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LE BÉNÉVOLAT : UN APPORT COLLECTIF EXCEPTIONNEL   
 

Le bénévolat associatif est mobilisateur, rassembleur, unificateur et durable. 
 Il se traduit par un apport collectif exceptionnel. 

 
C'est le constat qui ressort de la recherche que Maurice Boulet a effectué récemment pour arriver à 
identifier des organismes communautaires à vocation sociale et composés exclusivement de bénévoles 
qui œuvrent depuis 50 ans et plus sur le territoire de la MRC des Appalaches en vue de subvenir aux 
besoins de base de plusieurs familles et personnes démunies. En termes de longévité, c'est un bilan de 
bénévolat vraiment exceptionnel soit plus de 1273 années départagées au sein de 19 regroupements 
de bénévoles qui incidemment ne reçoivent aucun support ni apport financier extérieur. 
 
Au rang de ces organismes à vocation sociale on y 
dénombre deux AFÉAS, trois Cercles de Filles d'Isabelle, 
cinq Conseils de Chevaliers de Colomb et  sept Sociétés 
Saint-Vincent-de-Paul. Viennent également s'ajouter deux 
clubs sociaux soit les clubs Rotary et Kiwanis de Thetford 
Mines. En somme, c'est un parcours bénévole fort 
impressionnant qui repose sur des valeurs d'entraide et de 
solidarité. C'est également un bilan exceptionnel qui 
constitue une richesse collective partagée auprès de 
nombreuses familles et des personnes démunies. Ce 
bénévolat représente des centaines de milliers voire même 
des millions d'heures de services rendus. Les biens 
matériels distribués gratuitement en vue d'assurer un 
mieux-être à certaines personnes au sein de plusieurs 
municipalités constitue une valeur importante. 
 
Des certificats-reconnaissances qui soulignent cet apport 
bénévole, émis par le Bureau du lieutenant-gouverneur, 
seront remis par l'honorable J. Michel Doyon le 27 avril 
prochain, au Centre de congrès de Thetford, à ces 19 
organismes à vocation sociale; ils sont largement mérités. 
Toutes nos félicitations aux dirigeants et à leurs membres. 
Merci! Par ailleurs, les membres de ces organismes sont 
invités à accompagner leurs dirigeants et à venir célébrer 
ensemble cet événement qui  débutera à 10 h.  
 

 

 

La Semaine de l’action bénévole se déroule du 7 au 13 avril 2019. 
 
Source : Maurice Boulet 
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CONFÉRENCE DE Me MARC BELLEMARE À THETFORD  
 
Le 23 avril prochain à 19 h 30, Me Marc Bellemare viendra présenter une conférence au Studio 
Théâtre Paul-Hébert. Dans une première partie, c’est sous le thème de « Vos droits face à la 
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) » que Me 
Marc Bellemare entretiendra son auditoire. Cette activité est organisée au profit de l’organisme 
Comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches 
(CATTARA).  
 
Dans la seconde portion, Me Bellemare abordera la délicate question du harcèlement psychologique 
et sexuel en milieu de travail. Un sujet qui est beaucoup plus répandu que l’on a pu supposer, comme 
on peut le constater depuis que les langues ont commencé à se délier. Ce sera donc un moment 
privilégié pour en apprendre davantage sur le fonctionnement de l’organisme gouvernemental, tous les 
dédales administratifs et surtout de connaître et faire reconnaître vos droits et cela dans le fléau que 
représente le harcèlement en milieu de travail.   
 

 

Orateur hors-pair, véritable tribun, celui qui a déjà 
été ministre de la Justice, a toujours eu en tête 
les droits des victimes. C’est ce qu’il promet de 
partager avec l’auditoire le 23 avril. Donc, pour 
tout savoir sur vos droits face à la CNESST, c’est 
un rendez-vous mardi le 23 avril à 19 h 30. Pour 
réserver des places, composez le 418 338-8787. 

 

 

 
Source : Mario Dufresne  

 

LA PRÉVENTION DES CHUTES – UN IMPÉRATIF  
 
On estime qu’environ 20 % des aînés sont victimes d’une chute chaque année au Québec, ce qui 
représenterait plus de 18 000 aînés de Chaudière-Appalaches en 2018. Les chutes entraînent en 
moyenne chaque année près de 65 décès et de 1 000 hospitalisations chez les aînés de la région. 
Comme au Québec, les chutes représentent la première cause de décès par traumatismes non 
intentionnels chez les aînés de la région, étant à l’origine de 72 % de ces décès. Le taux de mortalité 
par chutes et chutes présumées dans notre région est supérieur à celui du reste du Québec soit (85 / 
100 000 comparativement à 74 / 100 000). 
 

Le taux de mortalité par chutes chez l’ensemble des 65 ans 
et plus est supérieur chez les femmes (92 / 100 000) 
comparativement aux hommes (77 / 100 000). Fait à noter 
toutefois, dans le groupe spécifique des 65 à 74 ans, le taux 
de mortalité par chute est trois fois plus élevé chez les 
hommes (33 / 100 000) que chez les femmes (10 / 100 000) 
et est deux fois plus élevé que chez les hommes du même 
groupe d’âge du reste du Québec (15 / 100 000). Tant chez 
les hommes que chez les femmes, le taux de mortalité par 
chutes augmente de manière importante avec l’âge, 
atteignant 417 / 100 000 dans le groupe des 85 ans et plus. 
 
Source : « Portrait des aînés - Besoins et enjeux identifiés pour 2016-2021 » 
pages 9 et 10. 

