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Le vendredi 28 avril 2017 s'est déroulé à la

salle de réception le Crystal la traditionnelle

soirée des bénévoles, organisée par le Centre

ABC. Cette célébration à laquelle j’assiste

depuis maintenant trois ans me fait à chaque

fois énormément plaisir car j’ai l’occasion de

rencontrer et de côtoyer des collègues béné-

voles de tous âges, qui s’impliquent au sein de

notre communauté. Le souper qui nous est offert est un moment

privilégié où tous les bénévoles prennent plaisir à partager ensem-

ble un succulent repas tout en faisant connaissance.

D’autres moments forts ont marqué cette soirée « digne des Oscars »,

comme la ci-bien dit le maître de cérémonie. Tout d’abord, la jeu-

nesse était bien représentée puisque la co-animatrice n’était âgée

que de 12 ans. Des performances mettant en vedette de jeunes ta-

lents ont aussi été appréciées, notamment les trois prodiges de l’Or-

chestre symphonique des jeunes de Rosemère qui ont joué

quelques morceaux au piano, au violon et au violoncelle; les dan-

seuses de l’ensemble de danse La Fantaisie qui ont captivé les spec-

tateurs par leur dynamisme et leur gaieté. De plus, le témoignage

candide et inspirant de JiaQi Wu, une jeune bénévole originaire de

la Chine, a touché beaucoup de personnes

présentes, ce qui lui a valu des mains d’ap-

plaudissements. Celle-ci a partagé son ex-

périence en tant qu’immigrante et les

bienfaits du bénévolat sur sa personnalité et

sur son apprentissage du français. Un autre

moment rassembleur était le karaoké où les

bénévoles, les élus, les partenaires et l’équipe

du Centre ABC se sont prêtés au jeu en fredonnant ensemble des

chansons populaires telles que Ella Elle l’a, Alors on danse, Hello,

etc.

Du début à la fin de la soirée, nous avons été subjugué par un for-

midable spectacle alliant musique, chants et danses provenant des

quatre coins de la planète, nous avons écouté des discours qui nous

ont rappelé l’importance de contribuer volontairement à son milieu

de vie, nous avons rendu hommage à des bénévoles émérites en-

gagés à Saint-Laurent depuis de longues années, et enfin, nous

avons dansé au rythme endiablé de la samba. J’ai passé une excel-

lente soirée et j’ai bien hâte de revenir l’année prochaine!

Au nom du conseil d’administration
du Centre ABC, je tiens à vous re-
mercier de faire une différence

dans la vie des laurentiens et je profite pour
vous souhaiter un bel été.
Encore une fois, le Centre ABC a su initier
des projets originaux qui ont permis de ré-
pondre aux besoins de notre milieu, et cela,
grâce à votre implication et à votre engoue-
ment à servir notre communauté. Nous
avons finalisé planification stratégique ac-
compagnée d’un plan d’action triennal
2017-2020; cela permettra au Centre de se
doter d’une vision plus précise et de guider
nos actions pour les prochaines années.
Nous souhaitons grâce à cet outil assurer la
pérennité de nos ressources humaines, maté-
rielles, financières et bénévoles. Cette démarche nous a per-
mis de démontrer que notre organisme joue un rôle crucial
en tant que carrefour d’entraide et rempli pleinement sa mis-
sion en tant que véritable acteur de transformation sociale.

Voilà pourquoi nous avons fait le choix de
mettre la jeunesse au cœur de toutes nos ac-
tions, car nous sommes convaincus que si
nous en faisons une priorité, nous garantis-
sons l’avenir de notre organisation et de
notre collectivité.
La promotion de l’action bénévole, étant
l’essence même de notre organisation, de-
meurera un enjeu essentiel pour le Centre
ABC. Nous souhaitons développer chez nos
bénévoles un sentiment d’appartenance à
notre milieu de vie et donner à chaque lau-
rentien et laurentienne la possibilité de
contribuer au bien-être de ses concitoyens. 
Pour finir, comme l’indique notre cam-
pagne « Le destin de notre communauté re-

pose sur chacun de nous. Vous avez le pouvoir
d’agir! », nous avons compris l’importance de mettre ensem-
ble nos idées, nos forces, nos talents, nos compétences et
l’expertise de nos partenaires laurentiens dans l’optique de
préserver ce que nous avons de plus précieux.

