
Notre clientèle, 
toute la MRC d’Acton !

Centre de Bénévolat 
d’Acton Vale inc.

Centre de Bénévolat 
d’Acton Vale inc.

Tél. :  450 546-7332
Fax: 450 546-7212

ctrebene@cooptel.qc.ca

1176, rue Bélair
Acton Vale, QC  

J0H 1A0 

POUR NOUS JOINDRE

PROJET RÉALISÉ GRÂCE AU SOUTIEN FINANCIER DE

Subventionné par: 

NOS BUREAUX SONT OUVERTS
DU LUNDI AU VENDREDI

DE 8H00 À 12H00
DE 13H00 À 16H00

Membre de FCABQ et RCABM 

FINANCÉ PAR LA TABLE DE CONCERTATION INTERSECTORIELLE PEF 0- 5 ANS 
DE LA MRC D'ACTON ET PAR LE COMITÉ DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE.

Être bénévole, c’est d’abord de choisir 
librement de donner son temps pour 
appuyer une cause ou un organisme. Le 
bénévolat est avant tout une histoire de 
coeur.

Pourquoi faire du bénévolat ?

Vos motivations seront déterminantes 
dans le choix de votre lieu d’engagement. 
Quels sont vos objectifs personnels ?  
Voulez-vous faire une différence dans 
votre communauté ou tout simplement 
rencontrer des gens ?  Souhaitez-vous 
explorer un nouveau domaine ou 
développer des qualités personnelles ?

Le bénévolat, c’est gagnant-gagnant.

Les bénévoles

Les bénévoles sont la raison d'être de 
notre centre de bénévolat et le caractère 
libre et gratuit de leur action est central. 

Chaque bénévole est donc:

• libre dans le choix de son champ d'action;
• libre quant à la durée de son engagement;
• libre face à la clientèle à aider et à soutenir.

Que ce soit pour vous impliquer dans la 
confection de repas, dans le triage des 
dons de vêtements ou dans l’organisation 
des activités de  loisirs, venez nous 
rencontrer !



COMPTOIR FAMILIAL

LA CHAUDRONNÉE

NOTRE MISSION

NOS SERVICES

La mission du Centre de Bénévolat est de 
promouvoir l’action bénévole dans les 
différents secteurs de l’activité humaine et 
de répondre aux besoins du milieu.   

Le Centre de Bénévolat identifie quatre 
champs d’action pour la réalisation de sa 
mission : 

• Le développement de l’action bénévole et
communautaire;

• Le support aux bénévoles; 
• Le support aux organismes;
• Le service aux individus et aux familles. 

• Dépannage alimentaire et vestimentaire
• Comptoir familial à prix modique pour bébé, 
   enfant, adolescent et adulte 
• Cuisine populaire la «Chaudronnée»
• Cuisine collective 
• Cuisine purée de bébé
• Opération Septembre,( aide au
   retour en classe) 
•Référence pour paniers de Noël 
• Service de  secrétariat et soutien technique :  
   Impôts, formulaires divers, RRQ, etc.  

Services aux individus et aux familles :

• Formation
• Écoute et suivi personnalisé
• Café-rencontre
• Journal
• Répit : activités encadrés
• Répit aux aidants naturels de 65 ans et +
   (accompagnement à domicile)

Services pour aidants naturels 

• Transport et accompagnement médical
• Téléphone sécurisant
• Popote roulante
• Info Stop
• Dépositaire de «Guardian Alert 911»  

Service offert pour les personnes à 
revenu modeste.  Rencontre individuelle 
pour évaluation.  

Entrée au 1186, rue Bélair.

Service entre 11h30 et 12h30 du lundi au 
vendredi.  

Repas complet servi sur place et cuisiné par 
des équipes de bénévoles. 

Vêtements, accessoires, jouets, vaisselle 
et literie.  

Ouvert à toute la population.  

Entrée au 1176, rue Bélair  

Heures d’ouvertures :  
Du lundi au samedi de 9h à 17h 
Dimanche :  fermé  

Réception de dons en tout temps à 
l’extérieur. (Chute de dons)

AUCUN GROS MOBILIER OU GROS 
ÉLECTROMÉNAGER N’EST ACCEPTÉ.

TOUT ARTICLE BRISÉ, SALE OU 
INUTILISABLE N’EST ACCEPTÉ. NOUS NE 
POUVONS PAS LES REVENDRE.

• Joyeux Troubadours (Journée mensuelle   
   d’activités pour personnes retraités ) 
• Le Dîner Communautaire, 2e jeudi de 
  chaque mois de septembre à juin. 

 Services de maintien à domicile :

Activités amusantes pour briser 
l’isolement pour les aînés :   

• Formation des bénévoles
• Activités de reconnaissance pour 
   les bénévoles  

Salle disponible pour toutes   les occasions :  
baptême, mariage, anniversaire, après 
sépulture, réunion, soirée récréative, etc.  
Vestiaire, cuisine et bar.  
Salle d’une capacité de 350 personnes. 
Autres salles disponibles selon vos besoins.

Services aux bénévoles 

• Prêt de locaux aux organismes 
Services aux organismes  

LOCATION SALLE 
COMMUNAUTAIRE 

*  Ces services sont aussi disponibles pour tous, selon les besoins
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