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Les ambassadeurs laurentiens de l’action bénévole 2018-2019

L
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e Centre d’action bénévole et communautaire Saint-Laurent et
plusieurs acteurs de notre communauté ont eu l’immense plaisir de
dévoiler les 5 Ambassadeurs laurentiens de l’action bénévole 2018-2019
lors d’une magnifique soirée qui a eu lieu au Buffet Crystal dans le cadre
de la journée internationale des bénévoles le 5 décembre 2018.
Cette initiative concertée visait à rendre un vibrant hommage à
l’implication exceptionnelle de cinq bénévoles qui se sont démarqués de
façon significative dans leur milieu par leur générosité, leur engagement
et leur contribution au développement social, culturel, économique de la
communauté laurentienne.
Cet événement rassembleur a été
marqué par plusieurs moments forts
: d’une part, la présentation du comité
de sélection qui a eu la lourde tâche de
déterminer les cinq bénévoles émérites
qui se sont distingués parmi plusieurs
très belles candidatures; d’autre part, les
témoignages poignants des proposants
ayant soumis leur candidature; et
enfin la remise des trophées aux lauréats par Madame Henriette Konté,
Monsieur Alan DeSousa, Maire de Saint-Laurent et Madame Élaine
Labelle de la Caisse Populaire Desjardins de Saint-Laurent.

Cette année les ambassadeurs de l’action bénévole 2018-2019 sont :
• Abdelkader Bourebrab
• Ginette Daigneault
• KhairieSeklawi
• Pierre Vaillant
• Robert Lavigne
Cette reconnaissance est une occasion bien particulière d’exprimer notre
respect, notre admiration, ainsi que notre gratitude pour le dévouement et
le travail de ces ambassadeurs bénévoles. Ils agissent en tant que véritables
acteurs de transformation sociale au sein de leur milieu en donnant du
temps, mais également en mettant à
profit leur énergie et leurs compétences
au service de leurs concitoyens. Leurs
gestes empreints d’une grande humanité
représentent une source d’inspiration
et de motivation pour l’ensemble de la
communauté laurentienne. Ils méritent
d’être soulignés publiquement de façon
à créer un puissant effet d’entraînement
incitant chaque Laurentien et Laurentienne à devenir des citoyens actifs,
engagés et responsables dans leur communauté.
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En souvenir de la bénévole Scholastique
Ekolokoto Epambo

ous souhaitons rendre un vibrant hommage à la bénévole Scholastique
Ekolokoto qui nous a quittés en 2017 à l’âge de 41 ans. La responsable des
bénévoles du Centre ABC, Mélanie Massicotte, nous a raconté sa première rencontre
avec elle : «Je me souviens encore du jour de son entrevue pour devenir bénévole
au Centre. C’était en juin 2015. Elle avait quitté son pays d’origine le CongoKinshasa pour venir s’établir au Canada. J’ai tout de suite su que par le courage
et la détermination dont elle avait fait preuve, ce serait une personne engagée
dans sa communauté». Durant nos échanges avec elle, nous avons pu découvrir
que la plus belle qualité de cette bénévole était incontestablement son implication
inconditionnelle, tant auprès de sa famille et de ses cinq enfants, qu’auprès de la
communauté laurentienne où elle s’impliquait activement comme bénévole. Elle
était dévouée, dédiée, patiente, douce et très engagée. Que ce soit par son implication
au CHSLD Saint-Vincent–Marie pour aider les aînés à se nourrir, au CEJFI (Centre
D'Encadrement Pour Jeunes Femmes Immigrantes) ou avec l’organisme 3ième
avenue qui a pour mission de réunir des parents autour de l’engagement citoyen,
elle était toujours présente. Nous tenons aujourd’hui à souligner l’apport de cette
grande dame qu’elle a été, à reconnaître l’impact significatif qu’elle a eu dans notre
collectivité. Nous ne l’oublierons jamais !
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Parler de ses peines, c'est déjà se consoler

ette année encore, le Centre ABC a été un lieu de rencontre pour
de nombreux citoyens endeuillés qui se sont rassemblés tous les
vendredis pour partager leurs expériences liées à la perte d’un être cher
le temps d’un après-midi. Les groupes de soutien offerts gratuitement par
le Centre ABC s’avèrent d’une grande nécessité pour les personnes qui
se retrouvent très souvent seules, désemparées et surtout incomprises
par leur entourage à la suite d’un décès. Il n’est plus à prouver que les
groupes de soutien ont de multiples bénéfices auprès des personnes
endeuillées. Les nombreux témoignages que nous avons récoltés des
participants ayant rejoint les groupes confirment que ce projet initié en
2017 a toute sa pertinence et qu’il répond à un besoin criant dans notre
communauté. D’une part, les participants ont affirmé se sentir moins
isolés grâce aux interactions répétées avec d’autres membres qui vivent
des expériences similaires. D’autre part, les participants se sont sentis en
confiance pour discuter des circonstances du décès, de leurs inquiétudes
et pour verbaliser le tourbillon d’émotions qui les anime après la perte de

