Centre d’action bénévole de Jonquière
Le bénévolat, une force pour la communauté
Qui sommes nous?

Un peu d’histoire

Le Centre d’action bénévole de Jonquière a pour mission de promouvoir et
de développer l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaine en favorisant l’engagement bénévole autour des enjeux de la
société qui concernent la population de son territoire. Pour le Centre, l’action
bénévole permet d’accroître la prise en charge du milieu, par le milieu.

Partenaires

Membres de l’équipe
➢ Coordonnatrice
➢ Secrétaire responsable de
l'accompagnement transport
➢ Intervenante
➢ Agente de promotion de l'action
bénévole

C’est en 1995 que le Centre de soutien à domicile de Jonquière voit le jour.
Jusque-là, le service de maintien à domicile était offert par le Centre de
femmes. Toutefois, comme ce volet met en danger le financement de cet
organisme, on décide alors de créer une nouvelle corporation dont les
objectifs et la clientèle diffèrent du Centre de
femmes. La nouvelle
corporation porte le nom de Centre de soutien à domicile de Jonquière inc.
Depuis le 26 novembre 2008, nous sommes le Centre d’action bénévole de
Jonquière.
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Clientèle visée

Entre-Êtres
Centre de services du Mieux-Vivre de Saint-Ambroise
Aide-Parents Plus
La CDC des Deux-Rives
Le service budgétaire et
communautaire de Jonquière

Nos valeurs
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Petite enfance (5 ans et moins)
Jeunes adultes (18 à 25 ans)
Adultes
Toutes personnes désirant faire du
bénévolat

Notre approche

➢ Équité : Nous considérons les aspects humains, matériels, financiers et
informationnels.
➢ Intégrité : Nous veillons à la cohérence de nos actions.
➢ Solidarité : Les besoins collectifs priment sur les besoins individuels.

Les services proposés

Prise en charge personnelle

Impliquer la personne dans la
recherche de solution

➢ Accompagnement/transport pour les soins de santé

Viser le développement des
compétences personnelles de
chacun, afin de lui permettre
d'atteindre son plein potentiel

➢ Bonjour quotidien : service d’entraide téléphonique
➢ Visites d’amitié : service d’entraide à domicile

Saviez-vous que?

➢ Répit aidant : répit dépannage et gardiennage pour les proches aidants
responsables d’une personne âgée ou en manque d’autonomie

Un nouveau projet nommé accompagnement
sur mesure est mis en place afin
d’accompagner toutes personnes ayant
besoin de support physique, de sécurité, de
réconfort et de surveillance. Ce service est sur
mesure, car il répond à vos besoins d'une
façon sécuritaire et personnelle.

➢ Répit famille : répit dépannage et gardiennage pour les familles
vulnérables qui ont au moins un enfant de 0 à 5 ans
➢ Formations pour les bénévoles
➢ Informations et références

Les retombées

En bref

« J'avais alors 36 ans et je traversais une période difficile, car j'avais perdu mon
emploi. J'ai une formation en travail social et j'ai travaillé pendant plus de huit
ans dans ce domaine. Je ne me sentais plus utile, et comme ma recherche
d'emploi était plutôt ardue, dû à mon handicap physique, ma confiance en
moi diminuait de plus en plus. Quand j'ai commencé à faire du bénévolat, j'ai
vite retrouvé mon utilité dans la vie. Le merci d'une personne que l'on a
écoutée et à qui on a apporté un peu de bonheur dans la journée, ça n'a pas
de prix. »

En bref, notre organisme… permet de promouvoir et
de développer la prise en charge du milieu par le
bénévolat et l’action sociale. Les services proposés
permettent d’aider les gens à plusieurs niveaux.

(Anonyme, 2020)

Pour nous joindre
2001, rue Price, Jonquière (Québec) G7X 5R8
Téléphone : 418 542-9021 | Télécopieur : 418 542-9021
Adresses électroniques : info.cabj@videotron.ca et promo.cabj@videotron.ca
Site Web : www.jonquiere.net | Page Facebook : Centre d’action bénévole de Jonquière
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