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Mot du directeur général

Comme à chaque année, après l’Assemblée générale annuelle (19 juin 
2014), une grande partie de l’équipe va s’engager dans la période des 
vacances estivales. Je profite donc du moment pour souhaiter à chacun et 
chacune un temps d’arrêt le plus agréable possible.

Le dépôt du rapport d’activités pour l’ensemble des programmes et 
services du CBPA, lors de l’AGA, a démontré à nouveau l’ampleur des 
implications et des champs d’intervention des équipes de travail. Et le 
CBPA va faire les efforts nécessaires pour maintenir nos actions sur le 
terrain au cours de l’année 2014-2015. Nous devrons également renforcer 
les capacités d’intervention de nos équipes. Dans plusieurs programmes, 
nous réalisons que nous faisons face à des besoins plus complexes, 
entraînant ainsi le besoin d’accroître nos connaissances.

Pour ma part, la fin de mon engagement en tant que président de la 
Société d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick va 
me permettre d’être plus présent auprès des équipes et ainsi assurer un 
accompagnement plus direct des opérations quotidiennes du CBPA Inc. 

Enfin, je profite de l’occasion pour vous souhaiter une belle saison 
estivale. Sachez profiter des activités qui s’offrent dans nos localités 
péninsulaires.

Léo-Paul Pinet
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Babillard
Nos plus sincères condoléances 
à notre collègue Albertine Doiron, 
de l’Accueil de jour, pour le décès 
de son frère Pierre Frigault, le 
20 décembre dernier; et à Tessie 
Blanchard, intervenante du 
programme Intersection, pour le 
décès de son grand-père Raoul 
Savoie, le 28 mars.

Bon succès à Sonia Lanteigne, 
travailleuse sociale et à Pascale 
Sonier, sexologue, toutes deux 
de Services à la Famille de la 
Péninsule, pour le lancement de leur 
pratique privée. Elles demeurent 
cependant contractuelles pour SFP. 
Merci à Sonia et Pascale pour les 
nombreuses années de service.

Bonne retraite à Ginette Thériault, 
du Service Relèves/Auxiliaires. 

Bienvenue à Jannie Boudreau, 
qui apportera son aide au secteur 
secrétariat-réception jusqu’à la fin 
de l’été.

Le Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne (CBPA) 
Inc. désire rendre hommage à 
deux anciens membres du conseil 
d’administration qui nous ont 
quittés récemment : Madame 
Bertha Godin et Monsieur 
Gérard Saint-Cyr. Toutes nos 
condoléances aux familles.

C’est sur le site enchanteur du Lien 
des Deux-Rivières de Tracadie-Sheila 
que s’est déroulée la dernière activité 
de l’Accueil de jour avant la saison 
estivale. Une centaine de participants 
et bénévoles des six groupes de la 
Péninsule étaient réunis pour une 
sortie d’un jour. La programmation 
régulière de l’Accueil reprendra en 
septembre.
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En janvier dernier, la Coopérative de Caraquet, par l’entremise de 
la Fondation St-Pierre Loto 50/50, a remis une somme de 2 540 $ 
à la Banque alimentaire et vestimentaire AmiSoleil. Cette somme a 
servi à préparer les boîtes de nourriture destinées aux plus démunis 
d’au moins 28 localités du Grand Caraquet.

Lors de l’Assemblée générale annuelle du Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne tenue le 19 juin, le rapport d’activités 
faisait état d’une année satisfaisante pour AmiSoleil. La direction 
estime que la série d’émissions sur les ondes de TV Rogers a 
considérablement augmenté la visibilité de l’organisme.

Rappelons que AmiSoleil fonctionne selon une boucle : la 
communauté fait don de vêtements et objets divers qui sont triés, 
lavés et mis en vente à prix modique. Le personnel en place recycle 
pratiquement toutes les parties d’un vêtement impropre à la vente. 
L’inventaire en magasin est renouvelé quotidiennement et certains 
jours, on y trouve de véritables trésors.

L’argent des ventes en magasin sert à l’achat de nourriture. Au cours de la dernière année, les gens de la 
communauté ont fait don de 11 125 sacs, ce qui a permis à 1 580 adultes et 881 enfants de bénéficier de 1 222 
boîtes de nourriture.

Grâce aux bénévoles qui donnent de leur temps et aux gens qui font don de vêtements et d’articles, la boucle est 
ainsi bouclée : la communauté donne, la communauté reçoit.

Comme à chaque année, l’équipe permanente du Centre de 
Bénévolat de la Péninsule Acadienne a eu droit à une journée 
spéciale pour resserrer les liens. Sous le thème Bonnes valeurs, 
Bonne fortune, Bonne retraite, l’activité a été consacrée aux bons 
coups de l’année écoulée, tels que la série d’émissions Rogers, le 
lancement de la chanson On sourit!, le dévoilement des nouveaux 
outils de présentation, etc. Une réflexion sur les valeurs de chaque 
équipe de travail était également au programme. La traditionnelle 
photo d’équipe demeure l’un des meilleurs moments de la journée.

Le 31 mai dernier, M. Léo-Paul Pinet quittait la présidence de la Société 
d’inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick. Premier président 
du conseil d’administration de cette société d’État fondée en 2008, M. Pinet 
devenait en 2011 président de la société. Il se dit heureux d’avoir contribué au 
développement de la Société et de la mise en place du Plan de réduction de la 
pauvreté au Nouveau-Brunswick. Il est particulièrement fier de l’engagement 
des citoyens qui forment, avec le secteur gouvernemental, le secteur privé et le 
secteur associatif, un modèle unique en son genre.

