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Austérité, nos membres en consultation, en page 3
Info
Horaire de bureau
du lundi au jeudi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30

Horaire d’été
Nos bureaux seront fermés
du 24 juin au
2 août 2015
Bonnes vacances à tous!

Dans ce numéro :

Nouvelles activités de Sources
Vives familles monoparentales et
recomposées

Nouvelle image pour Cuisine
collective Beauport
- Les projets CDCB :
Aliment’action
Beau Port d’attache
La table CHB
- Entrevue : Les Amis Veillants

Mot de la présidente

Photo Sébastien Lavoie

Le 3 avril dernier avait lieu l’Assemblée générale annuelle de la Corporation de développement communautaire de Beauport (CDCB). Quatre-vingts (80) personnes étaient présentes,
ce qui représente une bonne participation. Je remercie les 36 organismes qui étaient au rendez-vous pour cette assemblée. Le rapport d’activités 2014, une édition très volumineuse, a
su démontrer l’ampleur des activités que la CDCB effectue dans une année. Nous avons profité de l’AGA pour prendre le pouls de nos membres quant à la position que la CDCB devrait adopter concernant les mesures d’austérité.
Il y avait 4 postes en élection au sein du conseil d’administration : M. Daniel Régimbal
d’Entraide Agapè, Mme Kristel Alain de Re-Fa-Vie ainsi que moi-même de Matinée Frimousses, tous ont été reconduits pour un mandat de 2 ans. Un nouveau membre s’est joint à
l’équipe, Mme Louise Fortin du Centre de Ressources pour Femmes de Beauport. Quelle
belle équipe pour débuter l’année 2015-2016 !
J’aimerais souhaiter la bienvenue à Isabelle Descôteaux,
agente de développement, qui a
rejoint la CDCB en janvier 2015. Elle terminait à la fin avril un
Baccalauréat en travail social.
Merci à Alexandra, Isabelle et Jacques pour votre travail de tous
les jours et votre implication dans le monde communautaire.
Merci également à Geneviève pour sa participation lors d’événements spéciaux de la CDCB. Les vacances approchent, donc
profitez de votre été pour faire le plein d’énergie !
Bon été à tous les organismes et au plaisir de vous revoir en
août !
Monique Verret, Présidente
Audrey Santerre-Crête, secrétaire, Louise Fortin, viceprésidente, Kristel Alain, administratrice, Monic Avoine, administratrice, Odette Duchesne, administratrice, Monique Verret,
présidente. Absent sur la photo, Daniel Régimbal, trésorier.
Le nouveau nom du journal de la CDCB :

Ce nom fera un rappel et aussi un clin d’œil aux petits déjeuners Inter-Com
Point pour ponctuer les temps forts de la vie associative de la CDCB.
Le Com pour la dimension communautaire. Pour la communication.

C’est le point sur le monde communautaire.

Périodique tiré à
250 copies et
distribué à tous les
organismes
membres et à nos
partenaires.
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Comité du journal
juin 2015 :
Kristel Alain, Alexandra
Caron, Odette
Duchesne, Yves Garant,
Pierre Lauzier et Audrey
Santerre-Crête

Bénévoles:
Marie Caron,
Louise Loignon
et Michel Roy

Corporation de développement
communautaire de Beauport (CDCB)
2100, av. Deblois, Québec (Québec)
G1E 3V7
Tél. : (418) 666-2294
Téléc. : (418) 666-6152
Courriel : info@cdcbeauport.ca
Site Web : www.cdcbeauport.ca

Mot du directeur
Dossier austérité :
Le 1er avril dernier, nous avons profité de l’assemblée générale des membres pour sonder
l’opinion de ceux-ci à l’égard de l’austérité dont l’objectif était : dégager une lecture commune des réponses afin d’alimenter le conseil d’administration pour la suite des choses.

Photo Sébastien Lavoie

Pour nous aider dans nos discussions nous avions prévu 4 questions :
Question 1 : Vous sentez‐vous assez informés pour comprendre les enjeux et impacts des
mesures gouvernementales d’austérité? Les réponses furent assez partagées. Nous arrivons
au constat suivant : il y a beaucoup d’informations qui circulent, mais pas beaucoup de
synthèses. L’information est filtrée selon la couleur de chacun: médias; politique; syndicats. Difficile d’avoir une opinion neutre.
Question 2 : Avez‐vous remarqué si les nouvelles politiques du gouvernement affectent
les personnes qui fréquentent vos organismes? Les organismes en lien avec une clientèle
vulnérable constatent un impact depuis plus d’un an, toutefois ces impacts sont difficilement mesurables puisqu’ils touchent un ensemble de choses. (Hydro; nouvelles normes
chômage; assistés sociaux; accès aux médecins de famille.) Les organismes manifestent leur inquiétude face à l’avenir. Les
membres souhaitent la création d’un comité de veille afin de documenter les impacts sur le territoire de Beauport.
Question 3 : Si vous ne vous sentez pas assez informés, seriez‐vous intéressés à participer à des rencontres d’information
organisées par la CDCB? (ex. : conférences de l’IRIS, déjeuners, rencontre avec le député, etc.) Nous avons eu des réponses assez partagées. Les membres aimeraient que la CDCB organise une autre conférence type IRIS, ou encore un colloque sur le sujet.
Question 4 : Puisque c’est le rôle de la CDCB d’améliorer les conditions de vie de la population de Beauport, trouvez‐
vous important que la CDCB participe à diverses actions légales, respectueuses et non violentes, en lien avec les nouvelles
politiques proposées par le gouvernement, en concertation avec d’autres partenaires locaux et nationaux? À cette question,
nous avons un oui en très grande majorité (26) en faveur, voir essentiel.
Résolution unanime du Conseil d’administration du 21 mai 2015
Considérant que:
- la mission première de la CDCB est d'améliorer les conditions de vie de la population de Beauport (Cadre de référence
des CDC)
- la consultation de nos organismes membres démontre l'impact négatif des politiques d'austérité au niveau local
Le Conseil d’administration propose unanimement que la CDCB s'engage activement dans une mobilisation contre les politiques d'austérité par le biais d'actions légales, respectueuses, non violentes et ce, en concertation avec nos partenaires
locaux et nationaux.
En lien avec cette décision, le Conseil d’administration met sur pied un sous-comité de travail. Si vous souhaitez en faire
partie, communiquez avec moi au 418 666-2294. Une première rencontre est prévue à la mi-juin.
Jacques Bellemare, directeur
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CDCB
Les organismes membres de la table de concertation en sécurité alimentaire «Aliment’action Beauport»
se réunissent 4 à 5 fois par année afin de partager leurs préoccupations et établir entre eux divers
modes de collaboration. Plusieurs activités sont offertes par les organismes membres, mentionnons
entre autres les groupes d’achat, les cuisines collectives, le dépannage alimentaire, la référence vers
d’autres ressources, et bien plus! Les organismes suivants font partie de la table : Cuisines collectives
Beauport, Entraide Agapè, CLSC Orléans, Ressources familiales La Vieille Caserne de Montmorency,
Distribution alimentaire du Vieux-Bourg, Ville de Québec, Arrondissement de Beauport et la Corporation de développement
communautaire de Beauport (à titre de coordination).
Actuellement, le travail est débuté sur un nouvel outil d’information concernant le sujet de la sécurité alimentaire. Il vise à
informer les intervenants sur les ressources en aide et en sécurité alimentaire sur le territoire de Beauport, incluant les pratiques alternatives favorisant la voie vers l’autonomie alimentaire. Sa sortie est prévue pour l’automne, la formule reste à
préciser pour le moment.
Avec l’arrivée du beau temps vient aussi le retour du jardinage! Plusieurs jardins existent à Beauport et permettent de
pouvoir cultiver ses fruits et légumes soi-même, contribuant
ainsi à s’approvisionner en produits frais tout en réduisant les
coûts d’épicerie. Les jardins collectifs permettent de cultiver
ensemble et de se séparer les récoltes entre jardiniers. Deux
endroits offrent cette possibilité à Beauport, soit le ToitJardin d’Entraide Agapè, un jardin situé sur le toit de l’organisme, ainsi que le Jardin de la Vie en couleur, situé sur le
terrain du CHSLD Saint-Augustin. Ces deux projets ont été
initié par le CLSC, en collaboration avec Entraide Agapè
dans le cas du toit-jardin. Ils visent à rejoindre des familles et
personnes seules, habitant en appartement et ne pouvant pas
cultiver chez eux. Parmi ces personnes, la présence de familles immigrantes est aussi souhaitée. L’an dernier, près de 35 familles avaient participé aux jardins et on vise à rejoindre encore plus de personnes cette année! Il existe aussi des jardins
communautaires, où chacun cultive un lot de terre (à un coût minime) et conserve ses propres récoltes. Il y a deux jardins de
ce type à Beauport, soit le jardin du Mont-des-Lilas et le jardin communautaire Montmorency.
La table Aliment’action Beauport vous souhaite donc un bel été et bon jardinage!

