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La récolte bénévole a porté ses fruits
à Saint-Laurent en 2016-2017
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25 475 HEURES DE BÉNÉVOLAT

  
          

         
           

       

 
              

  
            

       

 
  

 

      
   

  
 

 
 

 

 

  
  

 

  
 

 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
  

  

    

Bonne rentrée scolaire!
Les membres du conseil d’administration et toute l’équipe du Centre 
ABC vous souhaitent une excellente rentrée scolaire. Nous espérons 

vivement que cette année soit riche en projets et en nombreuses 
heures de bénévolat au béné*ce de votre communauté!

Welcome back!
The board members and the entire team of the ABC Center wish you a 

successful school year.
We hope that this year will be *lled with accomplishments and many 

volunteer hours to the bene*t of your community!
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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

Le Centre ABC a créé au
mois de mai un groupe
de soutien adressé aux

aînés de l’arrondissement
Saint-Laurent, qui sont
confrontés à la perte d’un ou de
plusieurs membres de leur fa-
mille. Financé par Emploi et
Développement social Canada
dans le cadre du programme
Nouveaux Horizons, ce projet a
pour but de sortir de l’isolement
social des personnes aînées et endeuillées en offrant un lieu
d’écoute et d’entraide où elles peuvent bénéficier du sou-
tien de bénévoles accompagnateurs, mais aussi de l’exper-
tise d’un professionnel. 

La création de groupes de soutien est née d’une préoccu-
pation soulevée au comité aînés de la concertation. Cette
initiative est d’une grande nécessité dans la mesure où elle

vient pallier l’absence de res-
source sur le territoire pouvant
accueillir et supporter les aînés
très affectés et surtout vulnéra-
bles à la suite du décès d’un
proche.
Cet automne, un deuxième
groupe composé de maximum
huit aînés se réunira du 15 sep-
tembre au 17 novembre tous les
vendredis de 14h à 16h au Cen-

tre ABC. 
Les participants entameront le nécessaire travail du deuil
par le biais d’ateliers qui seront animés par un profession-
nel et de rencontres thématiques en compagnie de béné-
voles de la même tranche d’âge qui ont surmonté ce grand
bouleversement. 
Pour vous inscrire en tant que bénévole accompagnateur

ou bénéficiaire du projet, veuillez contacter le 514-744-

5511 poste 221

Traverser le deuil avec le groupe de soutien du Centre ABC

Le Centre ABC recon-
duira au mois de sep-
tembre le projet

correspondance scolaire
grâce à l’appui du Fonds de
promotion et de valorisation
de la langue française. Ce
projet, réalisé en partenariat
avec l’École secondaire
Saint-Laurent et le Cégep Saint-
Laurent, vise à utiliser l’écriture pour favoriser un rappro-
chement entre des élèves en classes d’accueil issus de
l’immigration et des aînés isolés bénéficiant des services
de maintien à domicile du Centre ABC. Initié en 2015, il
connaît un franc succès auprès des participants qui ont l’op-
portunité de partager leurs expériences de vie, leurs cou-
tumes et traditions respectives, de même que leurs
aspirations futures par l’entremise de lettres qu’ils s’échan-
gent durant toute l’année scolaire. Au terme du projet, les

deux générations sont amenées à
se rencontrer le temps d’un
après-midi afin qu’elles puissent,
après plusieurs mois d’attente, se
parler de vive voix et partager
leurs impressions et témoignages.  
Cet automne, le projet sera de
plus grande envergure puisqu’il
sera déployé dans plusieurs

classes d’accueil et de francisation
fréquentées par des étudiants nouvellement arrivés au pays.
Ce rapprochement intergénérationnel et interculturel au
moyen de l’écriture est bénéfique aux deux groupes, car les
jeunes apprennent les subtilités de la langue française et se
familiarisent à leur nouvelle terre d’accueil en bénéficiant
de l’expérience de vie et du savoir accumulés par leurs cor-
respondants aînés.
Pour vous inscrire au projet en tant que correspondant

aîné, contactez le 514-744-5511 poste 221.

Quand la correspondance rapproche les générations
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Le Centre ABC offre aux aînés de l’arrondissement Saint-Laurent l’opportunité de
bénéficier d’un accompagnement citoyen personnalisé d’intégration communautaire
(APIC).

L’APIC vise à maintenir et à améliorer la réalisation d'activités sociales et de loisirs tout
en favorisant l’autonomie et le pouvoir d'agir des aînés. L'APIC consiste en un suivi per-
sonnalisé de trois heures par semaine pendant 12 mois par un bénévole accompagnateur.
Le bénévole est formé pour inciter l'aîné à utiliser ses ressources personnelles et celles de
la communauté pour réaliser les activités qui lui tiennent à cœur, mais difficiles à accom-
plir.
Vous êtes âgé(e) de 65 ans et plus et vivez à domicile ou en résidence? Vous avez de la dif-
ficulté à réaliser une activité quotidienne (par exemple, faire des courses ou le ménage)?
Vous pourriez bénéficier gratuitement d’un suivi personnalisé adapté à vos besoins et à vos
intérêts. En participant à l’APIC, vous avez l’opportunité de reprendre des activités parfois
délaissées, ou d’en explorer de nouvelles, selon votre rythme et en concordance avec votre
projet de vie.
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’Estrie-CHUS.

