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Nos ambassadeurs de l’action bénévole
dans les écoles de Saint-Laurent
Dans le cadre du Projet Ambassadeur qui se déroule chaque
année dans les classes de 5ème et 6ème année des écoles
de Saint-Laurent, une enseignante de l’École Henri-Beaulieu a tenu à faire un témoignage sur l’impact bénéfique de
cette activité éducative auprès des jeunes du primaire et du
secondaire.

couvrir leurs champs d’intérêt et leurs propres valeurs. C’est
aussi une excellente façon de développer des aptitudes de
communication dans des situations très concrètes qui sortent
du cadre scolaire.

L

e 1er avril dernier, les élèves de ma classe de 6ème année
ont eu la chance de recevoir un bénévole du Centre ABC.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’il les a sensibilisés à l’importance de l’implication bénévole dans la communauté en leur faisant part de sa propre expérience, mais
également en leur montrant les impacts positifs de l’action bénévole auprès de différents groupes de la société. J’ai perçu
chez les élèves une ouverture nouvelle face au bénévolat, particulièrement au niveau des événements sportifs et du soutien
auprès des aînés.

De plus, la nécessité de s’affilier à un groupe prend une importance majeure à l’adolescence. En ce sens, la création d’un sentiment d’appartenance à un groupe de jeunes qui font du
bénévolat ne peut être que bénéfique. Les jeunes s’entourent
d’autres jeunes positifs et engagés, créés des liens avec les
membres de la communauté appartenant à différents groupes
d’âges et rencontrent des adultes qu’ils pourront prendre
comme modèles. Finalement, l’affiliation à un groupe de bénévoles permet aux jeunes de participer avec d’autres à la réalisation d’un projet commun, action plutôt rare de notre
société de plus en plus individualiste.
Personnellement, je crois fortement à l’action bénévole
comme façon de créer un tissu social fort. L’implication des
jeunes dès la fin du primaire est une excellente façon de créer
un engagement à long terme dans ce type d’action. En cette
période de découverte de soi que représente l’adolescence, je
suis convaincue que le bénévolat permet aux jeunes de dé-

En tant qu’enseignante, je ne peux qu’encourager les actions
bénévoles chez les jeunes, car je sais que chacune d’elles rend
mes élèves des citoyens de demain plus engagés qui pourront
faire évoluer positivement la société!
Geneviève Gagnon
Enseignante à l’École Henri-Beaulieu

VOUS COMPTEZ 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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Dévoilement des résultats du sondage à l’intention des bénévoles

D

ans le cadre de sa planification stratégique 2015-2018, le Centre ABC, notamment grâce à la convivialité de l’accueil et à l’atCentre ABC a mené durant le mois de janvier un sondage au- mosphère chaleureuse qui y règne (93%), au soutien et à l’écoute
près de ses bénévoles dans une perspective d’amélioration que leur apportent l’équipe (73%), mais davantage encore, grâce aux
continue de ses services et de ses activités pour les prochaines an- outils internes de communication régulièrement consultés et apprénées.
ciés par bon nombre d’entre eux dont la page offiForce est de constater la grande participation des bécielle Facebook (77%), le site internet (87%), et l’Info
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sur le territoire laurentien ont un impact réel sur la sodésir ardent de faire de ce dernier un organisme de
lide réputation et l’encadrement (54%) que le Centre
référence à Saint-Laurent en matière de promotion
ABC a réussi à bâtir auprès de ces concitoyens en tant
de l’action bénévole. En ce qui a trait à l’implication
que Centre actif à l’écoute des besoins de son milieu
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extrêmement satisfaits des efforts considérables déIl ne fait aucun doute que le bilan global de ce sonployés par le Centre ABC afin de donner une voix à
dage dépasse de loin nos aspirations tant par le taux
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la relève bénévole de manière à ce qu’elle contribue
élevé de participation que par la satisfaction des bépartagent la mission
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de manière significative au développement de sa
névoles à l’égard du Centre ABC et de ses services. Ces
communauté. Par ailleurs, il ressort clairement de ce
résultats concluants sont d’une grande utilité dans le
sondage que les bénévoles s’identifient fièrement à la mission du travail de réflexion du comité chargé de l’élaboration de la planificaCentre (82%), et se rassemblent majoritairement (80%) autour d’une tion stratégique. Celui-ci articule présentement les grandes priorités
motivation commune d’être des citoyens engagés qui construisent de développement qui serviront de balises à la réalisation d’un plan
des communautés solidaires fortes qui se prennent en main. Leur d’action pour les trois prochaines années.
désir d’engagement et d’implication est fondamentalement lié au Nous vous invitons à vous rendre sur notre site internet afin de
sentiment d’appartenance grandissant qu’ils développent envers le consulter plus en détail les résultats du sondage.