« 5 à 7 » de la rentrée
8 septembre 2015
À la Fraternité St-Alphonse
3812 boulevard Ste-Anne
Remis au 10 septembre en cas de pluie
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Activité pour les
membres de la CDCB.
Hot dog et blé d’Inde
vous attendent, avec
beaucoup de plaisirs.
Moment d’échange en
toute simplicité.
Réservation au
418 666-2294

Photo Sébastien Lavoie

CDCB/

Isabelle Descôteaux, agente de développement

Cette année, le premier Déjeuner Inter Com a eu lieu le 26
mars. Sous le thème «Virage ACA», les organismes étaient
invités à venir mieux comprendre le processus et les raisons
qui ont mené à la transformation du ROSCB en CDCB. Il
visait aussi à éclaircir les particularités des diverses catégories de membres (action communautaire autonome, solidaires, affinitaires et associés/partenaires), que les membres
solidaires comprennent mieux et trouvent leur place dans la CDCB. La définition de l’action
communautaire autonome a aussi été expliquée, permettant ainsi de bien saisir les distinctions entre les missions respectives des membres «ACA» et ceux «solidaires». Les participants ont partagé avoir aimé la rencontre, qu’elle leur a été pertinente et a permis de mieux
se connaître. Elle fut aussi l’occasion de créer des liens entre les organismes présents pour
pouvoir ensuite s’entrecroiser dans leurs actions. Une belle réussite!
Le second Déjeuner Inter Com se déroula le 23 avril et fut l’occasion de présenter le projet
d’assurances collectives pour les organismes communautaires aux membres présents à cette
rencontre. La présentation a permis de comprendre l’origine de ce projet, les initiatives semblables déjà en place, les couvertures offertes, les conditions pour y adhérer, les coûts et les avantages pour les
organismes à y adhérer. Plusieurs échanges eurent lieu
et ont permis de rendre interactive la présentation, les
membres apportant de leur vécu et des exemples enrichissant l’activité. Malgré le contexte actuel d’austérité
rendant moins évidente la participation d’organismes au
projet, les membres présents avaient tout de même un
intérêt certain envers l’assurance. Un dossier à suivre!
Enfin, le Déjeuner Inter Com du 13 mai a réussi à rejoindre 26 personnes! Cet événement était des plus attendus. En effet, il consistait en la présentation de la
nouvelle grille de demandes de subvention pour les organismes, conçue par le Comité de financement sociocommunautaire de Beauport, en fonction des besoins énoncés chez les membres. Le nouveau formulaire a reçu un accueil
très favorable! Il fut projeté sur écran afin que tous puissent le voir et une demande fictive fut remplie pour donner en
exemple. Un rappel des diverses conditions d’admissibilité, des projets recevables ou non, ainsi que des documents à fournir
a été fait. Le document a été passé en revue du début à la fin en prenant soin de bien exposer les nouveautés et particularités
de celui-ci, en comparaison avec la version antérieure. Plusieurs questions ont pu être répondues et les gens ont trouvé le
nouveau formulaire clair et simple. Le document est maintenant conçu pour être rempli en ligne et les informations pertinentes à chaque section sont incluses sous la forme de cases explicatives. Il pourra être soumis par courriel ou par la poste.
Bref, ce fut un Déjeuner Inter Com riche en informations; il a permis aux organismes de se familiariser avec leur nouvel
outil de collaboration financière avec le CFSB! (voir photo de l’activité en page 18)
Une prochaine rencontre Inter Com est prévue avec le député provincial Raymond Bernier, afin de répondre aux questions
des organismes en lien avec le plus récent budget et de tenter de mieux comprendre la situation actuelle de changements
dans notre filet social. La date n’est pas encore déterminée, mais nous vous tiendrons au courant et solliciterons votre participation, pour ceux intéressés à la rencontre. Une occasion à ne pas rater!!

Prochains thèmes de l’automne : Cadre de référence, Impact de l’Austérité,...
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Place aux organismes...
Le Parquet de la Bourse
Le parquet de la bourse organisé par Club Rotary Beauport le 17 avril dernier au Centre Mgr
Laval a connu un retentissant succès qui a conforté la nouvelle orientation mise de l'avant par ses
promoteurs. Après une interruption en 2014, cette activité bénéfice, tenue sous la présidence
d'honneur du député de Montmorency, M. Raymond Bernier, est revenue en force en prenant un
audacieux virage technologique. C'est sous la direction inspirée de M. Daniel Parent, architecte
et concepteur du projet d'informatisation de l'événement, que plus de 180 personnes ont pu suivre
l'évolution et les
fluctuations
de
leurs transactions
boursières à partir
de leur téléphone
intelligent ou de
leur tablette numérique.
Un merci particulier aux 23 commanditaires ainsi qu'aux 30 bénévoles provenant de
l'escadron des cadets de l'air Rotary Beauport
et des membres du Club Rotary Beauport qui
ont assuré avec brio la réalisation de l'activité
qui s'est déroulée sans failles. L'événement a
permis d'engranger 10 800 $ pour les oeuvres
du Club Rotary Beauport.