Dès le mois de novembre, le
Centre ABC débutera sa
collecte annuelle de jouets

dans l’arrondissement Saint-Lau-
rent. La collecte vise à récupérer
des jouets, généreusement offerts
par des membres de la commu-
nauté, qui seront par la suite distri-
bués aux élèves de l’École
Enfant-Soleil avant les fêtes de
Noël.
Cette formidable opération, qui est
reconduite chaque année, est l’occa-
sion pour nos concitoyens de redonner à la collectivité un
peu de ce qu’ils ont reçu. Les fêtes de fin d’année sont une

période stressante pour un grand
nombre de familles qui vivent sous
le seuil de pauvreté et qui n’ont pas
les moyens d’offrir des cadeaux de
Noël à leurs enfants. Le soutien
qu’elles recevront en ces moments
difficiles contribuera à leur donner
l’espoir d’un avenir meilleur. Cette
année encore, nous espérons que
les Laurentiens se mobiliseront
pour le grand bonheur des enfants
issus de familles moins nanties de

notre communauté.
Déposez vos jouets du 16 octobre au 1er décembre 2017

au Centre ABC.

Pour Noël, faites don de vos jouets aux enfants laurentiens !
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Un projet d’envergure pour favoriser
la  participation sociale des aînés

Pour plus d’informations et vous inscrire au projet, veuillez contacter le 514-744-5511 poste 221.



Le Centre ABC a le plaisir de
vous annoncer la constitution
de son nouveau conseil d’ad-
ministration pour l’année
2017-2018. Toujours sous la
présidence de Monsieur Roger
Risasi, le conseil est composé
de six autres membres qui sont:
Simon Lambert, Vice-prési-
dent; Alkhali Mahamat Saleh,
Trésorier; Carla Marrouche,
Secrétaire; Melchior Ntahon-
dereye, Administrateur; Ping
Yu Qi, Administratrice et Antoine Karoichan, Administra-
teur. Madame Qi et Monsieur Karoichan sont les deux nou-
velles recrues qui se sont jointes à l’équipe et qui ont été
élues à l’unanimité à l’assemblée générale annuelle du
mercredi 28 juin 2017 organisée à la salle de récep-

tion Le Crystal. Au nom de
l’équipe de travail du Centre
ABC, nous tenons à remer-
cier tous les membres pour
l’engagement et le dévoue-
ment qu’ils démontrent en
acceptant volontairement de
mettre leurs compétences,
leur expertise et leur leader-
ship au service de notre or-
ganisme. Nous les
encourageons vivement à
poursuivre le travail déjà

amorcé pour faire du Centre ABC une référence en matière
d’implication citoyenne à Saint-Laurent.

       
       

Les deux nouveaux visages au conseil d’administration du Centre ABC
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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.
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Le Centre ABC
lancera la troi-
sième édition des

prix ambassadeurs de
l’action bénévole le lundi
2 octobre 2017. Cette ini-
tiative, organisée en col-
laboration avec des
entreprises locales,
l’École secondaire Saint-
Laurent et l’Arrondisse-
ment Saint-Laurent, a
pour but de valoriser et de récompenser cinq bénévoles
émérites qui se démarquent de façon exemplaire dans la
communauté en agissant en acteurs de transformation so-
ciale auprès de leurs concitoyens. Le Centre ABC invite les
Laurentiens à soumettre la candidature d’un ou de plusieurs
b é n é v o l e s  e n g a g é s  d a n s  l e u r  m i l i e u  d e  v i e
avant le vendredi 27 octobre 2017  à 16h30. 

Les organismes com-
munautaires, les asso-
ciations, les institutions
publiques et les entre-
prises qui comptent des
bénévoles parmi leurs
membres peuvent aussi
déposer leurs candida-
tures pour poss ib le -
ment être honorés à
la Journée internatio-
nale des bénévoles.  Les

cinq lauréats qui seront choisis par le comité de sélection
se verront décerner des prix lors d’une soirée hommage qui
se déroulera au Musée des maîtres et artisans du Québec le
mardi 5 décembre 2017. 

Le formulaire de mise en candidature sera bientôt disponi-
ble sur le site internet de l’organisme : www.centreabc.org

Prix ambassadeurs
de l’action bénévole 2017-2018

Antoine Karoichan Ping Yu Qi


