
108-184, rue Saint-Eustache
Saint-Eustache (Québec) J7R 2L7

•
Téléphone : 450.472.9540

Télécopieur : 450.472.9586
info@cabartisans.org
www.cabartisans.org

• 
Fondé en 1979

Incorporé en 1981
Affilié à la FCABQ

• 
Ouvert du lundi au vendredi  

de 8 h à 16 h
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Les 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

1979
Depuis

Artisans de l’Aide
Les 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE

1979
Depuis

NOTRE VISION
Favoriser l’engagement social et la mobili-
sation citoyenne dans le but de renforcer le 
tissu social de la communauté.

NOS VALEURS
L’ensemble du person-
nel et des bénévoles 
unissent leurs efforts 
pour le mieux-être de 
la clientèle soutenus 
par des valeurs pro-
fondes.

MRC DE DEUX-MONTAGNES
Saint-Eustache • Deux-Montagnes • Oka 
Pointe-Calumet • Sainte-Marthe-sur-le-Lac 
Saint-Joseph-du-Lac • Saint-Placide
Saint-Hermas • Saint-Jérusalem

SECTEUR SUD DE LA MRC DE MIRABEL
Sainte-Scholastique • Saint-Augustin 
Saint-Benoît

QUI SONT-ILS ?
Des personnes de tous âges, impliquées et 
engagées dans la communauté, qui donnent 
volontairement et sans rémunération, leur 
temps et leur capacité, au service d’une 
cause, d’une organisation ou d’une personne 
pour accomplir une fonction ou une tâche.

Le bénévole est aussi celui qui en retour re-
cherche la satisfaction d’être utile, de réussir 
et d’avoir du plaisir avec les autres.

PROGRAMME DE 
RÉFÉRENCEMENT
Vous connaissez une personne qui a envie de 
s’impliquer auprès des aînés ? De se divertir 
ou rencontrer de nouvelles personnes ? 

Contactez le service de coordination de l’ac-
tion bénévole pour connaître les conditions 
du programme de référencement en cours.

PARTAGE
ENTRAIDE
RESPECT
ENGAGEMENT
OUVERTURE

LES BÉNÉVOLES 
SONT AU  

COEUR DE NOS 
SERVICES

LE CAB OFFRE DE : 
• Recruter, former et orienter les bénévoles 

selon leurs goûts, leurs aptitudes et leurs 
compétences. 

• Soutenir, encadrer et reconnaître, de fa-
çon continue les bénévoles afin d’offrir des 
services qui répondent adéquatement aux 
besoins de la clientèle tout en outillant les 
bénévoles pour leur permettre de bien 
comprendre leur rôle.

Comment souhaitez-
vous vous impliquer  

pour faire une 
différence dans la vie 

d’une personne aînée ?

JOIGNEZ-VOUS  
À NOTRE ÉQUIPE  
DE BÉNÉVOLES  
QUI SONT AU  

COEUR DE NOS 
SERVICES

FORMATION CONTINUE
Atelier de sensibilisation traitant des enjeux 
de vulnérabilité. Une rencontre de deux 
(2) heures animée par le travailleur ou la 
travailleuse de milieu pour :

• Contribuer au bien-être de la communauté
• Devenir un maillon du filet social collectif 

de par votre implication bénévole.

Objectifs 
Repérer les aînés en situation de vulnérabilité 
dans leur milieu de vie.
Reconnaître les signes de vulnérabilité chez 
la clientèle aînée lors de vos activités.
Référer vers la ressource communautaire.



DINER COMMUNAUTAIRE
Repas proposés aux aînés iso-
lés pour fraterniser, tisser des 
liens et maintenir un réseau 
social. Activités créatives, lu-
diques et stimulantes sont 
proposées.
TROIS (3) FAÇONS DE S’IMPLIQUER :
Cuisine : Préparation et service du repas
Chauffeur : Transport aller-retour de l’aîné. 
Une rémunération compensatoire est offerte, 
pour le kilométrage effectué. 
Animation : S’assure du bon déroulement, de 
l’accueil des participants et de l’animation.
Horaire : En semaine, entre 8 h30 et 14 h, se-
lon le poste choisi (jour à déterminer) 

POPOTE ROULANTE
Accompagner le chef cuisinier qui assure un 
service de préparation de repas équilibrés aux 
ainés en perte d’autonomie ou en convales-
cence (soupe, plat principal et dessert). 
TROIS (3) FAÇONS DE S’IMPLIQUER :
Aide à la cuisine : Plusieurs plages horaires 
s’offrent à vous, selon les besoins et vos dis-
ponibilités.
Chauffeur : Au volant 
de votre voiture, vous 
sillonnez la route selon 
le secteur, qui vous est 
attribué. Une rémuné-
ration compensatoire 
est offerte pour le kilométrage effectué.
Baladeur : Accompagne le chauffeur pour la 
distribution des repas à la porte du client.
Horaire : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de  
10h à 12h, selon la distance à parcourir.

ACCOMPAGNEMENT- 
TRANSPORT MÉDICAL
Ce service grandement essentiel permet à 
l’aîné de maintenir son indépendance et son 
autonomie tout en étant accompagné par un 
bénévole lors des rendez-vous médicaux. 

ACCOMPAGNEMENT-
TRANSPORT ÉPICERIE
L’accompagnement par 
un bénévole à l’épicerie 
permet à la personne 
ainée d’effectuer ses 
achats en toute sécu-
rité, de maintenir son 
autonomie. L’accom-
pagnement permet 
également de briser 
l’isolement.
Horaire : Selon vos disponibilités, le jumelage 
est effectué par le service d’accompagne-
ment-transport.

APPEL 
TÉLÉPHONIQUE
Aînés vulnérables  
et proches aidants
Service d’appels ayant 
pour but de rassurer et 
de s’enquérir de la san-
té de l’aîné ou du proche 
aidant et ainsi contribuer à briser leurs isole-
ments.

VISITE DE 
SOUTIEN 
Service qui offre des 
visites et du sou-
tien aux personnes 
aînées, dans le but 
de briser l’isolement. AIDE AUX FORMULAIRES

Le bénévole assure 
un service de sou-
tien et d’aide pour 
remplir différents 
formulaires à l’ex-
ception des décla-
rations de revenus.
Horaire : Le béné-

vole prendra contact avec l’aîné afin de conve-
nir d’un rendez-vous.

Pour les deux services
Un jumelage et un suivi sont effectués 
auprès des deux personnes impliquées par 
l’agent(e) des services communautaires et 
administratifs.
Horaire : Le bénévole prend contact avec la 
personne aînée ou avec le proche aidant afin 
de convenir du meilleur moment et de la fré-
quence des visites.

TRAVAIL ADMINISTRATIF
Service d’aide à la permanence du CAB pour 
la rédaction, la traduction, l’entrée de don-
nées, etc.
Horaire : Selon les besoins du CAB.

ACCUEIL / RÉCEPTION
Accueillir les gens à la réception, répondre 
aux appels téléphoniques et les transférer au 
service demandé à raison d’une demi-journée 
par semaine. 
Horaire : Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 
13h à 16h.


