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Mot de la directrice

Bonjour à tous !!

Nous voici déjà rendu aux vacances. L’année a passée très rapidement. Mais 
encore une très belle année avec une équipe dynamique et motivée. C’est 
toujours un bonheur de travailler avec elles !

JaiJai eu la chance d’assister au colloque de la Fédération des Centre d’action 
bénévole du Québec avec ma collègue Francine Tremblay. Nous avons assisté à 
différentes conférences et ateliers. C’est très agréable et enrichissant d’assister 
à ce genre de formation. Nous sommes revenues ressourcées et pleine de projet 
pour l’année à venir.
 
LeLe retour est annoncé pour le 22 aout. Nous allons être prête et en forme pour 
retrouver nos gens et recommencer nos services! C’est toujours un plaisir de 
revoir nos personnes. D’ici-là, je vous souhaite un bel été, entouré de vos familles 
et amis, profitez des belles journées !!
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Bonjour,

Pour nous les vacances sont arrivées.
La Popote roulante fait relâche jusqu’au 6 septembre 2022.
La friperie sera ouverte tout l’été de 12h00 à 16h00 du lundi au vendredi.

MerciMerci à tous nos bénévoles pour votre dévouement, vous êtes toujours là pour 
nous épauler que se soit à la friperie, la popote roulante ou les transport 
accompagnement. Je me souhaite que vous reveniez en pleine forme et toujours 
aussi engagé.

Bonnes vacances. Profitez de chaque instant et revenez-nous en pleine forme !
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Centre de Jour
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Centre le Mur-mûre
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L’assemblée générale annuelle s’est tenue le 28 juin 2022 dans les locaux du 
centre d’action bénévole à 18h00. Le tout s’est déroulé conforme au « code Morin 
» et 1 nouveau membre du conseil d’administration a été élu. Le Centre d’action 
bénévole est heureux de vous présenter le conseil d’administration: 

Hélène Morin
Marjolaine Boulianne
Sonia Leclerc

Diane Bérubé
Diane Perron Tremblay
Françoise Filiatrault
Estelle Garon (nouvelle)Estelle Garon (nouvelle)
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