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Le lundi 5 décembre dernier, à l’occasion de la Jour-
née internationale des bénévoles, nous avons eu le plai-
sir de vivre à nouveau notre traditionnelle soirée des  
ambassadeurs de l’action bénévole, en présentiel pour 
la première fois depuis trois ans ! Cette magnifique  
soirée hommage a eu lieu à l’hôtel Courtyard by Marriott, 
dans l’arrondissement de Saint-Laurent, en présence de 
70 convives dont les membres du comité de sélection, 
Madame Emmanuella Lambropoulos, les représentants 
d’organismes communautaires, les familles et amis des 
ambassadeurs 2022-2023. Étaient également présents 
les ambassadeurs élus lors des années précédentes ainsi 
que leurs confrères et consœurs bénévoles. 

Le Centre d’action bénévole et communautaire Saint-
Laurent a l’immense plaisir de dévoiler le nom des cinq 
ambassadeurs et ambassadrices de l’action bénévole, et 
celui de l’entreprise citoyenne laurentienne 2022-2023 :

L’entreprise citoyenne et les cinq récipiendaires choisis 
cette année par le comité de sélection se sont démar-
qués par leur engagement citoyen exceptionnel ainsi 
que par leur grande contribution au sein de la commu-
nauté laurentienne.  

Un trophée accompagné de chèques-cadeaux a 
été remis aux lauréats afin de les remercier de leur  
engagement bénévole auprès de la collectivité. De cha-
leureux discours ont été prononcés par chacun d’eux 
et leur proposant. Ces bénévoles, s’impliquant quoti-
diennement auprès des membres de la communauté 
ont mis toute leur énergie à assurer le bien-être des 
Laurentiens. Ils se sont montrés généreux, altruistes et 
modestes, et ont assuré le bien-être de nombreuses 
personnes dans le besoin. Ils méritent, sans aucun 
doute, toute notre admiration, notre reconnaissance et 
notre gratitude. 

De son côté, la Caisse Desjardins Bordeaux-Cartier-

ville-Saint-Laurent a choisi de faire une différence en 

soutenant la communauté laurentienne lorsque celle-

ci en avait besoin. En effet, depuis de nombreuses an-

nées, la Caisse s’implique auprès des organismes com-

munautaires du milieu laurentien et a montré l’exemple, 

tout en se démarquant. Elle prouve ainsi à tous les 

Laurentiennes et Laurentiens que, même en situation 

de crise, qu’une organisation peut faire la différence 

par des actions locales et améliorer la qualité de vie de 

ses concitoyens, tout en faisant preuve de générosité.  

Ce fut une belle soirée, agrémentée d’un superbe 

concert de M. Francis Têtu et de Mme Raphaëlle Pa-

quette. Un moment spécial a été réservé pendant la 

soirée pour  féliciter Mme Henriette Konté, directrice gé-

nérale du Centre ABC, pour ses 15 années de service et 

d’implication auprès de la communauté laurentienne.  

Les ambassadeurs 2022-2023

Projet de 
correspondance scolaire 
Nous avons démarré un projet dont nous 
sommes très fiers : le projet de corres-
pondance scolaire. I l  permet à des 
jeunes en classe de francisation de 
communiquer avec des aînés isolés de 
la communauté laurentienne grâce à 
un échange épistolaire. Après l’envoi 
d’une lettre brise-glace, les participants  
pourront échanger sur différents thèmes et  
partager leurs passions. Ainsi, les correspondants  
pourront tisser des liens d’amitié jusqu’au printemps  
prochain tout en développant leur expression écrite et affûter 
leur plume ! 

Au total, c’est plus de 70 personnes qui s’échangent des 
lettres à travers cette initiative. Ce beau projet qui permet de 
lier les générations au sein de la communauté tout en brisant 
l’isolement des aînés, il connaît un grand succès ! 

Comme vous le savez, nous offrons, au 
Centre ABC, une expérience de bénévo-
lat personnalisée et nous souhaitons vous 
faciliter l’accès aux offres de bénévolat. 
Nous avons créé une application mobile 
sur laquelle vous pouvez visualiser en tout 
temps les offres de bénévolat disponibles 
et également vous y inscrire, à tout mo-
ment. Téléchargez l’application Centreabc, 
offerte sur Android et sur iPhone, pour ac-
céder aux offres de bénévolat en un tour 
de main ! 

Au mois de février prochain, nous donnerons une conférence à 
l’occasion de la semaine de la persévérance scolaire. 

Justin Mbaya, intervenant spécialisé en motivation scolaire, nous 
parlera d’intimidation, nous prodiguera ses conseils et nous  
livrera son témoignage le vendredi 17 février à 19 h. 

Écrivez à communication@centreabc.org pour vous inscrire ou 
appelez au 514 744-5511, poste 224

Conférence durant la  
semaine de la persévérance scolaire

Application mobile

Vendredi le 17 février à 19h

Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent
910, ave Sainte-Croix, Saint-Laurent  H4L 3Y6

Joignez-vous à nous via Zoom :  

https://us06web.zoom.us/j/5210983502 

Meeting ID : 521 098 3502 Mme Gigi Vidal M. Yvon Sarrazin 

M. Rafael Cardenas Mme Louise CorbeilMme Rim Nizhat 

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX POUR NE RIEN MANQUER DE NOS NOUVELLES !



