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Mot du directeur général
Il me semble que hier encore, nous attendions l’An 2000 et notre société 
paniquait de crainte que tous les systèmes informatiques ne s’emballent. 
Et pourtant, le 1er janvier 2000, la routine reprenait sa place.

Et voilà 2014 qui pointe à l’horizon et j’ai l’impression qu’un autre 
climat s’installe de plus en plus… ça va mal, y’a pas d’emploi, pas 
d’opportunités pour nos jeunes, les gens s’en vont, on n’est pas content 
après tout et rien en même temps!

Et pourtant, en parallèle, tant de belles actions, de belles réalisations, de 
gestes d’engagement envers les autres. 

Bien qu’il semble décousu, mon propos veut simplement souligner 
qu’il me paraît important qu’on se rappelle le sens des valeurs, la 
reconnaissance des capacités et des potentiels que chacun et chacune 
d’entre nous possède, le pouvoir que nous représentons lorsque nous 
acceptons en tant qu’individu de joindre les forces d’une collectivité.

Oui, nous sommes confrontés à des temps difficiles, et ce, dans bien des 
aspects mais, en même temps, il nous appartient à tous d’y faire face et 
d’y apporter les modifications nécessaires pour un avenir et un mieux-
être meilleurs. À chacun et chacune de décider!

J’aime rappeler que lorsque débutent les activités d’Opération Nez 
Rouge dans la Péninsule acadienne, c’est un signe certain que la période 
des Fêtes est arrivée. C’est aussi le début du travail de collaboration 
avec le milieu pour rendre Noël un peu plus joyeux pour les moins 
nantis de notre communauté péninsulaire; je rappelle l’engagement de centaines de bénévoles dans la majorité de 
nos communautés pour préparer des activités ou encore des boîtes de nourriture à l’occasion de Noël.   

Mon souhait demeure toujours le même, celui de continuer à voir de tels gestes tout au long de l’année, et pour ce 
temps des Fêtes 2013, de prendre le temps de participer aux réjouissances, aux rencontres avec nos familles, nos 
amis, nos compagnons de travail. 

Que la période des Fêtes 2013 se passe dans la joie et la fraternité avec ceux que vous aimez!

Léo-Paul Pinet
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Babillard
Félicitations à notre collègue du 
secteur comptabilité, Johanna 
Thibeault, et à Paul Thériault, 
pour leur mariage le 7 septembre 
dernier.

Bienvenue à Tessie Blanchard, 
intervenante en intégration 
communautaire, qui se joint 
à l’équipe du programme 
Intersection, pour la région de 
Tracadie-Sheila. Nous en profitons 
pour souhaiter bon succès à 
Gaëtan Mallet qui s’en va relever 
de nouveaux défis.

Nous soulignons le départ à la fin 
de l’année de Ginette Thériault, 
intervenante au Service Relèves/
Auxiliaires, après plus de 11 ans 
de service.

101e anniversaire de naissance
Madame Joséphine Poirier, de Caraquet, a célébré 
son 101e anniversaire de naissance le 26 juin 2013, 
en compagnie d’André Paulin et Rita Boucher, 
membres du personnel du Service Relèves/
Auxiliaires.
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Véloroute de la Péninsule acadienne
Le 2 août 2013, le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne 
(CBPA) Inc. a remis un dernier versement de 44 312,13 $ aux 
responsables de la Véloroute de la Péninsule acadienne Inc., 
conformément à l’entente conclue avec le Congrès mondial acadien 
2009 qui avait confié au CBPA le mandat de verser les bénéfices du 
CMA 2009 (177 034,40 $) au comité chargé de l’aménagement de la 
piste cyclable de la Péninsule.

De gauche à droite : Un cycliste profitant de la piste; Serge Dugas, président de 
Véloroute de la Péninsule acadienne Inc.; Roger Boudreau, président du CBPA 
Inc.; Jean-Guy Rioux, président du Congrès mondial acadien 2009; et Armand 
Caron, membre du conseil de Véloroute de la Péninsule acadienne Inc.

 

Voici l’une des cinq affiches illustrant la nouvelle 
campagne de prévention de la violence conjugale 
dans la Péninsule acadienne lancée en novembre, 
par la Table de concertation pour contrer la violence 
conjugale dans la Péninsule acadienne. Puisque 
Services à la Famille de la Péninsule est membre de 
ce regroupement, c’est dans les locaux du Centre 
de Bénévolat de la Péninsule Acadienne que s’est 
déroulé le dévoilement des affiches, en présence de 
nombreux intervenants et partenaires. Ces affiches 
ont été posées un peu partout sur le territoire de la 
Péninsule acadienne pour sensibiliser la population.

