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Mot du directeur général

D’entrée de jeu, je vous souhaite de profiter pleinement de la saison 
estivale 2013, pour vivre de bons moments avec les amis et la famille, 
tout en prenant bien soin de vous.

Notre Assemblée générale annuelle est derrière nous (13 juin 2013)  et le 
dépôt du rapport d’activités pour l’ensemble des programmes et services 
du CBPA a su, encore une fois, démontrer l’ampleur des implications et 
des champs d’intervention des équipes de travail. Je suis fier de souligner 
à nouveau l’engagement des membres des équipes de travail. Il n’est pas 
toujours facile de maintenir une qualité des services à la clientèle dans 
un cadre économique assez difficile pour tous, et c’est exactement le défi 
qu’ont réussi à relever ces équipes. 

Un autre fait que je tiens à souligner est le début le 17 juin 2013, à la 
télévision Rogers, de la série de six émissions, Parle-moi du CBPA. Je suis 
convaincu que cette série d’émissions viendra renseigner positivement la 
population de la Péninsule sur les divers programmes et services qu’on 
retrouve dans notre organisation.

Enfin, tout en maintenant mon travail de directeur général du CBPA 
Inc. et mon engagement à accompagner nos opérations quotidiennes, je 
dois souligner mon travail parallèle en tant que président de la Société 
d’inclusion économique et sociale (SIES) du Nouveau-Brunswick, qui est 
le gestionnaire du Plan de réduction de la pauvreté dans la province.

Dans le cadre de ce travail, notre organisation - tout comme l’ensemble de 
la population du Nouveau-Brunswick ainsi que le secteur privé, le monde 
associatif et l’appareil gouvernemental - sera conviée à participer à l’un 
des 12 forums régionaux qui sont planifiés pour les mois de septembre 
et octobre 2013. Ce sera l’occasion pour chacun de s’exprimer sur les 
éléments qui devraient composer le Plan de réduction de la pauvreté 2014-
2019 au Nouveau-Brunswick. Plusieurs de nos programmes et services 
sont interpellés par les causes de la pauvreté chez trop de citoyens dans nos 
communautés. Prenez le temps de réfléchir à votre contribution lorsque le 
dialogue se déroulera dans la Péninsule acadienne.

Bonne saison estivale et profitez des activités qui s’offrent dans la 
région.

Léo-Paul Pinet
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Babillard
Toutes nos condoléances à notre 
collègue Johanna Thibeault, du 
secteur Comptabilité, pour le décès 
de son grand-père, Héliodore 
Poirier, le 21 mars 2013.

Toutes nos condoléances à 
Mélanie Gionet, de Services à la 
Famille de la Péninsule, pour le 
décès de son père, Armand Gionet, 
le 7 mai dernier.

Comité mixte d’hygiène et de 
sécurité au travail du CBPA

Le 10 mai dernier, le comité 
mixte d’hygiène et de 
sécurité au travail du Centre 
de Bénévolat a organisé un 
kiosque sur la sécurité et la 
prévention pendant la pause du 
dîner, donnant l’occasion aux 
employés de se familiariser avec 
la vidéo de Travail sécuritaire 
N.-B. portant sur les exercices 
d’échauffement et d’étirement, 
en plus d’avoir accès à des 
dépliants d’information. Le 
comité a aussi fait le tirage 
de deux trousses de premiers 
soins de l’Ambulance St-Jean. 
Les heureuses gagnantes sont 
Noëlla Gionet du programme 
Service Relèves/Auxiliaires 
et Line Boudreau du secteur 
Comptabilité.
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Don du Dixie Lee de Caraquet et du Centre de rénovation Home 
Hardware de Caraquet

Si Roland Landry paraît si fier de ce magnifique BBQ tout neuf, c’est qu’il 
sait à quel point les jeunes du programme Le Passage vont l’apprécier et 
en profiter pour cuisiner et manger à l’extérieur. Merci au Dixie Lee de 
Caraquet et au Centre de rénovation Home Hardware de Caraquet pour 
ce don.

Don de Jimmy Lanteigne 

Le propriétaire de Pêcheries Jimmy L. Ltée, Jimmy Lanteigne, a 
remis un don de 2500 $ aux programmes RAMIE et Le Passage, 
deux composantes des services offerts par le Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne (CBPA) Inc. Rappelons que ces deux 
programmes ont pour mission de répondre aux besoins de base 
des adultes et enfants en situation de crise qui résident dans notre 
région.

On reconnaît, dans l’ordre habituel, Roland Landry, gestionnaire des 
programmes RAMIE et Le Passage, et Jimmy Lanteigne, propriétaire de 
Pêcheries Jimmy L. Ltée.

Ces dons permettent à AmiSoleil de maintenir sa détermination 
à répondre à des besoins de base  (nourriture, vêtements) des 
familles ou d’individus défavorisés qui résident dans notre 
région. La totalité de ces contributions est consacrée aux 
opérations de la banque alimentaire et vestimentaire.

Votre aide est importante, précieuse, nécessaire et grandement appréciée. Merci à notre communauté.

AmiSoleil vous dit merci!

Vincent Gionet (à gauche), préposé senior d’AmiSoleil, 
reçoit un chèque des mains de Patrick Foulem, de 
Foulem Construction Ltée.

La banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil tient à 
remercier les généreux donateurs qui ont récemment apporté 
leur soutien à l’organisme : Foulem Construction Ltée 
(5000 $); Sobeys de Caraquet (1000 $); Canadian Tire de 
Tracadie-Sheila  (713,50 $); Les employées du programme 
Extra-mural de Caraquet (500 $); Les employés du ministère 
du Développement social (500 $); M. Jean-Ola Godin de 
Paquetville (500 $); Le Comité du Conventum 1977-2012 de 
la Polyvalente Louis-Mailloux (292 $), et autres donateurs.

Lors de son Assemblée générale annuelle, tenue le 13 juin dernier, le 
conseil d’administration et la direction ont souligné l’engagement de six 
membres du personnel permanent. 

Dans l’ordre habituel : Line Boudreau, gestionnaire du secteur comptabilité, 25 ans 
de service; Gaëtan Thériault, intervenant Service Relèves/Auxiliaires, 20 ans; Paula 
Robichaud, soutien administratif, 15 ans; Guylaine Haché; soutien administratif à 
Services à la Famille de la Péninsule; 15 ans; Pascale Sonier et Marc Plourde, travailleurs 
sociaux à Services à la Famille de la Péninsule, tous deux 10 ans de service.