Hommage à Denise Laurin 

Les Demeures  
Sainte-Croix 
fêtent leurs  
35 ans

Nous souhaitons rendre hom-
mage à une bénévole de 

longue date de la com-
munauté laurentienne, 
Mme Denise Laurin, qui 
nous a quitté le 26 no-
vembre dernier.

Bénévole depuis plus 
de 20 ans dans la col-

lectivité, Mme Laurin a 
été bénévole auprès de plu-

sieurs organisations du milieu 
laurentien. Elle a notamment soutenu 

les Handicapés de Saint-Laurent et le Centre ABC 
en organisant des nombreux appels d’amitié au fil 
des années, elle a participé pendant longtemps aux 
journées-répit de notre organisme, elle fut aussi chef 
d’équipe lors de nombreux évènements.

Mme Laurin était une personne très impliquée et 
qui a mis son cœur et son temps au service des 
personnes qui en avaient besoin. Nous tenons au-
jourd’hui à souligner l’apport de Madame Denise 
Laurin dans la communauté et lui dire merci pour son 
empathie, sa dévotion et son implication citoyenne. 
Nous ne l’oublierons jamais.

Les Demeures Sainte-Croix ont célébré, le 24 novembre 
dernier, leur 35e anniversaire d’ouverture, poursuivant 
ainsi le rêve de leur fondateur, le docteur Robert Lavigne. 

Dans les années 1980, les aînés autonomes à revenu mo-
dique avaient peine à trouver un logis conforme à leurs 
besoins, et confiaient souvent leurs inquiétudes à leur 
bon docteur, alors directeur médical de l’Hôpital Notre-
Dame-de-l’Espérance, transformé plus tard en CHSLD. 

Avec deux de ses amis, messieurs Marcel Roy et  
Luc Morin, et soutenu par de nombreux partenaires  
politiques de tous les niveaux de pouvoir, le Dr Lavigne 
a tout mis en œuvre pour réaliser ce « rêve de monde 
meilleur » pour les résidents aînés de Saint-Laurent. 

On y offre, depuis maintenant 35 ans, un milieu de 
vie sécuritaire, dynamique et participatif à quelque 

140 résidents ! L’anniversaire fut célébré en présence 
du Dr Lavigne, qui leur a confié avoir encore des rêves à  
réaliser pour les aînés de la région des Laurentides, où il 
réside aujourd’hui.

Après les hommages des élus de l’arrondissement de 
Saint-Laurent, les résidents à leur tour lui ont témoigné 
toute leur reconnaissance pour son soutien constant au 
fil des années. Ils ont également applaudi son courage 
d’être allé au bout de son rêve !

Ginette Lavigne, 
Directrice générale des Demeures Sainte-Croix

Un merci à tous les bénévoles
Cette année encore, les bénévoles ont été d’un support incontestable et nécessaire  

pour le déroulement de nombreuses activités à Saint-Laurent.  

Grâce à vos actions, vous avez supporté l’action bénévole dans le milieu laurentien.  

Un immense merci pour votre générosité sans limite et pour votre implication dans le milieu laurentien.

Les membres du conseil d’administration et l’équipe du Centre d’action 
bénévole et communautaire Saint-Laurent vous souhaitent un joyeux 
Noël ! Qu’il soit illuminé par les sourires de ceux que vous  
aimez et que leurs rires résonnent avec gaieté au cœur des  
festivités.  Nous vous souhaitons joie, bonheur et santé, ainsi 
qu’une nouvelle année remplie de succès. Que tous vos vœux  
deviennent réalité !

Joyeux temps des fêtes

Vous pouvez faire un don du montant de votre 
choix, un reçu d’impôt vous sera remis. Nous 
vous remercions pour votre générosité ! 

Faire un don 

Des jouets pour Noël  
pour les enfants de notre communauté 

Depuis de nombreuses années, le Centre ABC organise 
la collecte et la distribution de jouets pour les enfants 
de la communauté laurentienne. Cette année, plus de 
1 100 jouets seront distribués aux élèves des écoles 
Henri-Beaulieu et Enfant-Soleil, dans l’arrondissement 
de Saint-Laurent, et plus de 900 jouets seront remis 
aux enfants des familles qui bénéficient des paniers de 
Noël du Magasin-Partage.

Cette cueillette rencontre chaque année un franc suc-
cès auprès des membres de la communauté, qui sont 
très sensibles à la cause et qui souhaitent venir en aide 
à leurs concitoyens. Durant le mois de novembre et le 
début de décembre, les bénévoles se sont réunis au 
Centre ABC pour trier, nettoyer et emballer tous les 
dons de jouets que nous avons reçus. Nous souhaitons 
remercier chaleureusement les 65 bénévoles qui ont 
participé à l’emballage des jouets, au Centre ABC ainsi 
qu’au Centre des Loisirs de Saint-Laurent. 

Les dons de jouets sont arrivés au Centre ABC 
grâce à l’aide précieuse des citoyens laurentiens, des  
employés de Bombardier Saint-Laurent, des em-
ployés de l ’entreprise Excelpro et de la Caisse  
Desjardins Bordeaux-Cartiervil le-Saint-Laurent. 

A u  to t a l ,  c ’e s t  p l u s  d e  
2  000 jouets  qu i  ont 

été distr ibués cette  
année ! Merci à tous de  
donner chaque année 
et de faire croître la  
s o l i d a r i t é  d a n s  
l ’arrondissement   ! 
L e s  s o u r i r e s  d e s  

enfants nous prouvent, 
tous  les  ans ,  que  ce  

projet est d’une grande  
importance.

Merci !