Collecte de sang 2015 des Chevaliers de Colomb du Conseil 10017 de
La Nativité de Notre-Dame de Beauport
Le 12 mars dernier a eu lieu la 21e collecte de sang des Chevaliers de Colomb du Conseil 10017 de La
Nativité de Notre-Dame de Beauport, aux Promenades Beauport, sous la présidence d’honneur de madame Dolorès Dufour, une fidèle bénévole d’Héma-Québec et du Centre d’hébergement du Fargy, et
de son mari monsieur Pierre Le Houillier, Ex-Grand Chevalier du Conseil 10017.
L’objectif était de 90 inscriptions. Dans les faits, 91 personnes se sont présentées à l’accueil et 84 ont été
« inscrites » selon le nouveau mode de comptabilisation
d’Héma-Québec. De ce nombre, 60 ont effectivement donné
du sang. Vingt-huit personnes ont contribué au succès de
cette activité en réalisant plus de 180 heures de bénévolat.
L’édition 2016 de la collecte de sang du Conseil 10017 devrait avoir lieu en mars prochain pour une 20e année et une
22e fois. Depuis ses débuts, la collecte de sang des Chevaliers
de Colomb du Conseil 10017 est sous la responsabilité de
monsieur Jean-Guy Léger, membre du Conseil. Sincères remerciements à tous nos donneurs et à toutes nos donneuses
de sang. « Donner son sang, c’est sauver des vies! »
Denis Racine
Grand Chevalier
assis : Monsieur Pierre Le Houillier et Madame Dolorès DuConseil 10017
four; debout : messieurs Jean-Guy Léger et Denis Racine
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Place aux organismes...
Feu Vert, activité de financement réussie.
Le 20 février dernier, le Centre de jour Feu Vert tenait une activité de financement au
bar-boîte à chanson La P’tite Grenouille de Charlesbourg. Les 125 participants ont
grandement apprécié leur soirée en leur permettant de revisiter le répertoire musical québécois tel qu’interprété par les chansonniers Martin Pelletier et Réjean Rodrigue. L’équipe de Feu
Vert en a profité pour présenter l’organisation et la mission du
Centre de jour et pour remercier les chansonniers qui ont gracieusement animé la soirée.
L’activité a bénéficié de l’appui du député M. André Drolet et a
permis d’amasser tout près de 1400$. Cet argent servira à éponger certains coûts encourus pour la rénovation d’une partie des
installations endommagées par le feu en juin 2014.
Devant le succès de cette soirée, le Centre de jour Feu Vert espère bien renouveler l’expérience l’an prochain.

Martin Pelletier, chansonnier.

Cette année, deux nouvelles activités ont débuté à Sources Vives familles monoparentales et recomposées. En collaboration avec Matinée Frimousses, nous avons implanté
un atelier pour les parents et enfants âgés
entre 0-5 ans. Depuis le 4 février, les familles vivent un moment privilégié avec
leurs enfants en se rencontrant tous les mercredis matins. À chaque semaine, ils abordent un thème différent. Une publicité a été faite auprès des écoles, des garderies,
des CLSC et de certains organismes. À l’automne 2015, nous rencontrerons différents intervenants (écoles, CPE, CLSC) pour les informer de nos activités. Plus de
visibilité nous amènera sûrement un plus grand nombre de familles monoparentales et recomposées.
Pour sa part, l’atelier de théâtre a pris forme le 23 février dernier. Quelques parents et leurs enfants ont participé à quelques
rencontres. Cette expérience leur a permis d’exercer leur esprit créatif.
Nous sommes très fiers de nos nouveaux projets. Nos membres sont
heureux d’y participer et cela leur procure un fort sentiment d’appartenance envers l’organisme.
Ces deux activités se termineront en mai. Les Frimousses de
Sources Vives seront de retour à l’automne. Pour le projet théâtre,
une réorientation sera nécessaire. Nous verrons dans les prochaines
semaines si le projet sera de nouveau présenté en septembre. À
suivre.
Julie Samson,
Secrétaire-relationniste
Sources Vives familles monoparentales et recomposées
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Place aux organismes...
Souper-encan bénéfice 2015
« Les Amis de la Saint-Vincent de Paul »
C’est le 16 avril 2015, à l’hôtel Delta Québec, qu’avait lieu la troisième édition du Souper-encan
bénéfice de la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec (SSVPQ), sous la présidence d‘honneur
de M. Pierre Dufresne, président du Groupe F. Dufresne (EKO).
L’événement fut couronné de succès avec plus de
260 participants qui ont répondu favorablement à
l’invitation de notre président d’honneur et de nos gouverneurs. Ce geste de
solidarité envers la cause des plus démunis a permis d’amasser plus de 82
000$! La soirée a débuté avec un cocktail et un encan silencieux pour se
poursuivre avec une courte présentation visuelle d’un des programmes de la
Saint-Vincent de Paul de Québec « La roulotte Le Marginal ».
L’animateur de la soirée, M. Donald Beaudry, mieux connu sous le nom
d’Archy, a su créer une ambiance festive et un lien d’amitié entre tous les
amis de la Saint-Vincent de Paul présents.
Pour clore la soirée, M. Jean-Marc Vaillancourt, président de la SSVPQ, a
procédé au tirage des billets d’avion d’une valeur de plus de 4 000 $ offerts
par la Fondation Air Canada. L’heureux gagnant est M. Jean-Denis Côté.
Toutes nos félicitations et merci à tous pour votre contribution!
Depuis plus de 165 ans, la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec vient
annuellement en aide à plus de 25 570 personnes grâce au dévouement quotidien de quelque 800 membres bénévoles. Les 80 points de service de la
SSVPQ permettent d’offrir un soutien alimentaire, vestimentaire, en ameublement, matériel scolaire, transport, médicaments, et plus encore. Rappelons que l‘argent recueilli lors de cette soirée servira à maintenir les services
offerts par la Société de Saint-Vincent de Paul de Québec.

