monde. 
Avec les 5 langues qu’il parle, cela a toujours été utile auprès des familles 
immigrantes qui ne connaissaient pas la langue française.

Je pense que mon père a manqué sa vocation, il aurait dû être prêtre. 
Membre des Frères hospitaliers de Saint-Jean-de-Dieu, il était impliqué 
dans la pastorale, les conférences, les traductions de documents pour  
faciliter la tâche aux infirmières. Dans notre paroisse ainsi que dans les 
autres églises qu’il a fréquentées, il a toujours assisté le prêtre dans les 
célébrations.

Pour nous, ses enfants et ses petits-enfants, il a été un modèle. Le 
piédestal est assez haut pour arriver à sa hauteur. Mais ce n’est pas grave, 
parce que c’est un défi pour nous d’être à sa hauteur. Souvent les gens qui 
le côtoient viennent nous voir pour nous féliciter, pour nous dire quel 
merveilleux homme il est et combien ils sont choyés de le côtoyer et de 
le connaître.
Bravo papa! Tu mérites tous les honneurs. Tous les hommages que tu 
as reçus sont des preuves et des témoins éloquents de ta conscience 
humanitaire et sociale, et aussi, de ta participation à l’amélioration de la 
qualité de vie de la société québécoise. Nous avons tous en nous ton sang 
qui coule dans nos veines et évidemment tu nous as donné en héritage 
tes belles qualités.

Merci papa, au nom de tous ceux qui t’ont côtoyé, au nom de tous 
ceux à qui tu as fait du bien, au nom de tout ce que tu as servi et qui 
gardent de bons souvenirs de ta générosité et de ta grandeur d’âme. 
Merci de démontrer encore que les valeurs essentielles de la vie existent! 
Que l’honnêteté, l’empathie et le don de soi existent encore. Ce qui 
malheureusement semble se dissiper de nos jours. Merci d’avoir été un 
bon guide pour nous et pour ton entourage.
Merci au Centre d’action bénévole et communautaire de Saint Laurent!                         

Annie Cornoyan

Rejoignez le comité jeunes du Centre ABC!
Vous êtes âgé entre 12 et 18 ans? Vous êtes  dynamique, motivé et débordant d’idées? Vous souhaitez partager vos idées 
et faire une différence dans votre communauté?

Impliquez-vous au comité jeunes du Centre ABC! Le Centre ABC offre l’opportunité à la relève d’utiliser sa créativité, ses habiletés et ses talents pour 
favoriser l’implication citoyenne de ses pairs. Nous sommes à la recherche de jeunes bénévoles engagés qui désirent réaliser des initiatives qui leur 
tiennent à cœur, et surtout, qui répondent à leurs besoins et à leurs préoccupations. 

Pour vous inscrire et pour plus d’informations, contactez le 514-744-5511 poste 224

Une fille écrit à son père bénévole ...
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Faisons GRANDIR notre communauté!
Àl’occasion de la Semaine de l’action bénévole qui a eu lieu du 15 au 20 avril 

2018, le Centre ABC a lancé sa campagne promotionnelle intitulée « Faisons 
grandir notre communauté » dans le but de favoriser l’implication citoyenne des 
Laurentiennes et Laurentiens grâce à la promotion de l’action bénévole à l’échelle 
locale. La campagne a été affichée dans 26 abribus de l’arrondissement Saint-Laurent, 
a été relayée sur les réseaux sociaux et un spot publicitaire a été diffusé à la station de 
radio 98,5 FM. 
La campagne promotionnelle du Centre avait pour but de souligner la responsabilité 
qui incombe à chaque citoyen de s’engager volontairement dans le souci de créer un 
environnement propice aux générations actuelles et futures. À travers ces actions, 
nous encourageons tous nos concitoyens, quel que soit leur âge, origine ou échelon 
social, à être des sources d’inspiration dans leur entourage en occupant un rôle de 
premier plan dans le développement et l’enrichissement de notre milieu, et ce par la 
pratique du bénévolat.
Nous avons tous le potentiel de faire grandir notre communauté et de la façonner à 
notre image, car les actions altruistes que nous réalisons et les choix que nous faisons 
aujourd’hui changeront significativement la société de demain et conditionneront 
l’avenir des prochaines générations. Si nous souhaitons que nos enfants et nos petits-
enfants s’épanouissent dans une collectivité où il fait bon vivre, une collectivité 
inclusive et riche de sa diversité, une collectivité prospère et solidaire, nous devons 
servir d’exemple et nous efforcer quotidiennement de poser des gestes concrets pour 
briser le cycle de la pauvreté et l’isolement social.

Ensemble, faisons GRANDIR notre communauté!