Arianne Dessureault-Parent
Jeune bénévole au Centre ABC

Henriette Konté
Directrice générale

Mot de la directrice générale

Une soirée des bénévoles riche en émotions



Le Centre ABC a mis sur pied
au début du mois de mai
un groupe de soutien

destiné aux aînés de l’ar-
rondissement de Saint-
Laurent ayant perdu
un ou plusieurs
proches au cours
de la dernière
année. Finan-
cée par Emploi
et Développe-
ment social
Canada, dans
le cadre du
p r o g r a m m e
Nouveaux Ho-
rizons, cette ini-
tiative jusqu’alors
inexistante sur le
territoire laurentien
répond à une préoccu-
pation soulevée par la tra-
vailleuse de milieu auprès des
aînés et appuyée par le comité
aînés de la concertation. Elle vise les
aînés, qui représentent 18% de la population lauren-
tienne, puisqu’ils sont davantage confrontés au deuil dans
leur entourage. Le processus de deuil peut s’avérer dévas-
tateur chez ces derniers, les rendant  plus vulnérables et
plus isolés socialement.
Ce premier groupe de soutien, créé à l’intention des per-

sonnes âgées de 65 ans et plus qui vivent difficilement la
perte d’un être cher, a pour objectif de briser leur solitude
et leur isolement en offrant un lieu de rencontre et un es-

pace de discussion où ces derniers pour-
ront partager leur expérience et ex-

primer leurs émotions en toute
confiance et sécurité. Avec

l’accompagnement et
l’assistance de béné-

voles ayant déjà vécu
un deuil de même
que l’expertise
d’un psycho-
logue, ils dispo-
seront des outils
nécessaires pour
t r a v e r s e r
l’épreuve du
deuil. Ainsi, en

prenant part à
cette démarche

collective de réta-
blissement vers le

mieux-être, les bénéfi-
ciaires aînés développe-

ront un fort sentiment
d’appartenance au groupe et

trouveront la motivation et le cou-
rage de se reconstruire.

Le groupe accueillera un total de huit aînés; ceux-ci  parti-
ciperont à des rencontres thématiques et à des ateliers psy-
chosociaux pendant dix semaines tous les vendredis de 14h
à 16h au Centre ABC. Les critères d’admissibilité sont les
suivants : résider à Saint-Laurent et vivre un deuil.

Pour vous inscrire au groupe de soutien du Centre ABC,

veuillez communiquer avec nous au 514-744-5511.

Premier groupe de soutien

aux aînés laurentiens 

vivant un deuil
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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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Le Centre ABC offre aux aînés de l’arrondissement
Saint-Laurent l’opportunité de bénéficier d’un ac-
compagnement citoyen  personnalisé d’intégration

communautaire (APIC).
L’APIC consiste en un suivi personnalisé de trois heures
par semaine pendant 12 mois réalisé par un accompagna-
teur bénévole. Ce bénévole est formé pour stimuler l'aîné
à utiliser ses ressources et celles de la communauté pour
réaliser des activités sociales et de loisirs importantes, mais
difficiles à accomplir. Les accompagnateurs ont de bonnes
capacités d’écoute, relationnelles et de communication.
L’APIC vise à maintenir ou améliorer la réalisation des ac-
tivités sociales et de loisirset  à favoriser l’autonomie et le
pouvoir d'agir des  aînés. Offert gratuitement, l'APIC per-
met de compléter les interventions des professionnels de la
santé.
Déterminant clé d’un vieillissement actif et en santé, la par-
ticipation sociale est définie par l’implication de la per-
sonne dans des activités lui procurant des interactions avec

les autres dans la communauté, dont les activités sociales
et de loisirs.
Plusieurs études ont démontré que la participation sociale
est associée à la santé et au bien-être des aînés. Pourtant,
près du quart des aînés aimerait participer à un plus grand
nombre d’activités sociales ou de loisirs. Le manque de
temps ou de connaissances, la santé et des difficultés liées
à l'utilisation des ressources communautaires ou au trans-
port peuvent contribuer à limiter la participation sociale.

L’implantation de l’APIC est réalisée dans le cadre d’un
projet de recherche mené par l’équipe de la professeure
Mélanie Levasseur, de l'Université de Sherbrooke et du
Centre de recherche sur le vieillissement, CIUSSS de l’Es-
trie-CHUS.

Pour participer au projet en tant que bénévole 

accompagnateur, veuillez communiquer avec nous au 

514-744-5511.

