
 

450 373-2111 

Services offerts : 
 

 Accompagnement-transport 
 Activité de création 
 Activité de marche 
 Animation d’activités physiques 
 Bibliothèque mobile 
 Carrefour d’information pour aînés 
 Clinique d’impôt 
 Conférences et ateliers 
 Dîner de l’amitié/capsule santé 
 Liens intergénérationnels : correspondance et lecture 

en milieu scolaire, cours de tablette auprès de groupe 
de personnes âgées 

 Projet tricot 
 Rédaction de formulaires 
 Réparation mineure 
 Visite et telephone d’amité/parrainage 
 Programme « Aider sans s’oublier » pour les proches 

aidants d’aînés 
 Mon ange gardien 
 Éditeur de La boussole : Guide des 

ressources communautaires 
 Partenaire des Boîtes à lire 

TELÉ-BINGO Jouons pour une bonne cause! 
dès le 5 septembre 19 h 30 à NOUSTV  

HD 555 et câble 13 

 

  

AUTOMNE  
2018 

  
 

PROGRAMMATION 
 

Centre d’action bénévole 
 de Valleyfield 

 



  

 
 ÊTES-VOUS UN  

PROCHE AIDANT ? 

Pour  plus d’information sur les services offerts ou  
pour vous inscrire aux ateliers : 450 373-2111 

Objectifs : 
 

 Prévenir l’épuisement chez les 
proches aidants 

 Offrir des moyens pour identifier  
ses forces et ses difficultés 

 Connaître les ressources du  
    milieu 

Nous offrons gratuitement les  
ateliers « Aider sans s’oublier » 

Prochaines séries d’ateliers : 
Les jeudis de 9 h à 12 h 

 Du 16 août au 27 septembre  

 Du 25 octobre au 6 décembre 

 
Vous cherchez des idées de  
cadeaux?  
 
Offrez une des créations de 
nos bénévoles tricoteuses!  
 

 
Passez voir nos différents 
modèles de pantoufles, 
bas, mitaines, lavettes, 
manteaux pour chien, etc. 



 

Besoin de bénévoles  
 

- Vente de garage : samedi 1er septembre 2018 
 

- Activités d’autofinancement variées 
 

- Tournée des dépanneurs pour la collecte des revenus 
du télé-bingo le jeudi matin (kilométrage remboursé) 

 

- Accompagnement-transport (kilométrage remboursé) 
 

- Animation d’ateliers « Musclez vos méninges » 
(formation offerte aux bénévoles-animateurs) 

 

- Mon ange gardien (kilométrage remboursé) 
 

- Cuisiniers(ères) aux dîners de l’amitié 
 

Pour vous inscrire, veuillez nous contacter  
au 450 373-2111 

Nouvelle série d’ateliers 
 

Les 4 saisons de Georgette et… George! 
 

Avec Valérie Gaudreault, intervenante 
Les mardis du 9 octobre au 20 novembre 2018 

7 ateliers interactifs sur le maintien  
d’une bonne autonomie  

(aspects physique, social, cognitif et intellectuel) 
de 13 h 30 à 15 h 30 

 
Maximum : 15 participants 

Inscrivez-vous au 450 373-2111 
 

 



  