l’être proche. Une particularité qui a été soulevée et appréciée de tous est
l’accompagnement des bénévoles du Centre ABC. Leur implication a été
essentielle dans le cheminement de deuil dans la mesure où ils ont fait
preuve d’écoute, de tolérance et de compassion à l’égard des endeuillés
qui se sont confiés à eux. Leurs mots d’encouragement ont donné à
ces derniers la force et la motivation nécessaire pour aller de l’avant.
Enfin, les participants se sont sentis outillés et mieux informés sur la
thématique du deuil grâce aux ateliers qui sont animés par un membre
de l’équipe du Centre ABC. À la fin des rencontres de 10 semaines, nous
avons constaté qu’un réel sentiment d’appartenance s’est développé entre
les membres qui, très souvent, émettent le souhait de continuer à se voir
au Centre sur une base mensuelle.

Le CARI St-Laurent a 30 ans !

C

’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous sommes allés à la
rencontre de M. Jocelyn Chouinard, directeur adjoint au CARI StLaurent. L’année 2019 marquera le 30e anniversaire de cet organisme
partenaire qui est au cœur de la communauté laurentienne! La mission
du CARI St-Laurent est d’accueillir, d’aider et d’accompagner les
personnes immigrantes dans leur processus d’établissement, d’adaptation
ainsi que celui d’intégration personnelle, sociale et professionnelle, le
tout en adaptant ses services au vécu des personnes immigrantes et à
la société d’accueil. Comme nous le raconte
M. Chouinard: « C’était en 1989 que tout a
commencé avec l’arrivée des boats people,
des immigrants du Sud-Est asiatique,
Cambodge, Laos, Vietnam, qui se sont
massivement installés à Saint-Laurent.
À cette époque, le Comité Immigrants
du COSSL et une intervenante du CSAI
prêtée à la concertation, Sabine Eid, ont eu
l’idée d’accueillir, d’aider et d’accompagner
ces personnes. Ce fut les prémices de
ce qui allait devenir le CARI St-Laurent ». Il avance également que la
clientèle du CARI St-Laurent vit avec de nombreux enjeux et besoins
particuliers:« Souvent, lorsque les immigrants arrivent au Québec, ils
vivent un choc culturel, car il y a plusieurs différences de fond entre leur
pays d’origine et le Québec ». Le CARI St-Laurent leur offre des services

pour mieux comprendre le Québec et s’y adapter, ainsi que de répondre
à des problématiques liées à leur installation au pays, à l’apprentissage de
la langue, à l’employabilité et à l’obtention de certaines formations.
Le CARI St-Laurent offre des services, répartis en sept grands volets,
à la population de Saint-Laurent et du grand Montréal, soit : l’Accueil
et l’Accompagnement des nouveaux arrivants, Femmes du Monde,
Jeunesse, Francisation, Emploi, ainsi que l’Éducation populaire et la Vie
communautaire.
Pour son 30ième anniversaire, le CARI StLaurent souhaite fortement se rapprocher
de ses partenaires, mais aussi les outiller
sur différents enjeux de l’immigration. Ils
désirent présenter les nombreux impacts
positifs de l’immigration au Québec. Pour
l’avenir, ils continueront de vouloir mieux
servir les personnes immigrantes, toujours
en demeurant à l’écoute de leurs besoins
et en s’adaptant à leur situation afin de
répondre aux demandes croissantes de la population en partenariat et en
lien avec les enjeux de l’immigration.
Nous souhaitons au CARI St-Laurent encore plusieurs grandes
réalisations pour de nombreuses années encore à soutenir les nouveaux
arrivants de notre communauté.
CARI St-Laurent : 514-748-2007

Vous avez fait sourire un enfant pour Noël !
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ette année encore le Centre ABC a effectué sa collecte annuelle de jouets dans
sa communauté. C’est grâce à la générosité de sa population et des entreprises
de sa collectivité que cette initiative a été possible. Cette collecte de jouets a permis
à plus de 1000 enfants de se plonger dans la magie des fêtes et de voir ce qu’il y a de
plus beau dans l’humanité : la générosité. C’est à l'École Henri-Beaulieu, lors d’une
merveilleuse fête de Noël avec père Noël, lutins et bénévoles, que les enfants ont reçu

Pour rejoindre le prochain groupe de soutien, veuillez contacter le 514744-5511. Le groupe se réunit tous les vendredis de 14h à 16h au Centre
ABC.
un jouet du Père Noël venu directement du
Pôle Nord. Aussi, de nombreux autres enfants
de notre communauté ont bénéficié de cette
collecte dont les enfants de l'École EnfantSoleil, ainsi que ceux des organismes COCLA
et du Centre communautaire Bon Courage.
Votre générosité à tous, a permis d’allumer une
flamme d’espérance et d’émerveiller le cœur de
petits et grands.
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