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La pandémie nous a confiné 
chez nous mais l’espoir s’est 
concrétisé, grâce à la 
vaccination du plus grand 
nombre, nous allons pouvoir   
tenir notre rencontre annuelle 
« en présentiel ». C’est avec 
bonheur que nous allons vous 
revoir le 27 octobre prochain.  

 Inscrivez-vous !  Par téléphone : 418-662-5188 poste 105  OU  
Par courriel : administration @benevolealma.com 

Possibilité de participer en virtuel par le Zoom !  

 
Deux nouvelles personnes se sont jointent à notre équipe dans les dernières  

semaines.  

Mme Mélanie Fortin, (poste 102) a la responsabilité de maintenir des liens 

avec vous tous, quel que soit le service dans lequel vous êtes engagé. Elle 

deviendra votre personne-ressource, celle qui répondra à toutes vos 

questions et qui s’assurera que vous avez toutes les conditions gagnantes 

pour exercer votre bénévolat.  

Mme Laurence St-Jean (poste 108) est responsable de l’animation des Aînés. 

Elle participera également aux activités destinées aux bénévoles et à la vie 

du CABL.     
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1) Pour faire du bénévolat, est-ce que je dois être vacciné ?  

R : La pandémie nous oblige à diminuer nos contacts qui permettent au virus de se 

propager. Les meilleures protections étant : les vaccins, le port du masque, la 

distanciation, le lavage fréquent des mains, nous nous devons d’appliquer ces 

mesures pour protéger notre clientèle.  

 

2) Dans quels services puis-je m’impliquer ?   

Accompagnement transport bénévole (ATB)  

Bonjour Bonsoir Quotidien (BBQ)  

Appel de Bienveillance (AB) Les Animations des Aînés.   

 

3) Je connais une personne qui veut faire du bénévolat, à qui doit-elle 

s’adresser ? R : Mme Johanne Bouchard, poste 103.  

 

4) Je vis des problèmes avec un client du service d’accompagnement, qui 

peut m’aider ? R : Mme Mélanie Fortin, poste 102.  

 

Nous travaillons très fort pour vous 

rendre le bénévolat agréable.  

Faites-nous part de vos 

suggestions.  

418-662-5188.  

 

  

 

 

QUIZZ PANDÉMIE   
 

(Vaccins ou Pas)  

 

 


