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Arrivées et départs 

C’est avec beaucoup de gratitude et en lui souhaitant bonne chance que, le 15 décem-
bre dernier, les membres du Centre Ken Jones (CKJ) ont dit Au revoir à Clara Bradley, 
bénévole de Katimavik affectée au programme hebdomadaire du CKJ depuis la mi-
juillet. Le Centre offre des activités d’intégration sociale et des loisirs aux adultes ayant 
un handicap intellectuel, et du répit à leurs familles. Le lendemain, Clara retournait 
chez elle à Victoria, où elle étudiera les sciences politiques à l’Université de Victoria. 

Heureusement, le CKJ a accueilli deux nouveaux venus – Glen Allingham et Pascale 
Marquis – qui mettent maintenant leurs talents au service du programme. Quelques 
semaines après le déménagement de Glen de Morrisburg à Potton, en septembre, le 

bruit a couru qu’il souhaitait travailler comme 
bénévole auprès de la clientèle du CKJ. Ayant 
de bonnes recommandations, Glen a débuté en 
octobre. Pascale, quant à elle, a été engagée 
en novembre pour combler le vide laissé par le 
départ de deux animateurs dévoués, motivé par 
des problèmes de santé et les responsabilités 
familiales. 

Enfin, Christine Brulotte-Ruiz vient d’être nommée animatrice-coordonnatrice; elle participe au 
programme depuis 2008 et exerçait cette fonction de manière intérimaire depuis neuf mois. 

Treize clients participant au programme chaque semaine. 

De gauche à droite, on voit Clara Brad-
ley, Glen Allingham, Christine Brulotte-
Ruiz et Pascale Marquis. 

Fête des bénévoles 

Le 5 décembre dernier, le CAB a célébré la 
Journée internationale des bénévoles en 
organisant une fête, tenue au bureau  
principal. Les bénévoles, le personnel et les 
membres du conseil d’administration ont eu 
l’occasion de se rencontrer et de faire plus 
ample connaissance tout en savourant des 
boissons servies par les jeunes de  
Katimavik. Nous aimerions remercier, de 
nouveau,  
tous les bé-
névoles pour 
leur travail 
extraordi-
naire! 

On dirait que les clients du service de répit et le 
personnel, qui venaient de terminer la décoration 
du sapin, attendaient le père Noël. Et ils ne furent 
pas déçus! Cette année, le gros bonhomme est 
arrivé lors d’une journée de répit, après le dîner 
de Noël, et il a distribué ses cadeaux dans un 
tonnerre de Ho! Ho! Ho! 

Nouveau : notre calendrier 2012  

Pat Barnes montre fièrement le calendrier 
2012 du CAB mettant en vedette les comités 
et les programmes. Il offre douze mois de 
visages amicaux pour seulement 10$! Il se 
glisse facilement dans un bas de Noël tout 

en vous permettant de 
soutenir le CAB. Com-
muniquez avec nous 
dès aujourd’hui pour 
vous procurer le vôtre! 

Meilleurs vœux! 

Le CAB souhaite à ses bé-
névoles, ses usagers et tous 
ceux et celles qui le soutiennent 
une période des fêtes remplie 
de joie et le meilleur pour la 
nouvelle année. 

Congé des fêtes 

Le CAB sera fermé 
pour la période des fêtes du 23 
décembre au 8 janvier inclusive-
ment. Quant à la Maison des 
jeunes, elle fermera ses portes 
du 18 décembre au 6 janvier 
inclusivement. 

Devenez bénévole! 

Le Programme communautaire des bénévoles 
en matière d'impôt (PCBMI) a été créé en 1971 
dans le cadre d'un partenariat entre le minis-
tère du Revenu national, comme on l'appelait 
alors, et divers organismes communautaires. 
Ce programme visait à assurer l'égalité d'accès 
de tous les contribuables au système fiscal. 

En 1988, l'Agence du revenu du Canada 
(ARC) a établi un partenariat avec Revenu 
Québec et des organismes communautaires 
du Québec, afin de bénéficier des services de 
bénévoles pour remplir les déclarations de 
revenus fédérales et provinciales des per-
sonnes qui satisfont aux critères du pro-
gramme. 

