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Joyeux temps des fêtes !
Happy holidays !
Saint-Laurent se mobilise pour la collecte de jouets

P

our une deuxième année consécutive, le Centre
ABC a lancé au mois de novembre sa grande
collecte de jouets dans l’arrondissement
Saint-Laurent. Dans le cadre de cette collecte annuelle, un
grand nombre de jouets ont été généreusement donnés par
des membres de notre communauté pour permettre aux
enfants moins nantis de célébrer la magie du temps des
fêtes. Pendant deux semaines, une équipe de bénévoles
formée d’une vingtaine de personnes s’est attelée à trier,
nettoyer et emballer plus de 450 jouets. Ils ont ensuite été
distribués aux élèves de l’École Enfant-Soleil le vendredi
16 décembre 2016 à l’occasion d’une fête de Noël. Pour

plusieurs familles laurentiennes, cette période de
célébrations est particulièrement difficile, voire stressante,
étant donné leur situation de précarité. La réalisation de
cette initiative majeure à Saint-Laurent démontre notre réel
engagement à lutter contre la pauvreté et toutes formes
d’exclusion sociale en apportant de la gaieté et de l’espoir
aux enfants issus de familles défavorisées.
L’équipe du Centre ABC tient sincèrement à remercier tous
les concitoyens ayant contribué à cette formidable
opération, car leurs gestes d’entraide et de compassion
feront une grande différence dans la vie des jeunes.
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Hommage aux ambassadeurs de l’action bénévole 2016-2017

À

l’occasion de la Journée internationale des
bénévoles qui a eu lieu le lundi 5 décembre, une
soirée hommage organisée par le Centre d’action
bénévole et communautaire de Saint-Laurent (Centre ABC)
s’est tenue à 17h30 au Musée des maîtres et artisans du
Québec. C’est dans ce lieu dédié à l’art et surtout empreint
de sérénité que s’est déroulée cette soirée qui avait pour but
de dévoiler et de récompenser les cinq ambassadeurs de
l’action bénévole de l’année 2016-2017 : Madame
Claudette Belliveau, Madame Carole Trottier, Mademoiselle Lina Say, Monsieur Ribal Marrouche et Monsieur
Antoine Lolei. Ces derniers se sont vus décerner des prix
honorifiques devant une centaine de convives incluant leurs
proches, les élus de l’arrondissement, les responsables
d’entreprises et d’organismes communautaires et les
ambassadeurs bénévoles de l’année passée.

Le clou de cette soirée, riche en émotions et en révélations,
fut sans conteste le lancement officiel du jeu « Prêtez-nous
votre sourire » par Monsieur Francis Reddy, célèbre
personnalité publique originaire de Saint-Laurent. À titre
de parrain d’honneur, il a invité l’ensemble de la population
laurentienne à se prêter au jeu en envoyant des photos de
leur plus beau sourire à l’adresse courriel suivante:
centreabc@bellnet.ca et a ensuite mentionné qu’ils leur
seraient rendus en avril prochain lors de la Semaine
d’action bénévole.

Animée par une jeune bénévole au dynamisme contagieux,
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 un total de
52 mises en candidature; d’autre part, les témoignages
poignants des proposants ayant soumis leur candidature; et
enfin, la remise des prix aux heureux ambassadeurs de
l’action bénévole.
Cette reconnaissance symbolique est une occasion bien
particulière de valoriser le rôle prépondérant qu’ils jouent
dans leur milieu de vie en tant qu’acteurs de changement
social puisqu’ils sont de véritables sources d’inspiration
pour un grand nombre de leurs concitoyens.

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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La carte de bénévole indispensable

