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Mot du directeur général

Lors de l’Assemblée générale annuelle (14 juin 2012), le rapport 
d’activités de l’ensemble des programmes et services du CBPA en 
a émerveillé plus d’un. L’ampleur des implications et des champs 
d’intervention des équipes de travail est effectivement assez 
impressionnante. On doit alors avoir une pensée pour les équipes 
de travail qui s’engagent tout au long de l’année à offrir des services 
de qualité aux personnes, aux familles et aux communautés de la 
région et même de la province.

En même temps qu’on pouvait apprécier le beau travail des équipes, 
on devait réaliser également qu’une analyse de nos capacités et de 
nos moyens de pouvoir maintenir un tel rythme devra être entamée. 
Il nous faudra alors passer à l’étape des choix et des décisions qui, 
on l’espère tous, seront positives. Je suis confi ant que nous saurons 
trouver les alternatives qui permettront le maintien d’une livraison 
de services de qualité, toujours au bénéfi ce du mieux-être des gens 
de la Péninsule acadienne.

Mais un fait demeure, nous sommes en pleine saison estivale. À 
tous, je vous souhaite de passer de bons moments avec les amis et 
la famille tout en profi tant de la gamme d’activités régionales qui 
s’offrent à nous.  

Léo-Paul Pinet
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Babillard
Félicitations à Gaëtan Mallet, du 
programme Intersection, et à sa 
conjointe Émilie Dugas, pour la 
naissance de leur fi ls Vincent, le 
25 février 2012.

Toutes nos condoléances à notre 
collègue de l’Accueil de jour, 
Albertine Doiron, pour le décès 
de sa sœur Yvette Landry, le 23 
février 2012.

La direction et le personnel 
du CBPA déplore le décès de 
Sandra Savoie, le 19 mars 2012. 
Madame Savoie a été membre du 
conseil d’administration de notre 
organisme pendant près de 15 ans.

Félicitations à notre réceptionniste, 
Mandy Savoie et à son conjoint 
Dany St-Cœur, pour la naissance 
de leur fi lle Mia, née le 14 avril 
2012.

Nos condoléances à la famille 
de Basilisse Duguay, membre du 
conseil d’administration du CBPA, 
pour le décès de son frère Olivier 
Saulnier, le 5 mai dernier.

Nos condoléances à la famille 
de Omer Robichaud, un ancien 
membre du conseil d’administration 
du CBPA, décédé le 22 mai.

Toutes nos condoléances à nos 
collègues Line et Marie-Jeanne 
Boudreau, pour le décès de leur 
père Emerild Boudreau, le 27 mai 
2012.
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Les employés de la Caisse populaire Acadie ont fait don de cadeaux 
destinés aux enfants inscrits 
à la Banque alimentaire et 
vestimentaire AmiSoleil, à 
l’occasion de Noël. 

Dans la photo, Raymond Thériault, 
employé senior chez AmiSoleil, Marie 
Godin, gestionnaire du programme et 
Guylaine Cormier, employée et membre 
de l’Association des employés de la ��������de l’Association des employés de la ��������
Caisse populaire Acadie.
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Le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick – Péninsule Acadienne a encore une fois démontré son implication et 
son dévouement envers sa communauté. Dans le cadre d’un projet du cours d’anglais  du programme de Gestion de bureau I, 
Volunteering to Make a Difference in our Community , qui avait pour but d’aider des familles dans le besoin pour le temps 
des Fêtes, le personnel et les étudiants ont recueilli près de 775 dollars qui ont servi à l’achat de nombreux cadeaux pour 
les enfants ainsi que l’épicerie pour un bon 
repas traditionnel de Noël

Dans la 1re photo, Martine Haché, gestionnaire 
et superviseure clinique de Services à la Famille 
de la Péninsule, pose entourée de cadeaux. 
Dans l’autre photo, on reconnaît les étudiantes 
du programme Gestion de bureau I.

Soirée Topaze 2011
Le comité organisateur de la soirée Topaze, qui a eu lieu 
le 12 novembre 2011 à Caraquet,  a remis la somme de 16 
000 $ à Services à la Famille de la Péninsule/CBPA Inc.  
Cet argent provient de dons amassés auprès d’entreprises 
de la région et servira à créer un fonds d’urgence 
pour des individus et des familles qui font face à des 
besoins spécifiques. Aux deux extrémités de la photo, 
Martine Haché, gestionnaire de Services à la Famille 
de la Péninsule et Léo-Paul Pinet, directeur général du 
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne Inc., 
reçoivent le chèque des membres du comité organisateur 
: Annie Thériault, Rachel Albert, Dany Lanteigne, Diane 
Mailloux, Diana Fillion et Lucie Roy.

Tout comme la remise des bulletins scolaires des étudiants, le mois de juin signifi e pour 
le CBPA la présentation des efforts de toute une année. Le 14 juin dernier, notre AGA a 
attiré plus de gens que d’habitude, ce qui fait toujours plaisir aux membres de l’équipe qui 
organisent l’activité.

Comme par les années passées, l’organisme a tenu à souligner les années de service de 
certains membres du personnel. Dans l’ordre habituel : Albertine Doiron, de l’Accueil 
de jour, 20 ans de service; Martine haché, Services à la Famille de la Péninsule, 15 ans; 
Noëlla Gionet et Ginette Thériault, toutes deux du Service relèves/Auxiliaires, 10 ans et 
France Whelton, du Centre de Ressources Familiales de la Péninsule Acadienne, 10 ans. 
Raymond Thériault, d’AmiSoleil, absent au moment de la photo, a également atteint 10 ans 
de service.

Le président du conseil d’administration du CBPA, Roger Boudreau, a également rendu 
hommage à Irène Mazerolle, membre du conseil d’administration pendant plus de 26 ans, 
qui prenait ce jour-là une retraite bien méritée. Merci pour toutes ces années, Madame 
Mazerolle!

Depuis de nombreuses années, au cours de la Semaine 
nationale de l’action bénévole, le programme de l’Accueil 
rend hommage à ses précieux bénévoles en leur offrant une 
journée de formation. C’est sous le thème Le mieux-être par 
l’énergie que s’est 
déroulée la journée 
le 20 avril dernier. 
Un atelier offert par 
Murielle Blanchard 
a été très apprécié 
des nombreux 
participants. Un 
sac aux couleurs 
du CBPA et de tous 
ses programmes a 
été offert à chaque 
bénévole.

L’Accueil de jour est composé de femmes fières et engagées qui 
se dévouent pour les participants. À l’avant : Line Mc Graw, 
gestionnaire; Albertine Doiron et Louise Noël. Debout : Marie-
Jeanne Boudreau, Denise Roussel-Richard et Aline Noël. 
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