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Mot du directeur général

Lors de l’Assemblée générale annuelle tenue le 18 juin dernier, j’indiquais 
qu’en préparant mon 30e rapport annuel, je passais en revue les divers 
aspects de la fête surprise du 23 janvier 2015 qui fut organisée pour 
souligner mes 30 années de travail au CBPA. Que ce soit le souvenir des 
témoignages et des marques d’affection exprimés ou la prestation de la 
chorale des P’tits chanteurs du CBPA et leur chanson Le Centre a bien 
changé!, j’ai pu réaliser la chance que j’ai d’être le capitaine de ce grand 
navire qu’est le CBPA Inc. 

Plus que jamais, je suis confiant que face à l’exercice de révision des 
programmes par le gouvernement provincial et les conséquences qui 
pourraient en découler pour des programmes et des services de notre 
organisation, c’est grâce à l’engagement, l’intérêt, le sens des responsabilités 
et l’esprit visionnaire des membres de nos diverses équipes de travail que 
nous saurons répondre. Nous allons déployer les efforts nécessaires pour 
permettre le maintien de nos actions sur le terrain et continuer à renforcer 
la qualité de vie et le mieux-être de notre communauté péninsulaire pour 
les années à venir.

Et c’est avec cette confiance que je vous souhaite une saison estivale 2015 
belle et remplie d’activités à la hauteur de vos attentes.

Léo-Paul Pinet
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Toutes nos condoléances à Aline 
Noël, agente de programme à 
l’Accueil de jour, pour le décès de 
sa mère Marie-Jeanne Lanteigne, 
le 25 décembre 2014.

Bon succès à Annie Chiasson-
Doiron, intervenante au Centre 
de Ressources de la Péninsule 
Acadienne, partie relever de 
nouveaux défis.

Merci à Monica Pinet, étudiante 
en Gestion de bureau I au CCNB, 
qui a effectué un stage au secteur 
secrétariat-réception. Ton aide a 
été appréciée.

En 2015, les élèves et le personnel de l’école Marguerite-Bourgeoys ont 
fait diverses levées de fonds pour venir en aide à la banque alimentaire et 
vestimentaire AmiSoleil. Ils ont amassé des jouets au mois de novembre 
et décembre, des denrées non-périssables au mois de janvier et février. 
En mars et avril, ils ont recueilli de l’argent, et un montant de 270 $ 
a été remis à l’organisme. Comme dernière levée de fonds cette année, 
jusqu’en juin, ils feront la collecte de vêtements et d’articles divers.

Collaboration : Jeannie Lavallée, agente de développement communautaire, 
École communautaire Marguerite-Bourgeoys.

Dans la photo, on reconnaît M. Vincent Gionet, 
préposé senior chez AmiSoleil et Mme Chantal 
Boucher, la directrice de l’école, accompagnés 
d’élèves de 2e année.
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Le 23 janvier 2014, après des semaines de cachotteries, de messes basses et de préparatifs, les membres du conseil 
d’administration et le personnel accueillaient un directeur général fort surpris dans le foyer de La Nacelle, pour 
une soirée de reconnaissance. Entouré des membres de sa famille, de ses amis et de partenaires de longue date, M. 
Pinet s’est dit enchanté par la surprise. Il a particulièrement apprécié la chorale du personnel, accompagnée à la 
guitare par Christian Paulin, qui lui a offert une version sur mesure du succès de 1755, Le Centre a bien changé.

L’ordre du jour de l’AGA 2015 du Centre de Bénévolat de la Péninsule 
Acadienne Inc., tenue le 18 juin dernier, était chargé; le conseil d’administration 
et la direction générale avaient travaillé fort au cours des moins précédents 
pour atteindre les objectifs fixés. 

Un comité ad hoc avait été formé pour se pencher sur les modifications à 
apporter au Règlement, le document régissant les opérations du Centre, étant 
donné que le redécoupage de la carte électorale de la Péninsule acadienne avait 

un impact majeur sur la définition du territoire et, par le fait même, sur la composition du conseil d’administration. 
Un amendement a donc été nécessaire pour établir de façon permanente que le CBPA adoptait une représentation 
de quatre membres pour chaque région couverte par les agences de Caraquet, Shippagan et Tracadie du ministère 
du Développement social au 31 mars 2015. 

