
Comme chaque année durant le temps

des fêtes,   l’activité   d’emballage   ca-

deaux  se tiendra au Centre commercial

Place Vertu du 12 au 24 décembre 2014.

Cette activité remporte un succès considérable auprès des

bénévoles qui se mobilisent chaque année en grand nombre

et ce, dans le but de poser un geste d’entraide et de solida-

rité dans la communauté laurentienne. 

Pour plus d’informations sur cette activité  et pour y 
participer, veuillez contacter le  514-744-5511 poste 224
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Le Conseil d’administration et l’équipe du Centre ABC
vous présentent leurs meilleurs voeux  et un agréable Noël.

Que cette nouvelle année vous apporte joie, succès dans vos différents projets, santé
et de nombreuses heures d’implication au bénéfice de votre communauté.

L’emballage cadeaux est de retour à la Place Vertu



Veuillez noter que le Centre ABC sera fermé durant le
temps des fêtes du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015

Please note that  the ABC Center  will  be  closed  for  the
holidays from December 22 to January 4, 2015

Le 5 décembre 2014 

Retour sur la Journée internationale
des bénévoles
Le vendredi 5 décembre s’est tenu la Journée internationale

des bénévoles. Pour marquer cette journée de

reconnaissance à l’implication bénévole, le Comité Jeunes

du Centre ABC a  organisé  une  activité  mobilisatrice

mettant à l’honneur les bénévoles. Ces derniers ont été

conviés à participer à une séance photo dans le but de leur

rendre un vibrant hommage, mais également de promou-

voir le travail considérable qu’ils accomplissent au sein de

la communauté.

La séance photo a eu lieu dès 13h30 dans la verrière du

Musée de Beaux-Arts, une grande salle donnant une vue

imprenable sur le centre-ville de Montréal. C’est dans ce

lieu hors du commun que de nombreux bénévoles se sont

réunis pour une photo  collective  qui témoigne  de leur

engagement et de leur dévouement à contribuer au mieux-

être de la communauté laurentienne.

Les bénévoles ont également eu droit à une visite guidée

gratuite  du  Musée.  Ils  ont pu  se  promener  dans  les

différentes  salles  d’expositions  et  ainsi  découvrir  de

célèbres œuvres d’art.

Cet  événement   rassembleur   a été  très  apprécié  des

bénévoles qui ont eu l’opportunité de socialiser entre eux

et de passer ensemble un moment convivial de partage et

d’échanges.

Lancement de la Planification
Stratégique 2015-2018 

L
e Centre ABC a amorcé, le jeudi 23  octobre,

l’élaboration de sa planification stratégique pour la

période 2015-2018. Ce processus représente un

moment charnière pour notre organisation qui a célébré

cette année son 35ème anniversaire. Ce faisant, un

ensemble d’intervenants ont été mobilisés autour de ce

projet rassembleur afin de se doter d’une vision commune

sur le rôle du Centre ABC et sur les actions à entreprendre

pour les quatre prochaines années au sein de la

communauté. 

Un comité de travail composé de membres du Conseil

d’administration, de l’équipe ainsi que de bénévoles du

Centre ABC a été constitué pour cette démarche qui est

appuyée par Marie Fonds,  consultante  du  Centre  de  for-

mation populaire. Cette mobilisation a donné lieu à des

échanges constructifs qui nous permettront de prendre du

recul pour faire le bilan de nos réalisations, mais surtout

pour mieux saisir notre environnement et les défis qui

nous attendent dans une perspective d’amélioration conti-

nue de nos services et de nos activités.

Grâce à la précieuse collaboration et à l’engagement des

différents acteurs, nous serons prochainement en mesure

d’articuler un plan stratégique qui offrira  un  éclairage

révélateur sur les orientations et priorités futures du Centre

ABC.

Nous tenons d’ailleurs à exprimer notre reconnaissance à

tous les membres du comité qui ont généreusement

accepté de participer à la présente planification stratégique

et de partager leurs idées, leur enthousiasme et leur

dynamisme afin de faire du Centre ABC un véritable

acteur de changement social dans le milieu laurentien.
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De gauche à droite: Johanna Labrèche(Bénévole), Roger Risasi(Président du Conseil 
d’administration), Henriette Konté (Directrice), Françoise Gillot (Bénévole), Marie Fonds
(Formatrice du CFP), André Béliveau (Membre du Conseil d’administration), Mélanie 
Massicotte (Responsable des bénévoles), Fatou Thiam (Responsable des communications)
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Ateliers de français au Centre ABC 

Le Centre ABC a mis en place depuis le mois de novembre

des ateliers de français en collaboration avec la Commis-

sion scolaire de Montréal. Ce programme s’adresse à tous

les bénévoles qui désirent améliorer leurs compétences

linguistiques en français et propose des ateliers interactifs

visant à renforcer leurs habiletés de communication et de

compréhension orale. 