Bureau des gouverneurs : Richard Girard (trésorier de
la SSVPQ), Raymond Lévesque (administrateur de la
SSVPQ), Chantal Godin (directrice générale de la
SSVPQ), Marthe Lacoursière (présidente de la Conférence Saint-Rodrigue), Pierre Dufresne, président
d’honneur (président du Groupe F. Dufresne), Yvon
Bussières (administrateur de la SSVPQ), Jean-Marc
Vaillancourt (président de la SSVPQ), Jacques Choquette, (agent de levée de fonds à la SSVPQ), Sylvie
Larouche (présidente Conseil régional des caisses Desjardins Québec-ouest & Rive-sud), Pierre Morissette
(président du Conseil provincial de la SSVP), Claudette
Hethrington (présidente de la Conférence SaintAugustin-de-Desmaures) et Absents de la photo : Audrey Pelletier (administratrice), Richard Renaud
(directeur général de FM93 et 102.9 FM de Cogeco
diffusion), Marie-Josée Laflamme (directrice ventes et
marketing de l’Hôtel Delta)

Une cabane à sucre qui va droit au cœur!
Les 3 et 4 avril derniers, le Gîte Jeunesse, une Auberge du Cœur, a organisé
une activité de financement aux Promenades Beauport. En effet, dans le cadre
de l’Opération Tirelire de la Fondation des Auberges du Coeur, l’organisme
offrait de la tire d’érable sur la neige en échange de contributions volontaires.
Cette activité, organisée par M. Léo St-Jacques, responsable du financement, a
permis de recueillir un montant total net de 2 643,50 $. En tout, une quinzaine
de bénévoles et intervenants du Gîte Jeunesse ont assuré la tenue de cette campagne de financement. Nous tenons à remercier les Services d’exposition Bruno
Tessier qui nous ont prêté gratuitement le kiosque utilisé pour l’événement ainsi que le Regroupement des Caisses du Grand Beauport qui nous ont permis
Sur cette photo : Ann-Dominique et Stéphanie, d’acheter la tire d’érable offerte aux donateurs.
deux intervenantes du Gîte jeunesse, lors de Nous remercions également tous ceux et celles
l’activité de financement qui a eu lieu aux Pro- qui nous ont offert sourires, encouragements et
menades Beauport les 3 et 4 avril.
dons lors de ces deux journées.

8

Place aux organismes...
« Souper Spaghetti » de Cuisine collective Beauport
Le 10 avril dernier, se tenait l’activité de financement « Souper spaghetti » au profit de Cuisine collective Beauport. L’activité qui a réuni plus de 275 personnes a permis d’amasser
2 500 $. Les « Supers Mamies » y avaient un kiosque de produits sucrés qui ont tous été
vendus au profit des Cuisines.
La soirée a aussi été l’occasion de souligner les 20 ans d’existence des Cuisines. Pour l’occasion, l’organisme a procédé au
dévoilement de son nouveau logo (voir figure jointe) et a tenu à souligner les 50 ans de vie religieuse de Sœur Claire-Hélène
Guay, une bénévole de la première heure au sein de l’organisme.
Sœur Claire-Hélène Guay a commencé à travailler aux Cuisines collectives en 1995,
mettant ainsi à profit, son expérience comme cuisinière expérimentée des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Bien que les Cuisines opèrent déjà sous la supervision
du CAB Aide 23, c’est sous l’initiative de Soeur Claire-Hélène qu’elles ont été légalement enregistrées, avec leurs premiers règlements et un premier conseil d’administration. Sœur Claire-Hélène a vu grandir l’organisme, passant de deux groupes à ses débuts à quatorze groupes de nos jours. Elle est fière de constater qu’aujourd’hui, au-delà
de l’activité des cuisines, les participantes y trouvent un milieu de vie et d’échange où
elles se sentent chez elles.
L’organisme tenait à souligner son importante contribution au développement des cuisines collectives et, comme le disait si bien sa directrice, Karina Bédard, « travailler
avec Sœur Claire-Hélène Guay, c’est comme goûter au paradis ».
La soirée a été un vif succès et il ne fait aucun doute qu’elle a été grandement appréciée par tous les supporteurs de Cuisine collective Beauport.

Les honneurs pour Michou Lambert

Photos : Gracieuseté

Michou Lambert, bénévole et présidente de Cuisine collective Beauport est récipiendaire du Prix du Gouverneur général
pour l’entraide et de la médaille de l’Assemblée nationale du Québec. Par ses témoignages sur son expérience et son implication au sein de Cuisine collective de Beauport, Mme Lambert est une ambassadrice inestimable pour ceux et celles qu’elle
représente. Bravo Michou!

Son Excellence et très Honorable David Johnston gouverneur général du Canada et Mme Michou Lambert, le 25 mars à la Citadelle
de Québec.

M. Raymond Bernier député de Montmorency, et Mme
Michou Lambert, 17 avril à la soirée du Parquet de la
Bourse du Club Rotary Beauport
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Place aux organismes
L’Odyssée Bleue vous informe
Plusieurs ont pu voir dans le journal Beauport Express le nouvel envol
de notre organisme, c’est avec plaisir que L’Odyssée Bleue inc. est heureuse de vous annoncer le début des parcs, plus de 55 personnes se sont
présentées à la réunion le 7 mai suivie d’un party hot-dog créant ainsi de
beaux partenariats et offrant du travail à plus de 20 membres usagers !
Les programmes «PASS» du Centre local d’emploi de Québec débuteront sous peu, nous ajouterons donc environ 15 employés à notre membership grandissant afin d’augmenter le support à nos différentes activités tel que ; l’art créatif, la guerre
des clans, le bingo, ateliers beauté coiffure manucure, cours de peinture, dessins, chorale, tricot, yoga, capsule santé, cuisine
collective, partage spirituel, etc. Et ce, dans notre local qui se remet tout en beauté pour accueillir ses membres dans la convivialité et le confort. Un espace lounge sera créé pour les divertissements tels que cinéma pop corn, jeux vidéos (Wii), jeux
de société (plus de 50), lecture, poésie, exercices, kinésiologie, etc. Nos cafés-rencontres animés par des professionnels sur
des sujets préoccupant tel que; la santé, la nutrition, la psychologie et ses outils pour bien vivre au quotidien, les mandats d’inaptitude, la curatelle qui
sont d’un intérêt grandissant. L’aide à l’apprentissage informatique, le «tap
touch» font partie de nos projets.
La carte de membre est au coût de seulement 5.00$ par année! Accessible via
le RTC.
N’hésitez pas à communiquer avec nous
1168 Boulevard des Chutes, Qc, Qc. 418-667-6444

Même si le printemps tarde à arriver, il nous faut déjà penser à l’automne! En effet, nous commençons
les préparatifs pour le 5e Marché des Frimousses qui aura lieu samedi le 19 septembre 2015 au Parc
Jean-Guyon à Beauport (remis au lendemain en cas de pluie).
Le comité du marché est à la recherche de gens dynamiques qui désirent s’impliquer sur une ou plusieurs facettes de l’organisation.
Matinée Frimousses

Certains de nos besoins sont :
- Création d’une affiche publicitaire sur Publisher ou Photoshop
- Recherche de commanditaires (par courriel, lettre ou en personne)
- Implication la journée même pour : montage, démontage, aide au casse-croûte lors du dîner, aide pour une activité bricolage avec les enfants, surveillance aux jeux gonflables, etc.
- Environ 4 rencontres d’ici l’automne pour la logistique
Qu’est-ce que le marché ?
Le Marché des Frimousses est l’union entre le marché aux puces, le bazar pour bébés et la fête familiale. Nous désirons offrir aux gens une journée remplie de divertissements et d’aubaines sur divers produits. Cet événement, en plus de contribuer
au financement des activités de l’organisme, souligne la rentrée des activités de Matinée Frimousses
(www.matineefrimousses.org)
Si intéressé, veuillez communiquer avec nous au marchedesfrimousses@hotmail.com
Au plaisir!
Le comité du Marché des Frimousses
Sylvie Gagné, Mélanie Taillon et Tania Bernier
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Prix reconnaissance

Comité Arrondissement Beauport Ville en santé

.