Le CBPA est fier d’appuyer Déplacement Péninsule, une initiative du Réseau 
d’inclusion communautaire-Péninsule acadienne (RIC-PA), dans le cadre du plan 
Ensemble pour vaincre la pauvreté.

Le principe est simple : Le client (aînés, personnes à faible revenu, avec incapacité, 
étudiants, quiconque n’a pas accès à un service de transport à coût raisonnable, etc.) 
réserve un trajet 48 heures à l’avance, sur le territoire de la Péninsule acadienne, 
pour rendez-vous médicaux ou besoins de base inclusifs, et un bénévole assure le 
transport aller-retour.

Pour plus d’info, pour vous inscrire en tant que client ou pour devenir bénévole, 
composez le 727-2012 ou consultez le site www.deplacementpeninsule.ca
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Toute une Assemblée générale annuelle! (suite)

L’un des moments forts 
de la réunion a été la 
reconnaissance de plusieurs 
membres émérites du 
conseil d’administration. 
Mme Irène Mazerolle a fait 
partie du conseil pendant 
26 ans et a siégé avec un 
taux d’assistance record de 
92,2 % (189 réunions sur 
une possibilité de 205). Elle 

est la première personne à figurer au tableau d’honneur 
du Centre, dans l’axe Action milieu : Implication/
Engagement.

Le plus ancien membre du conseil d’administration, 
Mme Rose-Marie Robichaud, a été honoré à titre 
posthume. Membre du comité provisoire en 1980, Mme 
Robichaud siégeait toujours au conseil au moment de 
son décès survenu en juillet 2014. Le conseil lui a rendu 
hommage en donnant son nom à la salle de conférence 
du CBPA. Son nom figure également au tableau 
d’honneur dans l’axe Gouvernance : Bâtisseur, de 
même que celui de Mme Délie Gallien-Chiasson, l’une 
des fondatrices de l’organisme et première présidente 
du conseil d’administration.

Les années de service ont également été soulignées. 
Dora Lanteigne, travailleuse sociale à Services à la 
Famille de la Péninsule, 
a reçu une plaque pour 
ses 10 ans de service. 

Line Mc Graw, 
gestionnaire de l’Accueil 

de jour, célébrait ses 20 ans 
au CBPA, tandis qu’Aline 
Noël, agente de programme 
à l’Accueil de jour, cumulait 

25 ans de service. 
Absente au moment 
de la rencontre, Mme 

Noël a reçu un cadeau 
souvenir au cours de 
la sortie d’un jour à 
Shippagan, devant 
les participants de 
l’Accueil.

Les 30 ans de service du directeur général, M. Léo-
Paul Pinet, ont été soulignés avec un poème à saveur 
culinaire, Recette pour durer 30 ans. 

L ’ A s s e m b l é e 
générale annuelle 
a pris fin avec 
le dévoilement 
de la plaque de 
Mme Rose-Marie 
Robichaud, par 
Roger Boudreau, 
R a y m o n d e 
Blanchard et Valois 
Robichaud.

C’est une première pour le conseil d’administration du Centre de Bénévolat de la 
Péninsule Acadienne (CBPA) Inc. En effet, un ancien membre du personnel vient 
d’être élu au conseil d’administration de l’organisme. Mme Agathe Robichaud, de 
Shippagan, a travaillé au Centre pendant de nombreuses années. C’est au cours de 
l’Assemblée générale annuelle, le 18 juin dernier, qu’elle a été élue pour représenter 
la région couverte par l’agence de Shippagan du ministère du Développement 
social, suite à l’amendement de l’Article 4.1 du Règlement, document régissant 
les opérations du CBPA. Elle se joint donc au conseil formé de Roger Boudreau 
(Caraquet); Mériza Doiron (Caraquet); Angéla Gauvin (Shippagan); Nicole Gionet 
(Tracadie); Yvon Godin (Caraquet); Marie-Jeanne-Haché (Caraquet); Roger Haché 
(Shippagan); Roseline Paulin (Tracadie); Vera Paulin (Tracadie); Gisèle Savoie 
(Shippagan) et Lévonie Savoie (Tracadie).
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C’est un beau groupe de près de 90 personnes qui s’est présenté à l’Université de 
Moncton, Campus de Shippagan, le 23 juin dernier, pour y passer la journée. Le 
centre universitaire avaient été choisi comme destination pour la sortie d’un jour, une 
activité annuelle qui regroupe des participants de toute la Péninsule, des bénévoles et 
le personnel de l’Accueil de jour.