Retour sur la Soirée de reconnaissance des bénévoles

C

ette année encore, le Centre ABC a marqué un grand coup à
l’occasion de la Soirée de reconnaissance des bénévoles qui
s’est tenue le vendredi 17 avril 2015. C’est dans une salle de
réception au Crystal que s’est déroulée cette célébration, qui était
une occasion de reconnaître l’importance des bénévoles laurentiens
dans l’épanouissement de leur communauté, car comme en témoigne la nouvelle campagne du Centre ABC dévoilée dans le cadre de la Semaine d’action
bénévole 2015, ils portent l’avenir!
Le décor charmant de la salle de réception n’a
laissé personne indifférent. Après l’accueil des
invités, le discours d’ouverture de la Directrice
générale du Centre ABC, Madame Henriette
Konté, a lancé le coup d’envoi de cette soirée
qui s’annonçait festive et remplie d’agréables
surprises. Les moments forts et très attendus
ont été le délicieux souper qui était « digne des
grands chefs » comme l’a si bien indiqué l’animateur, et les spectacles
aussi magnifiques les uns que les autres.
La danseuse de Baladi nous a transportés en plein Orient en nous
initiant à cette danse sensuelle, envoûtante et ancestrale, et a captivé
le public tout au long sa performance avec sa tenue des plus affriolantes qui s’harmonisait avec le décor feutré de la salle. La soirée s’est
poursuivie avec d’autres prestations, dont la pièce de théâtre réalisée
par des bénévoles du Centre ABC, dont moi-même, qui mettait en
scène une mère et sa fille dans une discussion des plus animées autour du partage, du don de soi et des bienfaits du bénévolat dans la
communauté. Cette création collective a été vivement appréciée du

public qui a été particulièrement touché par la candeur mais également le courage de la jeune actrice.
Un autre passage très apprécié a été le discours du Comité Jeunes
qui a, par la suite, présenté une vidéo micro-trottoir dans laquelle les
Laurentiens et Laurentiennes ont été amenés à partager leur avis sur
l’impact significatif des bénévoles dans la communauté. Cette belle
contribution fût une occasion de rencontrer formellement le Comité Jeunes et de découvrir
concrètement les initiatives auxquelles ils prennent part en vue de susciter l’intérêt de leurs
pairs à s’impliquer activement dans la communauté.
La remise des certificats de reconnaissance aux
bénévoles qui œuvrent dans la communauté
depuis plusieurs longues années fût également
un moment mémorable de saluer leur inconditionnel engagement et leur exceptionnel dévouement à la cause bénévole, ce qui d’ailleurs leur ont valu des mains
d’applaudissements dans l’assistance. Ces reconnaissances ont été
soulignées comme un appel aux bénévoles à persévérer dans leur
engagement en vue de bâtir une communauté forte.
Cette Soirée de reconnaissance s’est terminée dans une ambiance
carnavalesque au rythme de la Samba où tous les invités ont été
conviés à se dégourdir les jambes sur la piste de danse. Je tiens à remercier l’équipe du Centre ABC pour cette magnifique soirée qui fût
un franc succès.
Edvine Djeuga
Bénévole au Centre ABC