Le 14 mai dernier avait lieu la remise des Prix Reconnaissance de Beauport Ville en santé 2015. Quatre prix ont été remis au
domaine sociocommunautaire. L’événement se déroulait à La Chapelle Pub & Grill.
Catégorie : « BÉNÉVOLE MEMBRE D’UN ORGANISME »
Récipiendaire : MADAME MONIQUE VERRET

: « PROJET PORTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ »
Récipiendaire : ENTRAIDE AGAPÈ DE QUÉBEC
(CORPORATION HABITATION GIFFARD)

Catégorie

SOUTIEN ALIMENTAIRE À LA CORPORATION D’HABITATION GIFFARD

Marie-France Trudel présidente de l’Arrondissement Beauport, Monique
Verret, présidente de la CDCB

Monique fait preuve d’un professionnalisme, d’un sens de l’écoute
hors pair et d’une disponibilité inouïe. Elle s’est engagée au sein du
conseil d’administration de la CDCB où elle entame son deuxième
mandat de présidente, elle s’implique aussi au niveau des comités
du Bingo des Chutes. Impliquée également au Regroupement des
organismes sportifs et plein air de Beauport (ROSPAB) au niveau
des comités organisateurs des tournois de hockey et de baseball.
Lorsqu’elle ne berce pas des bébés chez Matinée Frimousses, elle
répond aux questions et aux demandes téléphoniques afin d’alléger
le travail des employés de cet organisme.

Raphaël Fortin et Lise Ruel de la Corporation d’habitation Giffard. Brigitte Miller et Myriam Ouellet d’Entraide Agapè et Carole Gauthier, présidente d’Aide 23

Photos Pierre Soulard

En 2014, un partenariat s’est établi entre Entraide Agapè et la Corporation d’habitation Giffard. Grâce à la collaboration d’Entraide
Agapè, les résidents de la Corporation bénéficient maintenant d’un
repas chaud servi à la résidence deux fois par jour. Pour certains
employés d’Entraide Agapè, il s’agit là d’un beau tremplin pour la
réinsertion sociale et professionnelle. La participation de certains
bénévoles à ce projet permet aussi d’amoindrir les coûts et de
maintenir un niveau de vie plus acceptable pour les résidents. BraAfin de souligner son implication très appréciée, la CDCB, le
vo à vous pour cette belle initiative d’entraide profitable pour tous!
ROSPAB et Matinée Frimousses se joignent afin de remercier cette
bénévole pour sa contribution dans le milieu. Merci Monique!
Catégorie : « ORGANISME SANS BUT LUCRATIF »
COUP DE CŒUR DU 25e ANNIVERSAIRE DU PRIX RECONNAISSANCE
Catégorie : « ENGAGEMENT EXCEPTIONNEL D’UN
Récipiendaire : TRIP JEUNESSE BEAUPORT
EMPLOYÉ DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS »
Récipiendaire : MONSIEUR PIERRE ASSELIN

Clément Matte, directeur DCLVC Arrondissement Beauport, Pierre Asselin employé à la CDCB, Ginette Faucher, directrice Le Pivot.

Pierre Asselin est le préposé à l’entretien ménager à la CDCB depuis plus de 10 ans. Assidu et fiable, Pierre se démarque par son
engagement, sa constance et son souci du travail bien fait. Pierre a
sa place à part entière dans l’équipe de travail de la CDCB, il fait
partie de la famille! Rigoureux, respectueux, discret, il est aussi
doté d’un excellent sens de l’humour qui lui a permis de bien
s’intégrer. Sa constance et son attitude le qualifient largement pour
cette distinction. Bravo Pierre, c’est largement mérité!

Geneviève Robitaille-Côté, directrice Trip Jeunesse, Monique Verret,
présidente CDCB.

Depuis 20 ans cette année, TRIP Jeunesse Beauport a su faire ses
preuves auprès des divers acteurs du territoire qui reconnaissent
la qualité de l’intervention des travailleurs de rue auprès des
jeunes de 12 à 25 ans et leur expertise quant à leur vécu. C’est
près de mille jeunes par année qui sont rejoints par cette équipe
composée de trois travailleurs de rue… Des centaines de jeunes
qui ont l’opportunité d’être accueillis et écoutés sans jugement,
accompagnés selon leurs besoins, à leur rythme et référés au besoin à des ressources plus spécialisées. TRIP signifie : Travail,
Rue, Intervention, Prévention.
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Place aux Partenaires
Départ de David Paradis : Le contrat du coordonnateur David Paradis a pris fin officiellement le 31
mars dernier. David a accepté la direction d’un organisme dans Duberger. Nous tenons à le remercier
pour le travail et nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ses nouveaux défis.
Plan d’action « coordination » : Afin d’assurer le suivi à la coordination, le CATIMINI a adopté un
plan d’action en 4 volets. La CDCB demeure l’organisme qui assure la gestion financière de l’ATI.
Les 4 volets sont :
1.
Rechercher de nouvelles sources de financement pour 2016 :
2.
Réaliser une réflexion sur l’avenir des comités composés de citoyens et dépendant de l’ATI. Poursuite des rencontres
des comités.
3.
Organiser une rencontre d’information et de reconnaissance pour les bénévoles et les intervenants impliqués dans la
démarche ATI.
4.
Compléter la reddition de comptes à la CRÉ.
Continuité des projets : Nous avons annoncé aux membres des différents comités que les projets en cours ont leur financement jusqu’à la fin de l’année.
Activité reconnaissance : Les membres du CATIMINI sont heureux d’inviter les gens qui, de près ou de loin, se sont impliqués dans cette démarche citoyenne à une grande activité reconnaissance le vendredi 19 juin 10h-14h à la Salle Fleur de
Lys du Centre communautaire des Chutes. Ce sera l’occasion, dans un esprit festif de vous dire MERCI et du coup vous
donner les dernières nouvelles et l’orientation que prendra l’ATI. C’est à ne pas manquer!
Contes et Cultures : La Division culture, loisir et vie communautaire de l’Arrondissement de Beauport et la Table Immigration Beauport vous invitent à participer à une activité gratuite : «Contes et Cultures» le mercredi 8 juillet de 19h à 20h30
à l’Agora de la Maison Girardin (600 Avenue Royale). Deux contes animés et musicaux seront présentés pour l’occasion.
Vous y découvrirez un conte québécois et un conte congolais. Pour conclure l’activité, vous pourrez déguster une petite collation et visiter le kiosque de la Table Immigration Beauport. En cas de mauvais temps, l’activité a lieu à l’intérieur : Centre
de loisirs Monseigneur-Laval (35, avenue du Couvent)