 

Chutes chez les aînés de Chaudière-
Appalaches – estimation pour 2018 
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RAPPEL ALAIN MORISOD ET SWEET PEOPLE LE 18 AVRIL À 20 H 
 
C’est le jeudi 18 avril prochain à 20 h à la salle Dussault que le groupe Alain 
Morisod et Sweet People présentera son nouveau spectacle au profit du Centre 
régional du deuil. Bien que leur passage chez nous en 2017semblait être leur 
tournée d’adieu, le groupe suisse a décidé de reprendre la route et fera un arrêt à 
Thetford Mines pour rencontrer ses fidèles admirateurs. Les billets sont en vente 
directement au bureau du Centre régional du deuil au 390, rue Labbé à Thetford 
Mines au coût de 57 $. Les gens peuvent aussi réserver par téléphone au 418 
335-3408.  

 

 
 

UN SUJET D’ÉCHANGE À LA TABLE RÉGIONALE LE 18 AVRIL  
 
Lors de la prochaine réunion du Conseil d’administration de la Table de concertation des aînés de 
Chaudière-Appalaches (TCA-CA), le 18 avril 2019, il y aura une période d’échange sur un sujet 
d’actualité. Il a déjà été mentionné que l’échange se déroulera selon trois conditions : PRÉPARATION, 
DÉROULEMENT, SUIVI. Voici le sujet qui sera traité lors de la prochaine rencontre du Conseil 
d’administration : « Recrutement et rétention des bénévoles dans une organisation ». VOIR EN 
ANNEXE 1 Le questionnaire sur le sujet. Faire parvenir vos réponses à Maurice Grégoire, 
bretongregoire@cgocable.ca . 

 
 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES 
 

MOMENT  ET LIEU INFORMATIONS SUR L’ÉVÉNEMENT ORGANISME OU PERSONNE 
RESPONSABLE 

 AVRIL MOIS DE LA JONQUILLE  

Du 7 au 13 avril  SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2019  

Jeu. 18 avril 2019 
20 h 00 

THETFORD MINES 

SPECTACLE-BÉNÉFICE du Groupe Alain Morisod et Sweet People 
Billets au coût de 57 $. 
SALLE DUSSAULT 

CENTRE RÉGIONAL DU DEUIL 
Jean-Philip Gagné  

418 335-3408 

Mar. 23 avril 2019 
19 h 30  

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE Me Marc Bellemare  « Vos droits face à la CNESST » 
« Le harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail ». 
STUDIO-THÉÂTRE PAUL-HÉBERT 

CATTARA 
Mario Dufresne 

418 338-8787 

Sam. 27 avril 2019 
9 h 30  - 11 h 30 

 
 

THETFORD MINES 

REMISE DE CERTIFICATS PAR LE LIEUTENENT-GOUVERNEUR 
Vœux d'anniversaire de naissance, vœux d'anniversaire de 
fondation d'organismes communautaires, certificats de félicitations 
à des organismes communautaires à vocation sociale.     
CENTRE DE CONGRÈS – 777, 9e rue Sud 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Sam. 27 avril 2019 
13 h 30 - 17 h 30 

 
 

THETFORD MINES 

REMISE DE MÉDAILLES PAR LE LIEUTENENT-GOUVERNEUR pour 
la Région de Chaudière-Appalaches : médailles d’or pour mérite 
exceptionnel,  médailles d’argent pour les aînés et médailles de 
bronze pour les étudiants. Sur invitation.    
CENTRE DE CONGRÈS – 777, 9e rue Sud 

CONSEIL DES AÎNÉS 
Maurice Boulet 
418 335-2533 

Mer. 1er mai 2019 
19 h – 20 h 

THETFORD MINES 

CONFÉRENCE DE L’ACEF « Avec l’âge des questions viennent se 
poser à propos du logement ». Mme Chantal Bernard, conférencière. 
MAISON DE LA CULTURE  

FADOQ THETFORD 
Maurice Boulet 
418  335-2533 

7 mai – 13 mai SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 
Ven. 10 mai 2019 

17 h -19 h 
THETFORD MINES 

25e ANNIVERSAIRE  
Sur invitation. 
MAISON DE LA CULTURE- SALLE MULTIFONCTIONNELLE 

INSTITUT DU TROISIÈME ÂGE 
DE THETFORD MINES 

418 335-0925 

mailto:bretongregoire@cgocable.ca
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ANNEXE 1 
 

PÉRIODE D’ÉCHANGE D’IDÉES AU CA DE LA TABLE : LE 18 AVRIL 2019 

 

Sujet : Présence des bénévoles dans nos organisations (recrutement et rétention) 
 

1. Quelle est la situation présente dans votre organisation concernant la présence et 
l’implication de bénévoles? 

 
 
 
 
 
 

2. Avez-vous de la difficulté à recruter des bénévoles et à les retenir ? 
 
 
 
 
 
 

3. Quels moyens utilisez-vous pour recruter des bénévoles ou les retenir? 
 
 
 
 
 
 

4. Quels moyens utilisez-vous pour intéresser vos bénévoles (accueil, encadrement,  
information, suivi, formation, reconnaissance, etc.)? 

 
 
 
 
 

5. Que devrait-on faire pour améliorer la situation? 
 
 
 
 

6. Quels suivis la TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE CHAUDIÈRE-APPALACHES 
devrait-elle apporter à cet échange? 

 
 
 

Faire parvenir vos réponses à bretongregoire@cgocable.ca . 
 

Merci de votre collaboration. 
ANNEXE - Bulletin « Générations + » Vol. 6, # 11 – 10 avril 2019 
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