Dans la photo : Sylvie Rousselle, secrétaire à la 
Fondation St-Pierre Loto 50/50 remet le don à 
Vincent Gionet, employé senior d’AmiSoleil.
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La Semaine nationale de l’action bénévole (SNAB) 
est toujours soulignée au Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne, en raison du nombre 
important de bénévoles qui assurent une bonne part 
du travail de certains programmes.

Cette année, tous les bénévoles associés au Centre, 
qu’ils travaillent pour AmiSoleil, le programme des 
Repas chauds, l’Accueil de jour ou le Centre de 
Ressources Familiales de la Péninsule Acadienne, 
ont reçu une plaque magnétique pour frigo créée 
spécialement pour l’occasion, ainsi qu’un certificat 
de reconnaissance.

L’Accueil de jour profite de la SNAB pour offrir à ses bénévoles une journée de formation. Comme l’an dernier, 
les bénévoles du programme des Repas chauds ont été invités à se joindre au groupe. Ils ont eu droit à une 
présentation des services de soins de longue durée de la province par Pauline Albert, à une session du Yoga du 
rire, suivie d’un dîner causerie. Ils ont pratiqué des exercices au son de la chanson On sourit!, en plus d’assister 
à un atelier portant sur des outils de relaxation détente. L’évaluation finale des participants témoignait de leur 
satisfaction et venait confirmer le besoin d’une telle journée.

Les familles inscrites au Centre de Ressources 
Familiales de la Péninsule Acadienne ont eu l’occasion, 
le 12 juin dernier, de participer à l’Assemblé générale 
annuelle de l’organisme, suivie d’une sortie au Village 
historique acadien. Cette activité marquait la fin de 
la programmation de l’année 2013-2014. Plus de 200 
participants ont répondu à l’invitation du CRFPA.

Au cours de la dernière année, le Centre a offert plus de 
228 sessions dans la Péninsule acadienne, auxquelles 
ont participé 868 personnes (parents, grands-parents et 
enfants), pour une participation totale de 4758. L’organisme reçoit plus de 1 200 appels téléphoniques par an, poste plus de 
6 800 calendriers d’activités aux parents et offre en moyenne 5,4 sessions par semaine. À l’automne, des célébrations auront 
lieu afin de souligner le 20e anniversaire du Programme d’action communautaire pour les enfants (PACE).

Il est clair qu’un tel organisme a su tisser 
des liens étroits avec les familles, tout en 
maintenant sa mission, qui est de renforcer 
les habiletés parentales des parents d’enfants 
de 0 à 6 ans dans son territoire. La directrice, 
Josée Arseneau, a d’ailleurs profité de l’AGA 
pour remercier les familles, les partenaires, 
les membres du conseil d’administration, 
les contractuelles et les précieux bénévoles, 
sans oublier les intervenantes Annie 
Chiasson Doiron et France Whelton, pour 
leur contribution au succès des opérations du 
Centre. Pour joindre le CRFPA, composez le 
727-1860 ou consultez www.frc-crf.com

Tout le monde est prêt pour la visite du Village historique acadien

Les participants ont bien apprécié la chanson On sourit!
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L’Assemblée générale annuelle est l’occasion parfaite pour rendre hommage aux 
membres du personnel qui y travaillent depuis de nombreuses années. Le 19 juin 
dernier, le président du conseil d’administration, M. Roger Boudreau, a ainsi 
remis des plaques soulignant 10 années de service à Louise Boucher Gionet, 
du secteur comptabilité; à Mélanie Gionet, travailleuse sociale à Services à la 
Famille de la Péninsule et à Brigitte Thériault, soutien administratif du secteur 
secrétariat-réception.

Il est remarquable de constater la fidélité des employés. 
En effet, depuis l’ouverture du Centre de Bénévolat en 
1981, parmi le personnel toujours en place, 20 personnes 
y travaillent depuis plus de 10 ans, 8 depuis plus de 15 
ans et 7 depuis plus de 20 ans.

Les personnes présentes à l’AGA ont réalisé l’ampleur des actions et des engagements du Centre sur l’ensemble 
du territoire de la Péninsule acadienne. Le conseil d’administration et la direction se disent fiers des réalisations 
de la dernière année mais demeurent vigilants face aux défis qui attendent l’organisme.

En 2011, était entamé le processus menant à l’organisation des États généraux de la jeunesse, dont l’objectif était 
de donner une voix aux jeunes pour faire de la Péninsule acadienne un territoire dynamique et innovant. Ainsi est 
né Le porte-voiE.

Autour des jeunes de la Péninsule regroupés selon leur âge (14 à 18 ans, 19 à 24 ans et 25 à 34 ans), Avenir 
jeunesse de la Péninsule acadienne, porteur de cet ambitieux projet, a mobilisé des milliers de personnes de la 
communauté, des partenaires, des intervenants communautaires et gouvernementaux, ainsi que des artistes du 
milieu. Ensemble, ils ont dessiné la feuille de route 2015-2035, un plan d’intervention proposant des stratégies 
sur les enjeux de la jeunesse.

Après des mois de rencontres, de consultations, d’ateliers, d’événements artistiques et d’activités diverses, le 
Grand rassemblement tenu dans toute la Péninsule a marqué le point culminant des efforts de la communauté. 
Le 1er juin 2014, à Shippagan, le dépôt de 48 propositions venait traduire les priorités de la jeunesse de la 
Péninsule.

Le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne, responsable de la gestion financière des États généraux, est 
fier d’avoir apporté son soutien à Avenir jeunesse dans ce projet d’envergure.

 


