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Mot du directeur général

La retraite 2010 du personnel du CBPA, qui se déroulait le vendredi 3 décembre dernier, avait comme 
thème « Le CBPA poursuit sa quête du mieux-être ». Avec l’approche de la période des Fêtes et cet espoir 
de voir les familles, les amis, les compagnons de travail et les communautés se rassembler pour échanger, 
fêter et surtout renforcer les réseaux sociaux, je souhaite qu’on prenne conscience que nous sommes tous 
des éléments importants de cette quête du mieux-être individuel et collectif. Que Noël 2010 et l’arrivée de 
la nouvelle année laissent à tous une empreinte de bons moments vécus entre amis et avec notre famille. 

J’entrevois l’année 2011 comme une année de repositionnement et d’adaptation. Le contexte économique 
actuel et la direction que semblent prendre nos gouvernements vont certainement avoir un impact sur 
tous les secteurs; le nôtre sera aussi affecté. Plus que jamais, il nous faudra pouvoir compter sur les 
connaissances et les capacités de nos ressources pour pouvoir continuer la livraison de services de qualité 
qui réussissent à répondre aux besoins et aux attentes des gens. Il nous faudra croire dans nos possibilités 
à relever les défi s de nouvelles initiatives tout en assurant les opérations régulières de nos programmes. 
La mobilisation des forces et des capacités, tant à l’interne qu’avec les partenaires externes, sera une des 
clefs du succès.

Enfi n, l’année 2011 va voir s’implanter des éléments du Plan de réduction de la pauvreté au Nouveau-
Brunswick, plan qui fut déposé le 13 novembre 2009. La Péninsule acadienne est appelée à s’inscrire dans 
une telle démarche et l’équipe du CBPA va certainement contribuer de son mieux à renforcer la qualité de 
vie de tellement de personnes confrontées à des diffi cultés quotidiennes.  

Je termine en vous transmettant à 
tous des souhaits pour une période 
des Fêtes 2010 des plus joyeuses. 
Que l’année 2011 vous apporte 
bonheur, santé et prospérité. 

Léo-Paul Pinet
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L’artisanat au service d’une bonne cause
Depuis plusieurs années, 
l’église de St-Simon accueille 
au mois d’août une exposition 
de couvertures piquées. Johanne 
T. Godin, responsable de 
l’événement, a pris l’initiative 
cette année d’organiser en même 
temps une cueillette de denrées 
non périssables. Le Centre 
de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne Inc. était chargé de 
coordonner la distribution des produits aux quatre banques alimentaires 
de la Péninsule. Dans la photo, de gauche à droite : Gaëtan Thériault, 
intervenant SRA; Johanne T. Godin, responsable de l’exposition; Brigitte 
Thériault, soutien administratif CBPA et AmiSoleil; et Léo-Paul Pinet, 
directeur général du CBPA. 

Babillard
Bon succès à Yvon Duguay qui relève 
un nouveau défi  en tant qu’agent 
de communication et de relations 
publiques au District scolaire no 9 de 
la P.A.

Bienvenue à Régine Lanteigne, 
nouvelle intervenante-gestionnaire 
de l’initiative Nouveau départ! 55+.

Bienvenue à Normand Bonin, 
gestionnaire de la nouvelle initiative 
Intersection (YIP), ainsi qu’aux 
membres de son équipe Vicky Haché, 
Maggie LeBouthillier et Gaëtan 
Mallet. Ce dernier sera également 
intervenant à Services à la Famille de 
la Péninsule à mi-temps.

Félicitations à Mélanie Gionet, de 
Services à la Famille de la Péninsule, 
et son conjoint Gaëtan Frigault, pour 
la naissance de leur fi ls Lucas, né le 2 
novembre.

Bienvenue à Juliette Doiron, 
travailleuse sociale, qui se joint à 
l’équipe de Services à la Famille de la 
Péninsule.

Toutes nos condoléances à la famille 
de Madame Edwidge Lanteigne, 
décédée en novembre dernier. Elle 
était la mère de Suzanne Lanteigne, 
membre de l’équipe d’AmiSoleil et 
tante de Noëlla Gionet, du Service 
Relèves/Auxiliaires. Madame 
Lanteigne occupait également un 
place très importante dans la vie de 
Régine Lanteigne, notre collègue de 
l’initiative Nouveau Départ! 55+.

Bon retour au travail après son congé 
de maternité à Sonia Gauvin, du 
Centre de Ressources Familiales de la 
Péninsule Acadienne.

Le CMA 2009 appuie la Vélo route
Un an après la tenue du Congrès 
mondial acadien dans la 
Péninsule acadienne, le comité 
organisateur a remis un chèque 
de 176 963 $, provenant des 
surplus réalisés, à la Corporation 
de la Véloroute. Cette somme 
servira à l’établissement d’un 
circuit cycliste de 316 km dans 
la Péninsule acadienne et sera 

administrée par le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc. 
Dans la photo, de gauche à droite, on reconnaît Armand Caron, président 
de la Corporation de la Véloroute; Irène Mazerolle, trésorière du CBPA 
Inc. ; Jean-Guy Rioux, président sortant du comité organisateur du Congrès 
mondial acadien 2009; Léo-Paul Pinet, directeur général du CBPA Inc.; et 
Cécile Roussel, du CMA 2009.