Mandatory membership card

E

I

n août 2014, le Centre ABC lançait une
n August 2014, the ABC Center was
#1
Carte d’implication bénévole
nouvelle initiative visant à remettre une carte
launching a new initiative aiming to deliver
Centre d’action bénévole et communautaire
de membre à toutes ses recrues bénévoles.
membership cards for its volunteer recruits.
Saint-Laurent
Cette carte de membre personnalisée au nom de
This
personalized membership card holding the
NOM & PRÉNOM
chaque bénévole est un symbole qui certifie leur
name
of each volunteer is a symbol that certifies
910 avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, H4L 3Y6
514-744-5511
centreabc.org
appartenance au Centre ABC et qui témoigne de la
their affiliation to the ABC Center as well as
pertinence et de la nécessité de leur action altruiste
testifies to the relevance and necessity of their
dans la communauté laurentienne. Celle-ci est octroyée à tous altruistic action in the Saint-Laurent community. This card is
ceux qui s’illustrent dans les différents secteurs de l’activité granted to all those who distinguish themselves in various sectors
humaine en donnant volontairement du temps et en mettant leur of human activity by voluntarily offering time and putting their
savoir-être et leur savoir-faire au service de leurs concitoyens. know-how-to-be and know-how at the service of their fellow
Les détenteurs de cette carte ont l’obligation de la présenter en citizens. Cardholders have an obligation to present this card at
tout temps lors des activités de bénévolat auxquelles ils all times during volunteering activities they participate in. By
participent. En la portant fièrement dans le cadre de leur proudly carrying this card in the framework of their volunteering,
bénévolat, ils deviennent aisément identifiables tant au sein des they become readily identifiable for both the organizations of
organismes du milieu qu’auprès des bénéficiaires aînés. Pour the community as well as elderly beneficiaries. For elderly
cette clientèle âgée et extrêmement vulnérable, cette carte leur clients who are extremely vulnerable, this card guarantees more
garantit une plus grande sécurité et une meilleure protection, security and a better protection; it also strengthens the already
mais aussi renforce les relations de confiance déjà bien établies established trust relationships between them and the volunteers.
entre eux et les bénévoles. En cas de perte de votre carte, n’hésitez If you lose your card, do hesitate to contact the ABC Center at
pas à communiquer avec le Centre ABC au 514-744-5511.
514-744 -5511.

Les désirs d’une bénévole envers un organisme communautaire
l’organisme et il détermine le nombre d’heures qu’il est prêt à
fournir en bénévolat. Le Comité Logement Saint-Laurent m’a
permis de choisir l’horaire qui me convient et le nombre d’heures
de bénévolat que j’y consacre. De plus, lorsque j’ai un
empêchement, j’avertis la responsable à cet effet.
Puis, je m’attends à travailler dans de bonnes conditions, dans
un environnement sain et chaleureux qui favorise des relations
interpersonnelles harmonieuses. Ainsi, l’organisme ne peut
imposer des tâches dont le bénévole ne serait pas capable de
s’acquitter.
Au niveau de l’encadrement, l’organisme doit pouvoir
m’apporter le soutien qui m’est nécessaire en vue d’accomplir
mon travail bénévole, par exemple en prenant le temps de
m’expliquer les tâches demandées ou en me donnant une
formation préalable. Également, j’estime pouvoir m’adresser à
une personne d’autorité si un problème dans la réalisation des
tâches survient ou si j’ai besoin de poser des questions.
Toutes ces attentes ont d’importantes répercussions sur la
motivation et l’engagement du bénévole à long terme et sur son
désir de s’investir. Celui-ci doit sentir que sa contribution est
grandement appréciée, valorisée et qu’elle a un impact
significatif dans sa communauté. J’exhorte les organismes
communautaires à respecter les besoins et attentes de leurs
bénévoles en sachant que ces derniers sont souvent leurs
principales ressources pour réaliser leur mission ainsi que leurs
nombreux projets. En retour, nous, les bénévoles, devons tenir
nos engagements à savoir la ponctualité, le respect et l’application des règles au sein des organismes. En collaborant main dans
la main, nous parviendrons à créer une société meilleure.

Ania Benzekri, bénévole au Comité Logement Saint-Laurent

L

e bénévole donne de son temps dans le but d’aider à
répondre aux besoins de la communauté et ce, sans
rétribution monétaire. De ce fait, il a des attentes vis-àvis de l’organisme communautaire à qui il offre ses services
gratuitement et volontairement. Étant bénévole au Comité
Logement Saint-Laurent depuis sept mois, plusieurs de mes attentes ont été comblées, ce qui a certainement rendu mon
expérience très enrichissante et bénéfique.
Tout d’abord, le respect est l’une des attentes que je considère
primordiale. En effet, pour pouvoir collaborer avec l’organisme
et contribuer à fournir un apport à la communauté, il est
nécessaire que l’organisme qui accueille le bénévole le traite avec
respect et reconnaisse son travail au sein de l’organisme. Pour
ma part, j’ai toujours été respectée et considérée par les
personnes travaillant au Comité Logement Saint-Laurent et j’ai
senti que mon opinion avait de la valeur.
Par ailleurs, l’accueil du bénévole a toute son importance. Cette
personne qui a une véritable volonté d’engagement social ressent
le besoin de contribuer efficacement à la société. Ainsi, les
personnes qui accueillent le bénévole doivent lui montrer
qu’elles apprécient sa présence et que son aide leur sera d’une
grande utilité. En ce qui me concerne, l’équipe de travail au sein
de l’organisme où je m’implique m’a toujours accueillie avec
grand enthousiasme.
Aussi, j’estime que mes disponibilités devraient être prises en
considération. En effet, le bénévole offre de son temps à
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