Le Centre d’action bénévole Aide 23 salue l’implication soutenue de ses bénévoles

Près de 110 personnes se sont réunies pour applaudir les hommages rendus mettant en lumière ces gens engagés tels que
20 ans : Lise Plante et Albert Gauthier
10 ans : Françoise Tremblay, Georgette Martel, Claudette
Deschesne et Aldéa L’Italien
5 ans : Carol Bédard, Michèle Odette Lepage, Louise Gilbert,
Lise Noël, Ginette Fortin, Noël Lochet, Lisette Deschênes,
Françoise Chalifour et Réjeanne Savard.
En plus de souligner l’anniversaire d’organismes-membres :
Association des grands-parents du Québec (25 ans), Institut
universitaire en santé mentale de Québec (20 ans), La Marée
des Mots (20 ans), Cuisine collective Beauport (20 ans),
Communautés Solidaires (15 ans) et Albatros Québec (5 ans)
Pour en savoir plus sur le Centre d’action bénévole Aide 23 et
ses activités, visitez le site internet www.cabaide23.org
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Au Club de golf le Montmorency, le 12 avril dernier, le Centre d’action bénévole Aide 23 lançait la Semaine de l’action bénévole « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » avec la tenue de son annuel dîner honorifique. Une activité reconnaissance au cours de laquelle 21 membres ont été remerciés pour
leur implication de longue date au sein de la communauté Beauportoise.

Place aux Partenaires
Grand changement au Bingo des Chutes
Le Comité Gestion Bingo des Chutes a décidé de modifier la vocation du restaurant. Ce dernier est maintenant devenu un bar qui
offre toujours de la restauration. L’endroit a subi une cure de rafraichissement, un tout nouveau décor vous accueille. Les heures
d’ouverture et l’horaire de travail ont dû être modifiés pour les
employés. Un tout nouveau menu sera présenté le soir aux visiteurs dès 21h : général tao, ailes de poulet et autres nouveautés
s’ajouteront au menu de fin de soirée. Les classiques du menu de
jour demeurent à l’affiche. Cinq nouvelles machines de loterie
vidéo ont été ajoutées ainsi qu’un rideau de mailles pour augmenter l’intimité des joueurs.

EN JUIN, PROFITEZ DE LA
PUISSANCE DE SUPER
KINZO!
 2 rondes Super Kinzo à toutes les heures
 Les mercredis, le montant de la ligne est
doublé lors des rondes Super Kinzo

Reconnaissance des bénévoles
Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le Comité Financement Bingo des Chutes s’est associé à la Division de la
culture du loisir et de la vie communautaire de l’Arrondissement Beauport pour un événement de Reconnaissance des bénévoles le 18 avril dernier au Cineplex de Beauport. Les bénévoles de l’Arrondissement étaient invités pour un Cinéma en famille! Trois films étaient proposés aux bénévoles qui ont répondu avec un fort taux de participation. Une invitation très appréciée des bénévoles qui ont bénéficié d’un agréable moment en famille.
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Geneviève Côté, coordonnatrice Beau Port d ’ attache
Des retombées dans le milieu
Le 15 avril dernier, Beau Port d’attache déposait son plan d’action à Avenir d’Enfants pour la période du 1er juillet au 30 juin
2016. La somme demandée pour poursuivre les travaux de regroupement s’élève à 148 912 $. De belles retombées envisagées
pour les organismes et les familles de Beauport!

Photo Sébastien Lavoie

En cours d’évaluation
Afin de porter un regard critique sur ses actions et documenter certains effets à court terme,
une démarche d’évaluation formative et participative est actuellement en cours. Pour ce faire,
Beau Port d’attache est soutenue par Marie-Pierre Arsenault, conseillère en évaluation chez
CESTRA. Dès l’automne prochain, le regroupement sera en mesure de dégager certains constats qui l’alimenteront dans ses travaux de planification d’action collective.

Un nouveau répertoire pour les familles de Beauport
Nommé comme étant une réponse face à la méconnaissance des services pour les familles à
Beauport lors du Forum la Voix des Parents et inscrit dans le plan d’action de Beau Port d’attache, le bottin Ressources famille Beauport a été lancé le 27 mai dernier. Fruit d’un travail de
longue haleine mené en totalité par un comité composé de 5 mères impliquées dans le milieu,
ce bottin recense des cartes de Beauport, des circuits d’autobus et plusieurs adresses utiles
pour que les familles puissent trouver facilement les ressources qui répondent le mieux à leurs
besoins. Un travail colossal qui a nécessité une quinzaine de rencontres! Un bel exemple de
participation citoyenne! Le bottin est disponible gratuitement en version électronique au
www.cdcbeauport.ca et www.csssqn.qc.ca ainsi qu’en format papier dans plusieurs organismes communautaires de l’Arrondissement de Beauport.

Un partenariat qui porte fruits
C’est également sur une note réjouissante que l’année se termine pour les partenaires de Beau Port d’attache. En effet, le
taux de participation aux ateliers de stimulation du langage, aux ateliers d’échange entre parents ainsi qu’à des Racines et
des mots est satisfaisant pour une première année de programmation! L’alliance avec le milieu scolaire s’est aussi consolidée. Partageant l’objectif d’une entrée scolaire réussie, Beau Port d’attache et la Commission Scolaire des Premières Seigneurie ont uni leurs forces respectives pour soutenir l’implantation d’un outil de transition scolaire.
Pour plus de détails et d’informations sur les activités en cours, n’hésitez pas à me contacter au : gcote@cdcbeauport.ca ou
au 418-666-2294

Nouvel employé chez un organisme
Eh! Oui un homme dans les rangs de Cuisine collective
Beauport, Christian Beaubien est arrivé au sein de l’organisme à la fin de janvier. Chaleureux et dynamique,
il s’occupe des groupes scolaires et groupes externes.
Christian a accompli des études variées : ébénisterie, arts plastiques, pompier
et éducation spécialisée, il a donc un bagage très diversifié également acquis
par ses expériences de travail en construction et avec la municipalité de Boischatel. Bienvenue parmi nous!

