
Une année particulière

Centre d'action bénévole de Valleyfield



Une année où nous
devions être présents
auprès de nos aînés...

à distance.



Activité physique



Appel de bienveillance



Autofinancement
Confection des quelques 500 tourtières de Noël



 
Boîtes de gentillesse

 

Afin de conserver le lien privilégié qui nous
unit à nos usagers et de leur apporter du

réconfort, les bénévoles ont offert  et livré à
domicile...



50 boîtes festives pour Noël



195 boîtes 
de produits

fins de l'érable 
pour Pâques



Clinique d'impôt



Concertation
 

Regroupement des
Centres d'action
bénévole de la

Montérégie



Correspondance

Ces photos ont été prises en décembre
2019 avant l'entrée en vigueur des
mesures de distanciation sociale.



Dîner de l'amitié

Ne pouvant réunir nos convives,
nous pouvions faire le chemin

jusqu'à eux! Un repas estival, sous
forme de boîte à lunch, a été

préparé et livré par une quinzaine
de bénévoles masqués à 76

personnes aînées.



Un repas estival rafraîchissant pour nos aînés



Entretien du bâtiment

Galerie arrière rénovée

Peinture de la galerie avant



Proches aidants

Infolettre mensuelle

Une écoute attentionnée, des ateliers de

formation personnalisés par téléphone...



Réception et secrétariat



Récipiendaire de la Médaille
du Lieutenant-gouverneur

pour les aînés

Denis Lalonde



Récipiendaire de l'attestation de
reconnaissance de l'engagement

bénévole du Secrétariat à
l'action communautaire

autonome et aux initiatives
sociales 

 

 Lise Latour



Télé-Bingo



Tricot

Vente de garage

Salaberry-de-Valleyfield

Dons de tricots à l'AbribusRefuge chaleur pour les itinérants



 20 ans de bénévolat

Félicitations à 
Roland Vachon



 10 ans de bénévolat

Félicitations à 
Jean-Louis Lacelle,Nicole

Campeau, Josée-Nicole Turgeon,
Francine Carrière, Jean-Guy

Bourdeau, Carmen Montpetit,
Michel Boyer et Josiane Chasle 



 5 ans de bénévolat

Félicitations à 
Monique Billette, Marc Vézina,

Louise Cormier et Jocelyne Turpin



Sans oublier, nos bénévoles qui ont oeuvré dans
l'ombre, sans appareil photo pour capter leurs
actions bénévoles cette année, mais tout aussi

aidants auprès de la collectivité. Nous
remercions ici les bénévoles de

l'accompagnement-transport, du bonjour
quotidien, du Carrefour d'information pour

aînés, de Mon ange gardien, du tutorat scolaire
et de la visite.



Merci à tous les bénévoles qui ont donné de
leur temps de près  ou de loin et su s'adapter
aux nombreux changements apportés par la

pandémie.

Centre d'action bénévole de
Valleyfield


