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Bonne rentrée scolaire

à toutes et à tous!

Les membres du conseil d'administration

et toute l'équipe du Centre ABC

vous souhaitent une bonne

année scolaire remplie de succès

et de beaux accomplissements.

C’est avec beaucoup de fierté et un 
plaisir renouvelé que j’ai accepté la 

présidence du Centre ABC.
Le Centre ABC est une seconde 
famille pour moi puisqu’il y a quelques 
années, j’ai eu la chance de siéger au 
conseil d’administration. Servir mes 
concitoyennes et concitoyens est sans 
aucun doute le plus bel accomplissement 
que j’ai eu la chance d’effectuer. La 
mission du Centre ABC est aujourd’hui 
plus que jamais pertinente puisqu’elle 
permet à des Laurentiennes et à des 
Laurentiens de jouir de la solidarité 
de la collectivité. Notre responsabilité 
n’a pas changé : permettre à chaque 
citoyenne et citoyen de développer 
son sentiment d’appartenance et de 

participer au développement social de 
sa communauté. Ce qui ne change pas 
aussi, c’est l’engagement des membres 
du conseil d’administration de toujours 
prendre les moyens pour permettre 
aux Laurentiennes et aux Laurentiens 
de bénéficier de meilleures conditions 
de vie. La responsabilité du conseil 
d’administration est de planifier et de 
s’assurer que nous avons les ressources 
pour répondre aux changements. Les 
membres du conseil d’administration 
désirent que le Centre ABC soit 
toujours présent pour lutter contre 
toutes les formes d’exclusion sociale 
de la population qu’il dessert. Nous 
souhaitons que chaque personne se 
voit offrir une expérience de bénévolat 

utile et enrichissante dans le but de 
s’impliquer dans sa communauté. Nous 
remercions l’ensemble des bénévoles 
qui, chaque jour, relèvent avec brio les 
défis qui leur sont proposés. Ce sont ces 
personnes qui font que le Centre ABC 
est reconnu et respecté pour la qualité 
de ses interventions. Elles constituent 
une formidable force pour notre 
communauté.

Mot du président – Frédéric Boisrond
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AGA virtuelle du Centre ABC
Nouveau conseil d’administration

Journée internationale des aînés
Vendredi 1er octobre 2021

Le jeudi 10 juin, à 19 h, a eu lieu la 43e assemblée générale annuelle (AGA) du Centre ABC, dans une formule 
virtuelle pour la deuxième année consécutive, adaptée à la réalité de la pandémie de COVID-19. L’activité s’est 

tenue sur la plateforme Zoom et 50 bénévoles, 10 partenaires et 7 membres de l’équipe ont participé à l’événement. 
Cette rencontre a été l’occasion de faire le bilan de nos activités, de mettre en évidence les principales réalisations et de 
présenter les défis auxquels nous avons fait face durant l’année 2020-2021. Nous avons également tenu à fêter le 100e 
anniversaire d’une de nos bénévoles, Mme Ernestine Perreault. Cette année encore, la forte mobilisation des bénévoles 
à l’endroit de l’organisme a pu être mise en avant, mais aussi la fructueuse collaboration que le Centre ABC a réussi à 
bâtir avec plusieurs partenaires du milieu communautaire. C’est avec grand plaisir que nous vous présentons le nouveau 
conseil d’administration composé de Frédéric Boisrond, Simon Lambert, Paulina Herrera, Antoine Karoichan, Pingyu 
Qi, Rachid Chakridi et Guillaume Lesly.

Comme tous les ans, nous aimons organiser un événement rassembleur à 
l’intention des aînés de la communauté laurentienne dans le cadre de cette journée 

internationale. Cette année, nous vous proposons une conférence sur le thème « Bien 
vivre sa vieillesse », qui aura lieu en visioconférence sur Zoom le vendredi 1er octobre, 
à 13 h 30. Pour vous inscrire, contactez-nous au 514 744-5511, poste 224 ou écrivez à 
communication@centreabc.org. L’identifiant de connexion est le 521 098 3502.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un superbe automne et de bien profiter des magnifiques couleurs!

 vous pensez déménager? n’oubliez pas de nous informer de votre nouvelle adresse.
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Faites un don de jouets au profit des
enfants de la communauté laurentienne

À partir du mois de novembre, le Centre ABC commencera sa collecte annuelle de jouets dans l’arrondissement 
Saint-Laurent. La collecte vise à récupérer des jouets généreusement off erts par la population laurentienne, puis 