Ma santé sous toutes ses formes, un franc succès

Au cours de l’automne, l’Accueil de jour a organisé sur 
l’ensemble du territoire de la Péninsule acadienne quatre 
journées d’ateliers sur le thème Ma santé sous toutes 
ses formes (pour les aînés). Près de 400 personnes ont 
profité de l’occasion pour refaire le plein de ressources 
et d’information de toutes sortes. La programmation 
proposait des conférences sur le mieux-être, l’estime de 
soi, le yoga du rire, une collation, une animation musicale 
et bien d’autres. Des kiosques offraient de l’information 
sur les ressources disponibles dans la région, la santé 
mentale, la nutrition, etc. Les organisateurs ont profité 
de l’occasion pour développer plusieurs outils d’animation, dont la création d’une chanson servant d’exercice 
de réchauffement. Cette activité aura également permis de consolider les liens entre certains partenaires et les 
bénévoles qui ont contribué au succès du projet.
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Lors de la dernière rencontre du personnel de Service Relèves/Auxiliaires, le 
directeur général, Léo-Paul Pinet, a souligné le départ à la retraite d’Isabelle 
Dignard, employée de Service Relèves/Auxiliaires depuis plus de 14 ans. 
Merci et bonne retraite, Isabelle!

Le 29 novembre dernier, avait lieu la remise des certificats 
aux participants de la 10e édition de l’initiative Je me 
prends en main, dans les locaux du Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne. Les travailleurs sociaux, 
gestionnaires de cas, intervenants terrain, gestionnaire 
de l’initiative et même certains employeurs étaient 
présents pour reconnaître les efforts et le cheminement 
des participants engagés dans un processus menant à 
une expérience de travail. Depuis la première édition 
de l’initiative, les responsables ont accueilli plus de 125 
jeunes adultes; de plus, une centaine d’employeurs de 
tout le territoire de la Péninsule ont pris part à l’aventure.

Hart a du coeur

La direction du magasin Hart de Caraquet a lancé 
une campagne du 18 novembre au 15 décembre 
visant à recueillir des jouets destinés aux enfants 
inscrits à la banque alimentaire AmiSoleil. Dans 
l’ordre habituel : Vincent Gionet, employé senior 
d’AmiSoleil; Yvette Landry, assistante-gérante 
du magasin Hart de Caraquet et Marc Duguay, 
gérant du magasin. AmiSoleil et le CBPA tiennent 
à remercier du fond du cœur les clients qui ont 
participé à la cueillette.
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La banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil et le 
Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne (CBPA) 
Inc. sont heureux de pouvoir compter sur la générosité 
de l’Association des employés de la Caisse populaire 
Acadie Ltée pour agrémenter le Noël des plus démunis. 
Encore cette année, ils ont fait don de nombreux jouets 
jouets, comme en fait foi la photo. De gauche à droite :
Claudine Haché, Nathalie Cormier, André Harquail 
et Chantal Landry, de la Caisse populaire Acadie, et 
Vincent Gionet, employé senior d’AmiSoleil.

Les banques alimentaires de la Péninsule acadienne tiennent 
à remercier Alcool NB et ses succursales de Caraquet, 
Lamèque, Shippagan, Tracadie-Sheila et Néguac. Au cours 
de l’automne, une invitation à faire un don à la caisse a 
permis de recueillir 3 244 $, somme qui sera répartie entre les 
quatre banques alimentaires par le Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne (CBPA) Inc. Merci aux employés pour 
leur collaboration ainsi qu’aux clients pour leur générosité. 
Sur la photo, René Pinet du CBPA reçoit le chèque de Sabine 
Robichaud, gérante d’Alcool NB de Caraquet.

Cette année, la campagne Enfants heureux a permis de 
recueillir la somme de 20 836 $ qui seront répartis entre 
les organismes locaux responsables de la préparation 
des boîtes de Noël dans les différentes communautés 
de la Péninsule acadienne. De gauche à droite :
Léopold Mc Graw, responsable de la campagne; 
Roger Boudreau, président du conseil 
d’administration du Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne (CBPA) Inc.; Diane Plante, responsable de la campagne; Scott Toner, propriétaire 
de Toner GMC Chevrolet Buick Ltée de Tracadie-Sheila; et Léo-Paul Pinet, directeur général du CBPA Inc.

La direction et le personnel du CBPA Inc. tiennent 

à souligner le départ de Madame Sylvie Power, 

qui a fait partie du conseil d’administration 

pendant plus de 10 ans. Très engagée dans le 

domaine de l’éducation, Sylvie a fait profiter 

notre organisme de son expérience et de son 

enthousiasme. Merci Sylvie!

BIENVENUE
Un nouvel administrateur s’est joint au conseil 
d’administration du CBPA Inc. depuis peu. 
En effet, M. Roger Haché est le nouveau 
représentant de la région de Lamèque-
Shippagan-Miscou. Bienvenue et bon succès à 
la gouvernance du Centre, M. Haché!