14

Isabelle Descôteaux

coordonnatrice

Table Concertation Habitation Beauport

Le 27 avril dernier, la Table Concertation Habitation Beauport (TCHB) a
tenu son activité grand public qui visait à informer les citoyens sur leurs
droits en matière de logement. Près de 30 personnes ont assisté à l’activité,
qui s’est déroulée à la salle du Domaine du Pavillon Royal. Sous le thème
«Vous vous questionnez sur le logement? Venez vous informer!», l’aprèsmidi fut riche en informations. Trois personnes invitées ont permis de clarifier les distinctions entre les divers types de logements sociaux et communautaires. D’abord, Mme Colette Paquet, de la Fédération des coopératives d’habitation de Québec/ Chaudière-Appalaches, a exposé les particularités des coopératives, des organismes à but non lucratif (OBNL) et des habitations à loyer modique (HLM).
Elle a expliqué le fonctionnement des coopératives, la vie coopérative et comment y avoir
accès. Ensuite, Mme Michèle Vachon, de l’Office Municipal d’Habitation de Québec, nous
a présenté le formulaire de demande pour un logement subventionné, les critères d’accès, la
liste d’attente et bien plus! Enfin, Mme Marie-Lou Drouin, du Bureau d’animation et information logement du Québec Métropolitain, a répondu à plusieurs questions concernant les
droits des locataires. Sa présentation du nouveau formulaire de bail entre locataires et propriétaires
a
éclairci bien des interrogations. L’après-midi
fut un succès, les participants étaient satisfaits
des présentations qui ont su répondre à leurs
besoins. Ils ont aussi pu déguster une collation
variée, qui nous a été fournie par le bureau du
député de Beauport-Limoilou, M. Raymond
Côté.
Le 5 mai dernier, des membres de la TCHB ont
pu participer à une portion de la rencontre du
Comité Arrondissement Beauport Ville en Santé. Cette participation visait à informer les
membres du Comité sur la situation du logement à Beauport et celle du transport en commun dans le secteur du boulevard
Sainte-Anne, dans le but de recevoir leur appui et qu’ils fassent ensuite des représentations auprès des élus et décideurs pour
desservir la population de Beauport adéquatement. La rencontre fut riche en échanges et permis aux gens présents de mieux
comprendre la situation et les besoins. Il en résulte une résolution du Comité d’appuyer les démarches de la TCHB auprès du
Réseau de Transport de la Capitale (RTC), en demandant une amélioration du service de transport en commun du boulevard
Sainte-Anne jusqu’au secteur Montmorency. De plus, le Comité suggère que les membres de la TCHB puissent faire valoir
leurs besoins et préoccupations au RTC. Les membres sont très satisfaits de la rencontre et de l’ouverture du Comité.
Après plusieurs mois de travail, le fameux outil d’information sur le logement, traduit en 5 différentes langues, est
enfin prêt! Il est disponible en français,
anglais, espagnol, portugais et persan. Il
permet de démystifier les 3 types de logements sociaux et communautaires, ainsi que d’obtenir des numéros utiles en
lien avec le logement. Il sera bientôt distribué dans les organismes communautaires et est actuellement disponible à la
CDCB. N’hésitez pas à venir vous en
procurer afin d’en faire bénéficier les
membres de vos organismes!
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CDCB / ENTREVUE /

par Pierre Lauzier

Les Amis Veillants se sont
donné comme mission
« d’entrer en relation avec
les immigrants et la communauté d’accueil dans le but de
faire connaître les cultures
des uns et des autres et travailler à l’élimination du racisme ».

question de racisme, aujourd’hui, on parle de différences
culturelles.
Le conjoint de Mme Jafari, M. Ata Ansari, médecin de profession, appuie activement la cause, publiant en diverses
langues, plusieurs brochures portant sur la santé. Accompagné d’interprètes, il donne des conférences sur des sujets médicaux d’importance pour les communautés culturelles. Enfin, il publie une chronique médicale dans des revues en
langue iranienne à Montréal et aux États-Unis.

Voilà maintenant une quinzaine d’années que Mme Monireh
Jafari et son conjoint M. Ata Ansari travaillent activement Avec le temps, l’organisme s’est impliqué dans une multidans la communauté de Beauport et du grand Québec, à pro- tude d’activités liées à sa mission. Que l’on pense à la Semaine interculturelle; la Journée internationale de la femme;
mouvoir la rencontre des cultures.
Rendez-vous Royal; Cultures et contes; Vendredi animé; etc.
L’organisme a été créé en décembre 2000 par Mme Jafari Enfin, l’organisme participe à la Table de concertation sur
après qu’elle eut constaté le peu d’intérêt que suscitait l’im- l’immigration à Beauport et à Québec.
migration dans sa communauté d’accueil. Elle-même immigrante d’origine iranienne, arrivée au Québec en 1993, Mme Mme Jafari caresse des projets d’avenir, dont celui d’offrir
Jafari souhaitait travailler activement à un rapprochement et des services d’accueil aux immigrants et un appui pour faire
à une meilleure compréhension entre les différentes cultures. face au choc culturel des familles qui voient se creuser un
fossé entre les parents et les enfants qui vivent des réalités
Dès 2002, son organisme participe à la Journée internatio- fort différentes.
nale pour l’élimination de la discrimination raciale. En colengagelaboration avec la Société d’art et d’histoire de Beauport, elle Son
organise une exposition « Couleur du monde » à la Maison ment au rapprodes
Girardin-Bélanger, qui met en valeur l’art provenant de dif- chement
cultures a été
férents pays.
reconnu par la
Puis, en 2003, à la suite de différentes démarches auprès des c o m m u n a u t é .
commissions scolaires de la région et d’un support de la Les Amis Veilville, s’amorcent différentes activités ciblant les écoles et lants ont obtenu
visant à sensibiliser les jeunes aux différences culturelles. un prix reconde
Ces activités soulignent les journées dédiées à d’autres eth- naissance
nies sous le thème « À la découverte de la culture de Beauport Ville
l’autre ». Lors de ces activités, les jeunes ont l’opportunité en Santé en
de rencontrer des immigrants et de les questionner sur leur 2004, 2005 et
vécu. Mme Jafari est fière de constater qu’il y a eu une évo- 2006.
lution positive. Alors que les premières années il était surtout