Le Centre ABC offre l’intervention 

d’accompagnement citoyen personnalisé

d’intégration communautaire (APIC)

Le Centre ABC a lancé
le lundi 24 avril 2017
sa campagne promo-

tionnelle pour la Semaine d’action béné-
vole en collaboration avec la Caisse

populaire Desjardins de Saint-Laurent. La
campagne qui a pour slogan « Le destin de
notre communauté repose sur chacun de nous.
Vous avez le pouvoir d’agir! » a été déployée
sur l’ensemble du territoire dans le but de re-

joindre des milliers de laurentiens de tous
âges, de toutes origines et de tous les

échelons sociaux. Du 17 avril au 14
mai 2017, elle sera visible dans 26

abribus de l’arrondissement-
Saint-Laurent. De plus,

une publicité

mettant en vedette deux
jeunes, Magaly Fréchette et Jor-
dan Faye, a été diffusée sur les ondes
de la station de radio 98,5 FM. Ces der-
niers ont bénévolement prêté leur voix
pour la réalisation de cette annonce publici-
taire. 
La campagne promotionnelle réalisée par le
Centre ABC vise à interpeller les laurentiens
sur le rôle de premier plan que chaque conci-
toyen doit jouer pour faire de notre commu-
nauté un endroit où il fait bon vivre et à
la hauteur de nos aspirations. Ensem-
ble, prenons le destin de notre com-
munauté en main, car nous
seuls avons le pouvoir
d’agir!

Lancement de la campagne

du Centre ABC pour la Semaine 

d’action bénévole
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VOUS PENSEZ DÉMÉNAGER?
N’oubliez pas de nous communiquer votre nouvelle adresse.

YOU’RE PLANNING TO MOVE?

Don’t forget to give us your new address.

Témoignage prononcé par JiaQi Wu, une jeune bénévole

du Centre ABC, à la soirée des bénévoles du 28 avril 2017.

J’ai quinze ans et ça fait 3 ans que je suis bé-
névole au Centre ABC. À travers ces
années, j’ai beaucoup appris en fai-

sant du bénévolat. J’ai gagné de l’ex-
périence et de la maturité.  Pour
moi, le bénévolat est beaucoup
plus que des heures exigées par
l’école. C’est  d’abord un acte
d’entraide et de support envers
les personnes vulnérables.
C’est aider les autres pour le
simple plaisir de les voir sou-
rire. Le bénévolat consiste à
s’impliquer dans sa communauté
pour changer les choses et pour
améliorer la qualité de vie de ses
concitoyens en faisant un petit pas à la
fois. C’est aussi une façon de rencontrer
d’autres collègues bénévoles, de partager, d’en-
seigner, de transmettre des connaissances et d’apprendre
d’autrui pour combler les lacunes de notre propre connais-
sance.  
J’ai commencé à faire du bénévolat au Centre ABC avec
ma mère, parce qu’elle m’a dit que cela contribuerait à di-
minuer ma gêne si j’interagissais davantage avec les habi-
tants du Québec. Étant immigrantes, nous voulions en
apprendre davantage sur la société dans laquelle nous

avions décidé de vivre. En effet, en m’impliquant ici, j’ai
appris à parler français et à mieux comprendre le fonction-
nement de la société. Ici, je trouve que tout est plus lent et

décontracté comparé à la  Chine et les gens sont
aussi plus calmes et gentils. J’ai aussi appris

à sortir de ma zone de confort en allant
vers les autres et en essayant de nou-

velles choses. Je n’aurais jamais
imaginé pouvoir faire un discours
devant un public deux ans aupa-
ravant mais, maintenant, je peux
accomplir cette épreuve autre-
fois insurmontable. Grâce au
bénévolat,  j’ai rencontré de
nouvelles personnes et j’ai pu

pratiquer mon français en m’im-
pliquant au télé-recrutement

d’Hema-Québec et en participant
aux événements spéciaux. J’ai aussi

fait bénéficier le Centre de mes talents
en dessinant des cartes d’anniversaire dé-

diées  aux bénévoles pour les remercier de leur
beau travail. Je sens réellement que je fais une différence
lorsque je vois une carte dessinée par un autre bénévole
dans la chambre de ma mère. Cela lui fait plaisir de recevoir
des cartes à son anniversaire, de voir que quelqu’un a fourni
des efforts  pour souligner une journée importante pour elle.
Faire une différence pour la communauté laurentienne,
c’est ma motivation à continuer en tant que bénévole et je
vous encourage tous à faire de même!

La relève de l’implication citoyenne

Inscription au Magasin-Partage de la rentrée scolaire
Au nom du Comité organisateur du Magasin-Partage de Saint-Laurent, il nous fait plaisir de vous annoncer que l'inscription
pour le Magasin-Partage de la rentrée scolaire aura lieu le Mardi 30 mai 2017 de 8h à 12h. Pour les familles qui seront inscrites,
le Magasin-Partage de la rentrée scolaire de Saint-Laurent offrira un sac à dos et du matériel scolaire à 300 jeunes. 
Les familles de ces jeunes auront accès à des denrées alimentaires à 10% du coût réel dont le thème principal est le petit
déjeuner et lesboîtes à lunch. 

Si vous êtes une famille à faible revenu et souhaitez vous inscrire, vous devez absolument appeler au 514-400-4501 le mardi

30 mai entre 8h et 12h. 