Le Festival des aîné.e.s en mouvement, 
toujours un succès! 
Plus de 135 personnes sont venues 
de toutes les régions de la Péninsule 
acadienne pour participer au Festival 
des aîné.e.s en mouvement, une 
activité annuelle de l’Accueil de jour 
qui se tient en octobre. Cette année, 
c’est au Centre communautaire 
d’Inkerman que s’est déroulée cette 
compétition amicale regroupant 
défi s physiques et intellectuels, 
agrémentée d’un bon repas, de musique, d’animation et de plaisir, sans 
oublier la remise des médailles et de certifi cats de participation. La 
présence du président du conseil d’administration du CBPA Inc., M. Roger 
Boudreau, et du directeur général, M. Léo-Paul Pinet, a été très appréciée. 
La photo illustre les participants en pleine action.
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Dans la photo, de gauche à droite : Sonia Gauvin, Annie Chiasson-
Doiron et France Whelton du CRFPA; l’Honorable Jody Carr, ministre 
de l’Éducation et du Développement de la petite enfance; et Josée 
Arseneau, directrice du CRFPA.

Merci, Madame Roussel
Le 9 novembre dernier, on soulignait les 29 années de 
Madame Eugénie Roussel, de Le Goulet, au sein du conseil 
d’administration du CBPA. Madame Roussel représentait la 
région de Shippagan, Lamèque et Miscou. Dans la photo, à 
l’avant : Eugénie Roussel et le directeur général du CBPA, Léo-
Paul Pinet. Derrière, dans l’ordre habituel : Angéla Gauvin, 
Basilisse Duguay, Yvon Godin, Gisèle Savoie, Lévonie Savoie 
et Marie-Jeanne Haché, administrateurs et le président du 
conseil, Roger Boudreau.

Bravo France!
France Whelton, membre de l’équipe du Centre de Ressources 
Familiales de la Péninsule Acadienne, vient de remporter le Prix 
Dr. Marilyn Trenholme Counsell pour l’alphabétisation de la petite 
enfance dans la catégorie Auteur publié, avec son livre Picot à la 
halte familiale. France rêvait depuis longtemps de publier ce livre. Tes 
collègues sont fi ers de toi, France!

INTERSECTION : Une nouvelle initiative au CBPA!
Une nouvelle initiative pour les jeunes à risque, fi nancée 
en partie par la Stratégie nationale de prévention du crime 
du Gouvernement du Canada et parrainée par le Centre de 
Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc., a été lancée en 
juillet dernier dans la Péninsule acadienne. Le programme 
s’appelle Intersection et est l’adaptation francophone d’un 
projet en provenance du Royaume-Uni, le Youth Inclusion 
Programme (YIP). 

Le but est de guider, pendant environ un an, des jeunes âgés 
entre 13 et 16 ans de la Péninsule acadienne vivant certaines 
problématiques, vers des expériences enrichissantes, positives 
et signifi catives, à l’aide de counselling spécialisé et d’activités 
sur mesure. Les objectifs fi xés sont la réduction du décrochage 
scolaire et la diminution de la criminalité. 

Les participants acceptés dans le programme Intersection auront l’occasion de développer leur plein potentiel et de changer 
leur destinée. D’ailleurs, le rôle des intervenants est de faire une différence dans la vie de ces jeunes qui ne demandent qu’à 
réinventer leur histoire. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer directement avec M. Normand Bonin, gestionnaire du programme 
Intersection, au (506) 727-9321 ou par courriel à normandbonin@nb.aibn.com.

L’équipe du programme Intersection, de gauche à droite : 

Maggie LeBouthillier, Normand Bonin, Vicky Haché et Gaëtan Mallet.
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Canadian Tire donne aux plus démunis
Le 8 décembre dernier, les propriétaires du Canadian Tire de Tracadie-Sheila 
faisaient un don de 9 500 $ au CBPA qui, à son tour, a remis un montant 
de 2 375 $ à chacune des quatre banques alimentaires de la Péninsule afi n 
de répondre aux besoins des plus démunis en ce temps de festivités. Ces 
généreux commerçants ont compris depuis longtemps que si on ne peut pas 
changer le monde, on peut cependant changer des vies. Merci à toute l’équipe 
de Canadian Tire.

Dans l’ordre habituel : Serge Verret, Irène Basque, membres de l’équipe du Canadian Tire; Raymond Thériault, 
employé senior de la banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil; Marie Godin, gestionnaire d’AmiSoleil; 
Suzanne Aubin et Gérard Lemay, propriétaires du Canadian Tire de Tracadie-Sheila.

Une Retraite sous le signe de la participation
À chaque année, le personnel permanent du Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc. se réunit autour 
d’une activité appelée la Retraite, puisqu’il s’agit de se « retirer » pour une journée d’activités programmées 
autour d’un thème. Un comité formé d’un membre de chacun des programmes majeurs organise la journée avec 
l’aide des ressources administratives et techniques.

La charge de travail de l’équipe du CBPA a quelque peu modifi é le déroulement de la Retraite 2010. Ainsi, la 
présentation des Bons coups de l’année s’est faite conjointement avec une réunion de tout le personnel régulier en 
octobre. Montage photos ou vidéo, court métrage ou pièce de théâtre, les programmes ont fait preuve d’imagination 
pour illustrer l’année qui venait de s’écouler.

La suite de la Retraite s’est déroulée le 3 décembre 
dernier. Afi n d’offrir un portrait global de la situation 
économique, sociale et politique de la province, le 
directeur général a dirigé un atelier. La programmation 
proposait aussi au personnel l’occasion de sortir 
de sa zone de confort et de mettre la main à la pâte, 
littéralement, pour 
la préparation du 
dîner et dans la 

création d’une œuvre d’art collective (photo de 
gauche). 

La projection d’un Vox pop portant sur la 
pauvreté a suscité de nombreuses réactions 
parmi les participants. La traditionnelle photo 
de groupe (photo de droite), l’activité coup 
de cœur, la danse du petteux et la chorale du 
comité ont également été appréciées.
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