Les visiteurs ont eu droit à un excellent dîner servi dans la cafétéria et une visite de 
la galerie d’art exposant les œuvres de l’artiste Donald McGraw. Ils ont également 
eu la chance d’admirer le nouvel aménagement de la bibliothèque ainsi que 
l’impressionnante passerelle. Plus de 30 % des membres du groupe n’avaient jamais 
vu de près les installations de l’UMCS.

L’après-midi s’est poursuivi avec un spectacle musical animé par un guitariste 
et un accordéoniste. Une activité de mémoire et des exercices sur chaise étaient 
également au programme. 

Selon la gestionnaire de l’Accueil de jour, Line Mc Graw, la sortie a été un franc 
succès. « Nous avons été tellement bien accueillis. Les installations sont parfaites 
pour recevoir des gens à mobilité réduite. Le repas et le service de cuisine étaient 
parfaits. Nous tenons à remercier le personnel de l’Université pour avoir si bien 
contribué à la réalisation de cette sortie d’un jour au bénéfice des participants. »

Mme McGraw ajoute que le sort de telles activités dans le futur est incertain, puisque l’exercice de révision des 
programmes par le gouvernement provincial contraint l’Accueil de jour à revoir sa structure et, de ce fait, toute sa 
programmation. Elle a cependant bon espoir que les choses changeront pour le mieux et que les aînés ne seront pas 
trop pénalisés.

Après cinq ans d’opération, le programme Intersection (Youth 
Inclusion Programme) tire à sa fin. L’équipe termine actuellement 
sa dernière phase d’intervention auprès d’une clientèle jeunesse de 
13 à 16 ans confrontés à des facteurs de risque. Au cours de cette 
période, c’est plus de  230 jeunes qui auront profité du programme 
qui visait, entre autres, la réduction du décrochage scolaire et de 
la criminalité. Près de 95 % de ces jeunes avaient un ou plusieurs 
défis reliés à la santé mentale, psychologique ou émotive.

À l’aide de counselling spécialisé et d’activités sur mesure, 
les jeunes ont été guidés vers des expériences enrichissantes, 
positives et significatives. Les intervenants avaient à cœur d’aider 
les participants et leur famille à développer un mode de vie plus 
sain, à diminuer leur dépendance aux drogues ou à l’alcool, à 
développer un sentiment d’appartenance à leur école, à s’éloigner 
de la criminalité, à buzzer autrement, et finalement, à prendre soin 
de leur santé psychologique. Quels que soient les outils employés 
(Quête de sens, La Thérapie par l’aventure, L’Art thérapie ou Le 
Droit de jouer), le jeune était toujours au cœur de la démarche.

Financé par la Stratégie nationale pour la prévention du crime du 
gouvernement du Canada, le programme Intersection fera l’objet 
d’une évaluation d’impact dont les résultats seront connus vers 
l’automne 2016.

Merci et bravo à cette équipe. Vos efforts ont certainement fait une 
différence dans la vie de ces jeunes.

Le Service Relèves/Auxiliaires,
un programme du Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne, 

recherche des
AIDES-SOIGNANT.E.S
pour son service de soins à domicile.

• Travail sur appel
• Salaires compétitifs
• Les candidats devront posséder une 
formation d’aide-soignant accréditée par le 
ministère du Développement social

Veuillez présenter votre curriculum vitae au 
220, boul. St-Pierre Ouest, suite 100, 
Caraquet (N.-B.) E1W 1A5
(en face de l’église). 

Pour plus de détails, contactez le Service 
Relèves/Auxiliaires au 727-1860.