Ces ateliers hebdomadaires, qui s’étendent sur une période

de quatre mois, sont une occasion pour les participants

d’apprendre les subtilités de la langue, mais également de

développer à la fois la confiance et l’aisance nécessaires

pour une meilleure communication interpersonnelle. En

outre, ils représentent un lieu privilégié de partage et

d’échanges interculturels avec d’autres bénévoles pour qui

la maîtrise du français représente un défi.

Par le biais de cette récente initiative, le Centre ABC réitère

son engagement à la lutte contre toute forme d’exclusion

sociale en favorisant une  meilleure  intégration  de  ses

bénévoles à toutes les sphères de la société.

Pour toute information concernant l’inscription, veuillez
contacter le 514-744-5511 poste 222.

New French Classes 
at the ABC Center 

Since November, the ABC Center has implemented  french
classes in collaboration with the Montreal School Board.
This program is open to all volunteers who wish to improve
their language skills in French and offers interactive
workshops to enhance their skills of communication and
listening skills.

These weekly  workshops are an opportuni ty  for
participants to learn the intricacies of the language, but
also to develop both confidence and fluency needed for
better interpersonal  communication.  In  addition,  they
represent   an   ideal   place  for sharing   and   cultural
exchanges with other volunteers for whom  learning
French is  a  challenge.
Through this latest initiative, the ABC Center reiterates its
commitment   to  the   fight  against all forms  of  social
exclusion by promoting better integration of its volunteers
in all spheres of society.

For information about registration, please contact 
514-744-5511 ext 222.

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 adress.
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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 adress: centreabc@bellnet.ca

Dans le cadre de l’activité bénévole d’Aide  aux  devoirs  qui  se
déroule au Centre des Loisirs de Saint-Laurent, les élèves d’accueil
de l’édifice Émile-Legault ont tenu à faire un témoignage
soulignant l'importance du rôle des bénévoles du Centre ABC dans
leur réussite scolaire.

C
’est au Centre des loisirs de Saint-Laurent que nous

nous réunissons tous les mardis et jeudis pendant

deux heures pour faire nos devoirs. Nous les faisons

à cet endroit, car nos parents ne peuvent pas nous aider et

parce qu’il n’y a souvent pas de place à  la maison.  Les

bénévoles du Centre ABC nous donnent de leur temps mais

également font preuve de patience afin de nous encadrer

dans la réalisation de nos travaux scolaires et de nos leçons

tout ceci dans un climat agréable. Ils sont vraiment à notre

écoute et nous apportent leur soutien lorsque nous faisons

face à des difficultés pour résoudre des exercices. Grâce à

leurs précieux conseils et encouragements, nous nous

améliorons chaque jour à l’école. Nous avons beaucoup de

chance de les avoir à nos  côtés  et nous  leur  disons un

immense MERCI pour l’aide précieuse qu’ils nous

apportent gratuitement!

Classes de francisation de l’école secondaire Saint-Laurent
Pavillon Émile-Legault

L
e nouveau Comité Jeunes a officiellement été formé

pour l’année 2014-2015. Il est constitué d’un groupe

de jeunes ambassadrices de l’action bénévole qui se

sont engagées  à  travailler  ensemble pour  atteindre un

objectif commun, celui de faire entendre la voix des jeunes

de manière à ce qu’ils occupent une place active dans les

décisions du Centre ABC, mais également de promouvoir

l’importance du bénévolat auprès de ces derniers. C’est

dans un esprit de collaboration que les membres du Comité

Jeunes ont décidé  de  mettre en  commun  leurs  idées

créatives ainsi que leurs compétences afin  de  stimuler

l’intérêt de leurs pairs à contribuer de manière significative

au développement de leur communauté en leur offrant des

activités bénévoles qui correspondent  à leurs  champs

d’intérêts. Doté d’un dynamisme motivant et d’une énergie

débordante, le Comité Jeunes entend poser des actions

d’envergure durant son mandat en travaillant concrètement

à la réalisation de projets de mobilisation dans le but de

sensibiliser les jeunes à la nécessité de l’entraide et  du  par-

tage. Ce faisant, il a élaboré lors de sa première rencontre

un plan d’action prometteur qui servira de feuille de route

pour la prochaine année, et dont les principales orientations

visent à la fois à renforcer le sentiment d’appartenance des

jeunes au  Centre ABC  et  à  valoriser  leur  implication

citoyenne dans le milieu laurentien grâce au bénévolat. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous souhaitons

la bienvenue au nouveau Comité Jeunes qui donnera incon-

testablement un élan de  fraîcheur et de  renouveau  aux

activités du Centre  ABC  afin de faire de ce  dernier un

endroit à leur image. 

Si vous êtes intéressés à faire partie du prochain Comité
Jeunes, nous vous invitons à nous contacter par courriel à
centreabc@bellnet.ca 

Nos bénévoles à l’aide aux devoirs…

De nouveaux visages au Comité Jeunes

De gauche à droite: Yasmine Dolores Bidiga, Li Xiao Zao, Joyce Tangpalan, 
Eileen Wang, Maria Manigat, Mariam El Marsi, Khouloud Ladhib.