Un recteur à temps plein à Beauport
Depuis l’automne dernier, M. Réjean Lessard prêtre diocésain oeuvrant dans Beauport, est devenu Recteur à temps plein du Sanctuaire de Sainte-Thérèse de Lisieux. Depuis 2005, il cumulait
les responsabilités de curé de Sainte-Thérèse et de Sainte-Brigitte de Laval et de recteur du sanctuaire.
Il se consacre maintenant à faire connaître la spiritualité de Sainte-Thérèse de Lisieux, à partir de
ses écrits, ainsi qu’à faire connaître la Fondation créée en appui au Sanctuaire. Pour ce faire, il
peut compter sur l’appui d’un Comité du sanctuaire responsable de l’aspect pastoral du site et
d’un Comité de la Fondation qui assure le financement permettant de conserver la vocation du
sanctuaire.
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Division de la culture, du loisir et de la vie communautaire
Lancement Plan d’action sur le bénévolat
L'Arrondissement de Beauport (plus précisément les responsables des domaines culture, sport,
loisir communautaire et sociocommunautaire) a procédé jeudi le 27 novembre au lancement du
Plan d'action sur le bénévolat 2015-2020, en compagnie du partenaire majeur dans ce dossier, le
Centre d'action bénévole Aide 23. À ce plan est associée une image de marque: Bénévole-toi,
"J'imagine, j'y crois, j'embarque!" qui reflète bien la motivation et la vision qu'il veut inculquer
aux troupes au cours des cinq prochaines années. Ce plan mise sur les grandes qualités qui caractérisent les bénévoles beauportois: le dynamisme, la créativité et l'esprit festif propres aux
gens de chez nous. Tous sont invités à imaginer des stratégies, à croire en leurs capacités de
changer les choses, à s'impliquer dans leur communauté et à passer à l'action!
Le plan vise à soutenir efficacement les organismes dans la réalisation de leur mandat tout en maintenant une dynamique de
milieu axée sur les bénévoles. Il répond à
une préoccupation grandissante face à cette
richesse qui s'épuise au sein des 124 organismes reconnus à Beauport.
Le plan d'action repose sur une vision qui
se partage en cinq axes définis: la promotion, la formation, la gestion-rétention et la
reconnaissance

Yves Garant
Responsable du développement social

LE QUARTIER TOURNE À LA FÊTE!
Samedi 13 juin 2015
Centre de loisirs Le pavillon Royal (3365, chemin Royal)
(Remis au lendemain en cas de pluie)

MARCHÉ AUX PUCES (Cercle des Fermières de Giffard),
418 667-5624 pour réservation de tables
(DE 9 H À 15 H)
BAZAR ANIMÉ (Entraide Agapè)
(DE 9H À 15 H)
ZONE ANIMATION PAR LES ORGANISMES DU SECTEUR
(DE 11 H À 14 H)
Atelier interculturel (création de chapeaux et de foulards), vélo à smoothies, tatouage pour enfants, activités physiques et sportives, musique, fermette, animations diverses (jeu de poches, basketball), pop-corn, barbe à papa, etc.
Organisé
par :
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CFSB, Comité financement sociocommunautaire Beauport
Le 8 avril dernier, le Comité de financement sociocommunautaire de Beauport a tenu son assemblée générale annuelle. À ce moment, le nouveau conseil d’administration
a été élu. Il se compose des membres suivants :
Réjean Lessard, président
Bertrand Chassé, vice-président
Daniel Régimbal, secrétaire
Louise Fortin, trésorière
Kristel Alain, administratrice
Monic Avoine, substitut

CFSB

L’année 2015 se veut être l’aboutissement de la réforme du processus d’attribution des subventions aux organismes. La démarche s’est échelonnée de mars à décembre 2014 et a été menée par André Hébert. Par la suite, le flambeau a été repris par
Isabelle Descôteaux, nouvelle agente de développement, et les travaux se sont conclus par la présentation du nouveau formulaire aux organismes le 13 mai dernier dans le cadre d’un Déjeuner Inter Com (voir détails en p.5). Il faut aussi mentionner l’excellent travail d’Alexandra Caron au niveau informatique, puisqu’elle a réussi à mettre à l’écran le document, qui
était en version papier à l’origine. La date limite pour faire parvenir au CFSB votre demande est fixée au 10 septembre.
D’ici là, n’hésitez pas à contacter Isabelle en cas de questionnements ou de difficultés à remplir votre demande! Il est aussi
possible de venir remplir la demande sur un ordinateur à la CDCB, pour ceux pour qui l’accès à de l’équipement informatique est plus difficile.
Pour l’année 2015, un budget de 30 000 $ est à la
disposition des organismes qui en feront la demande. Que ce soit pour du matériel, du support à
la programmation, l’amélioration de vos services
ou encore pour soutenir la vie associative de votre
organisme, le CFSB est présent et vise à ce que les
membres reçoivent l’aide nécessaire pour mener à
bien leur mission auprès de la population de Beauport. C’est une chance de pouvoir bénéficier d’une
telle ressource à Beauport, rendue possible grâce au
Bingo des Chutes.
Réjean Lessard, président du CFSB

Date limite de reddition de compte

30 juin 2015
Ces subventions sont rendues possibles grâce à votre Bingo des Chutes, le Bingo du Cœur !
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Place aux organismes...
Assemblée générale du
Centre de jour Feu Vert
L’organisme tiendra son assemblée générale le 16 juin prochain à 19h00 dans ses locaux situés au 1410 rue de la Trinité, à Québec

Soutenons les organismes communautaires
Je souhaite vous exprimer toute ma reconnaissance
à l’égard du travail que vous accomplissez depuis
toutes ces années auprès des citoyennes et des citoyens de Montmorency.
MERCI!
Raymond Bernier
Député de Montmorency

Bienvenue à tous!

Grand bazar

2400, Boul Louis XIV, bureau 203
Québec (Québec) G1C 5Y8
Téléphone : 418-660-6870
Télécopieur : 418-660-8988
Courriel : raymond.bernier.mont@assnat.qc.ca

Le grand bazar d’Entraide Agapè aura lieu samedi le 13 juin
de 9h00 à 15h00, remis au lendemain en cas de pluie. Le
Bazar se déroule à la Ressourcerie au 3275, chemin Royal,
il y aura un marché aux puces avec le cercle des Fermières
de Giffard (418-667-5624, pour réservation des tables),
zone animation par les organismes du secteur (11hrs à
14hrs)

Bénévoles recherchés
La Corporation d’habitation de Giffard est à la recherche de
personnes pour faire partie de son conseil d’administration. Le nombre de rencontres est d’environ huit (8) par
année et les réunions se tiennent à la Corporation au 2233,
ave des Martyrs. Pour plus amples informations communiquer avec M. Michel Lefebvre au 418 661-7909. Merci de
votre générosité.

À la CDCB il y a un poste d’ordinateur
à la disponibilité des organismes
membres de la CDCB avec internet
haute vitesse, les logiciels Word, Excel,
Publisher ainsi que l’annuaire des subventions au Québec pour des pistes de
financement.

André Drolet
Député de Jean-Lesage
1750, avenue De Vitré
Bureau 303
Québec (Québec) G1J 1Z6
418-648-6221
adrolet-jele@assnat.qc.ca

Vous pouvez l’utiliser sur réservation
en téléphonant au 418 666-2294.
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Clinique Visuelle de Beauport

2100, avenue Deblois
Québec (Québec) G1E 3V7
Tel. : 418-666-2294 téléc. : 418-666-6152
www.cdcbeauport.ca

777, ave royale
Québec, Qc
G1E 1Z1
Tél : 418-667-5778

Examen visuel
Lunetterie
Lentilles cornéennes
Laboratoire sur place
Orthokératologie
Rééducation visuelle
Caméra fond d’œil