Aidez des personnes de la collectivité 

De nombreux contribuables ne peuvent remplir 
seuls leur déclaration de revenus et de presta-
tions. Nous comptons sur des bénévoles 
comme vous pour offrir cet important service 
communautaire aux contribuables dont la situ-
ation fiscale est simple et le revenu, peu élevé. 

Les bénévoles doivent respecter le droit des 
clients à la confidentialité de leurs données 
fiscales, refuser toute rémunération pour les 
services rendus et remettre aux clients tout 
document personnel une fois leur déclaration 
de revenus remplie. 

Communiquez avec nous si vous désirez 
devenir bénévole! 

Souper et encan silencieux 

Joignez-vous à nous le 17 février 2012 
pour le souper de Chile con carne et l’en-
can silencieux annuel à l’église Saint-
Cajetan (324, rue Principale, Mansonville). 
Une fois de plus, le comité du Centre Ken 
Jones servira un repas copieux avant 
l’activité de collecte de fonds, pleine de 
trésors à enchérir. Le souper coûte 15 $ 
(10 ans et +) ou 7 $ (5 à 9 ans), mais l’en-
can est gratuit. Comme les 
billets du souper se vendent 
rapidement, dépêchez-vous 
de réserver le vôtre! 
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Séances d’information conjointes de la section de Mansonville 
des Étudiants contre les décisions destructrices (SADD) et de 
la Sûreté du Québec 

Le vendredi 2 décembre dernier, en soirée, la section de Mansonville des 
Étudiants contre les décisions destructrices (SADD), soutenue par le Centre 
d’action bénévole de la Missisquoi-Nord, a tenu une séance d’information  
destinée aux parents et aux jeunes avec deux agents de la Sûreté du Québec, 
MM. Éric Tremblay et Claude LeBel. 

Les policiers ont parlé des dangers de l’excès de vitesse et des divers facteurs 
qui interviennent dans un accident. Ils ont donné aux jeunes et à leurs parents 
l’occasion de poser des questions, d’exprimer leurs préoccupations et de  
demander des conseils sur le sujet abordé. 

Les jeunes du SADD de Mansonville organisent une soirée d’information annuelle 
avec la Sûreté du Québec depuis maintenant vingt ans. Le thème de la soirée est 
toujours relié aux décisions destructrices, par exemple : la conduite avec facultés 

affaiblies, la drogue, le 
vandalisme. 

En 2011-2012, le SADD 
de Mansonville se com-
pose de : Nathan Ball, 
Kristi-Ann Bouchard, Na-
tasha Charby, Alexandra 
Dalgleish, Jeremy Hamil-
ton, Ryan Hamilton, 
Joshua Jersey, Jordan 
Nichols et Kira Nichols. 

Merci à Danielle et à Katherine 

Un gros merci aux bénévoles Danielle 
Bateman et Katherine Dzbik qui ont 
consacré une partie de leur séjour à 
Potton au bureau du CAB. Nous leur 
souhaitons bonne chance dans leurs 
nouveaux projets. 

Danielle Katherine 

Héros de l’Halloween 

La fête d’Halloween du disk-jockey Jason 
Ball, au bénéfice du CABMN, a connu un 
grand succès pour la troisième année 
consécutive. Merci à Jason pour son  
travail acharné et son engagement! 

Données statistiques sur les bénévoles canadiens 

Onze pour cent des Canadiens consacrent chacun 117 heures de bénévolat, en 
moyenne, par année à des organisations de services sociaux. 

Source : www.donetbenevolat.ca 

Un commerce d’une ville 
avoisinante soutient le SADD 
de Mansonville 

Le CABMN désire souligner la générosité 
de la Bijouterie Daws Jewellers du 
Shack, à Knowlton, qui a offert au SADD 
de Mansonville 10% des ventes brutes 
réalisées au magasin durant la Folie de 
minuit ainsi que les pourboires reçus 
pour l’emballage de cadeaux durant les 
Fêtes. Merci à Angie, Barb et Dave! 