à les distribuer aux élèves des écoles Enfant-Soleil et Henri-Beaulieu, ainsi qu’aux paniers de Noël de Saint-Laurent, 
et ce, juste avant les fêtes. Cette incroyable initiative, qui est renouvelée cette année encore, est une occasion en or 
pour nos concitoyennes et concitoyens de faire preuve de générosité et de redonner à la collectivité. La crise sanitaire 
a touché durement celles et ceux qui vivent sous le seuil de la pauvreté et qui n’ont pas les moyens d’off rir des cadeaux 
de Noël à leurs enfants. Le soutien que ces personnes recevront cette année encore témoigne de la solidarité de notre 
communauté, qui n’a jamais été aussi soudée. Nous espérons que les Laurentiennes et Laurentiens se mobiliseront pour 
donner de la joie aux enfants issus des familles moins nanties de notre milieu.

                        Centreabc     Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent  
  Web : www.centreabc.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de nos nouvelles!

Bonne retraite Aicha! 
Nous aimerions souhaiter une excellente retraite à Mme Aicha Guendafa qui a été directrice 
du CARI St-Laurent et souligner l’immensité du travail qu’elle a accompli durant ces 26 
dernières années. Bonne retraite, merci pour votre engagement, votre solidarité, vos conseils 
et votre implication à Saint-Laurent qui, sans vous, n’aurait certainement pas le même visage !

Comité des jeunes du Centre ABC
Durant tout l’été, six jeunes bénévoles 

du Centre ABC se sont réunis afi n de 
préparer et d’organiser un événement festif 
visant à promouvoir l’action bénévole. C’est le 
samedi 21 août dernier que les invités ont été 
conviés à un après-midi de jeu qui s’est déroulé 
en ligne, sur Zoom. Un jeu de devinettes sur 
les diff érents types de bénévolat, un jeu de 
charades sur les qualités d’un bénévole et un 
jeu de pendu sur les services aux aînés ont été 
proposés aux participants. Six personnes au total sont reparties avec des prix pour avoir trouvé le plus grand nombre 
de réponses. Un grand merci aux jeunes du comité pour leur implication et également un grand merci aux participants 
d’être venus soutenir les jeunes bénévoles du Centre ABC.
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Prix des a mbassadeurs de l’action bénévole
C’est avec une grande joie que le Centre ABC lancera le samedi 2 
octobre prochain les prix « Ambassadeurs de l’action bénévole 2021-
2022 » pour une septième 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 ambassadrices et ambassadeurs émérites qui s’investissent 
généreusement et avec beaucoup d’élan au sein de leur communauté. 
À la vue du grand succès que remporte chaque année cette initiative, 
celle-ci se déroule de nouveau afin de mettre en avant le travail 
exceptionnel de plusieurs concitoyennes et concitoyens qui se 
démarquent dans leur milieu par leur altruisme, leur énergie et leur 
extraordinaire engagement. Encore une fois, nous encourageons 
les Laurentiennes et Laurentiens à soumettre la candidature d’une 
citoyenne ou d’un citoyen qui s’investit bénévolement à Saint-Laurent, 
au plus tard le lundi 1er novembre. Un comité de sélection évaluera 
toutes les mises en candidature et choisira de façon objective les cinq 
lauréates et lauréats qui seront honorés le vendredi 3 décembre 2021. 
Tous les détails sur cette initiative, les critères d’évaluation ainsi que le 
formulaire de mise en candidature seront bientôt communiqués par 
courriel et accessibles sur le site Internet du Centre ABC à l’adresse 
www.centreabc.org.

Nous avons l’honneur de vous annoncer que notre projet de 
frigo communautaire, mis en place au début de l’été, rencontre 

un très grand succès auprès de la population laurentienne. Le frigo 
ABC, le tout premier dans le genre à Saint-Laurent, vise à réduire le 
gaspillage alimentaire en permettant à toutes les personnes qui ont 
des denrées alimentaires non utilisées de venir les déposer au Centre 
ABC. Les Laurentiennes et Laurentiens qui en ressentent le besoin 
peuvent ainsi, à tout moment et en toute discrétion, venir se servir 
dans le frigo. Le frigo est ouvert à toutes et à tous, sans exception. 
N’hésitez pas à contribuer afin de limiter le gaspillage alimentaire et 
apportez les denrées que vous n’utiliserez pas pour qu’elles servent 
aux personnes moins nanties de la communauté laurentienne.

Le premier frigo 
com mu n auta ire
à Sa int-Laurent