Témoignage d’un participant du  groupe
des endeuillés du Centre ABC

Après 46 ans de mariage, ma femme m’a subitement 
quitté suite à un cancer du foie en septembre 2017. Je 

me suis retrouvé tout seul avec un fils de 36 ans. Je ne pouvais 
rester ainsi avec mon chagrin, car la dépression me guettait. 
J’ai donc cherché du soutien à Montréal et par hasard il a été 
porté à mon attention que le Centre ABC pouvait m’aider.

Le Centre ABC offre gratuitement des groupes de soutien 
destinés aux personnes qui vivent un deuil. Après avoir pris 
de plus amples renseignements, j’ai décidé de m’inscrire. J’ai 
été très agréablement impressionné par l’accueil et l’extrême 
gentillesse de l’équipe. Dans le cadre du groupe de soutien, 
j’ai assisté à des rencontres hebdomadaires en compagnie 
de plusieurs concitoyens qui ont perdu un conjoint ou un 

membre de leur famille au cours des derniers mois. Nous 
avons réellement été supportés et outillés pour traverser au 
mieux cette difficile épreuve de notre vie grâce aux vidéos 
qui nous ont été présentées et aux informations transmises 
par l’animatrice. Aussi, nous avons apprécié les témoignages 
des bénévoles du Centre ABC sur leur propre expérience 
de deuil, ce qui nous a donné une lueur d’espoir pour 
l’avenir. Je terminerai en disant que le groupe de soutien est 
véritablement un lieu où chacun peut exprimer librement 
ses états d’âme et ce qu’il vit au quotidien. 

Pour rejoindre le groupe de soutien du Centre ABC en 
tant que bénévole accompagnateur ou endeuillé, veuillez 
contacter le 514-744-5511 poste 221.
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La force bénévole au cœur de la réussite
scolaire des jeunes de la Bibliothèque du Boisé

Depuis l’ouverture de la Bibliothèque du Boisé en 
2013, nous accueillons des bénévoles du Centre 

ABC pour l’activité d’aide aux devoirs qui s’adresse aux 

jeunes de 6 à 12 ans. Plus récemment, des bénévoles 
se sont relayés afin de permettre d’offrir le service 
d’aide aux devoirs pour la clientèle adolescente. Les 
bénévoles, jeunes et moins jeunes, donnent de leur 
temps volontairement sur une base hebdomadaire 
durant toute l’année scolaire pour soutenir les enfants 
dans leurs travaux scolaires. 
Nous apprécions grandement leur dévouement et leur 
implication auprès des jeunes mais aussi auprès de 
nous. En cinq ans, nous avons su créer des liens solides 
avec les bénévoles ainsi qu’avec l’équipe du Centre ABC. 
Il est important que nos bénévoles sachent qu’ils font 
une différence dans la vie des jeunes, mais aussi au 
sein de notre organisation. L’engagement des bénévoles 
garantit la pérennité de l’activité. Les besoins à l’aide aux 
devoirs sont bien présents au sein de l’arrondissement 
et le maintien d’un tel service repose essentiellement 

sur la disponibilité de ressources bénévoles fiables et 
compétentes. Les parcours professionnel et personnel 
des bénévoles contribuent à l’humanisation d’un service 

qui, sans eux, rappelleraient 
le contexte parfois trop rigide 
du cadre scolaire dont certains 
jeunes doivent se départir afin de 
maximiser leurs apprentissages. 
Les bénévoles deviennent alors 
des moteurs pour la réussite.
À notre plus grand bonheur, 
plusieurs bénévoles reviennent 
chaque année. Pour les jeunes qui 
les côtoient au fil des semaines, ce 
sont des modèles inspirants. Nous 
sommes fiers de les accueillir 
parmi nous et nous espérons 
sincèrement poursuivre ce 

partenariat avec le Centre ABC pour les années à venir! 
Le travail des bénévoles est une richesse dont nous 
devons prendre soin.
Enfin, les jeunes adultes qui désirent s’impliquer 
au sein du conseil des ados de la Bibliothèque du 
Boisé peuvent s’inscrire auprès du Centre ABC.  Ces 
jeunes démontrent une réelle motivation et un désir 
d’implication citoyenne très valorisant. Ils se donnent 
alors la chance de bâtir un parcours professionnel avant 
même d’avoir l’âge de travailler et de se constituer une 
base de référence fiable et professionnelle. En s’alliant 
au Centre ABC, nous savons que les jeunes auront tout 
pour maximiser leur chance d’employabilité future et 
pour enrichir leur expérience de vie.

Lucie Da Luz et Maude Ouellet
Bibliothécaires

Bibliothèque du Boisé

Vous êtes intéressé (e) 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


