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Mot du directeur général

J’ai toujours exprimé ma satisfaction envers nos équipes de travail pour leur engagement à poser des gestes qui 
allaient renforcer la qualité de vie et le mieux-être de la population de la Péninsule acadienne. Et ce fut facile de 
le constater à nouveau en écoutant la lecture du rapport d’activités lors de l’Assemblée générale annuelle du 16 
juin dernier.

Pour moi, tout le travail de préparation de cette AGA 2016 me ramenait à l’obligation de planification d’une 
période de transition en vue de mon départ éventuel en quittant la chaise de directeur général; et ce départ devrait 
se faire au cours des deux prochaines années au plus.   

Cette décision, au lieu de rendre triste l’échéancier, entame plutôt une période motivante et active. Avec le concours 
du conseil d’administration et le soutien de la grande équipe de travail du CBPA, nous avons débuté un exercice 
d’analyse, d’exploration de nouveaux modèles de gestion et surtout, d’oser poser un regard sur des approches 
novatrices et stimulantes pour le futur. Je suis confiant que l’engagement et l’intérêt à trouver des éléments de 
solution vont permettre de déposer des options qui permettront, à leur tour, d’en arriver à faire des choix.

Mais peu importe le début de cette phase de transition de la direction générale, nos diverses équipes de travail vont 
continuer de déployer leurs efforts, afin de répondre aux attentes de la clientèle.

Que la saison estivale 2016 soit la plus belle possible!  

Léo-Paul Pinet

Le Centre de Bénévolat de la Péninsule Acadienne 
(CBPA) Inc. tient à remercier le Club VTT Acadien 
Ltée qui a fait un don de 500 $, en mars dernier, 
au Fonds d’urgence Services à la Famille de la 
Péninsule (SFP) et au Fonds d’urgence de Ressources 
d’accompagnement milieu et d’intégration à l’emploi 
(RAMIE). La somme recueillie a été entièrement 
consacrée aux individus et aux familles.

Merci!

Dans la photo, dans l’ordre habituel : Denis Pinet, Club VTT Acadien Ltée; Marc Plourde, travailleur social au CBPA, qui accepte le 
chèque au nom de SFP et de RAMIE; Mario Vienneau, également du Club VTT.
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Campagne Le Don de donner
En décembre dernier, dans le cadre d’une réunion et du souper de 
Noël du sous local 5 (région de la Péninsule acadienne et Bathurst), 
les membres du Syndicat canadien de la fonction publique local 1418, 
regroupant les agents et gestionnaires du développement des ressources 
humaines, les agents de probation et de libération conditionnelle, les 
psychologues cliniciens et les psychométriciens, les agents de programme 
culturel et les travailleurs sociaux, ont remis un don de 310 $  à Roland 
Landry, intervenant sociocommunautaire du programme Ressources 
d’accompagnement milieu et d’intégration à l’emploi (RAMIE) de la 
Péninsule acadienne, qui vient en aide aux personnes itinérantes.

1re rangée : Carole Arseneau, trésorière sous local 1418 région 5, Roland Landry, 
intervenant sociocommunautaire de l’organisme RAMIE, Jannick Laforêt, présidente 
sous local 1418 région 5, Nicole Moreau, vice-présidente régionale 1418 région 5, 
Yvette Degrâce, syndic sous local 1418 région 5, Lisa Godin, secrétaire archiviste sous 
local 1418 région 5, 
2e rangée : Joannie Matte, membre du local 1418 région 5, Marie Michèle Cormier, 
membre du local 1418 région 5, Erika Doucet, vice-présidente sous local 1418 région 
5, Sonia Paulin, membre du local 1418, Diane Gionet, sergente d’arme sous local 1418 
région 5, Joanne Godin, syndic sous local 1418, région 5 et Irène Cormier, membre sous 
local 1418.

Bravo Johanna
Notre collègue du secteur comptabilité, 
Johanna Thériault, est la gagnante du Défi 
santé CBPA 2016, organisé chaque printemps 
par le Comité mixte d’hygiène et de sécurité au 
travail. Dans la photo, Johanna reçoit un beau 
panier de fruits des mains de Line Mc Graw, 
membre du Comité.

Babillard
Nos plus sincères condoléances 
À la famille de Claude 
LeBouthillier, décédé le 3 mars 
2016. Écrivain et poète reconnu, il a 
fait partie de l’équipe de ressources 
contractuelles de Services à la 
Famille de la Péninsule pendant de 
nombreuses années. Claude était 
un psychologue et un collègue de 
travail très estimé;

À la famille de Renaud Robichaud, 
décédé le 29 avril, époux de feu 
Rose-Marie Robichaud. Madame 
Robichaud fut l’un des membres 
fondateurs du Centre de Bénévolat 
de la Péninsule Acadienne Inc.

À la famille de Gérald Chiasson, 
décédé le 12 mai. Gérald a été 
aide-soignant pour le Service 
Relèves/Auxiliaires de mai 2009 à 
janvier 2016;

À notre consœur Line Boudreau 
pour le décès de sa grand-mère, 
Yvonne Thériault, le 13 juin;

À la famille de Ella Ross, décédée 
le 15 juin 2016. Ella a été aide-
soignante pour le Service Relèves/
Auxiliaires pendant quatorze ans.

Merci et bon succès pour la suite à :
Kathy Haché, étudiante 
au programme Techniques 
d’intervention en service 
communautaire, qui a effectué 
un stage de cinq mois au Centre 
de Ressources Familiales de la 
Péninsule Acadienne.

Marie-Pier Haché, étudiante en 
travail social, qui a effectué un 
stage de quatre mois à Services à 
la Famille de la Péninsule;

Tina Kenny Durelle et Joannie 
Thériault, étudiantes en 
criminologie, qui ont fait un stage 
de 270 heures à Services à la 
Famille de la Péninsule. 
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SRA reconnaît le travail des aides-soignants
Le Centre communautaire d’Inkerman a accueilli, 
le 11 mai dernier, la rencontre générale des aides-
soignants du Service Relèves/Auxiliaires. À l’ordre du 
jour de la soirée, information et mise à jour des dossiers 
relatifs à la profession. Cinq membres du conseil 
d’administration, Roger Boudreau, Mériza Doiron, 
Nicole Gionet, Vera Paulin et Agathe Robichaud ont 
également participé à la rencontre pour remettre aux 
membres du personnel SRA onze certificats de départ 
(retraite et autres) et 54 certificats soulignant entre 
10 000 et 40 000 heures de service.

Rencontre des bénévoles de l’Accueil de jour

Après avoir fait relâche en 2015, la traditionnelle 
Retraite du CBPA a eu lieu le 20 mai. Sous le thème 
« Le virage… Et demain?», la journée a été consacrée à 
l’état de la situation du Centre et de tous ses programmes 
et services. Le personnel a ainsi pris connaissances 
des changements qui touchent plus particulièrement 
les aînés, la petite enfance, le Passage et les soins à 
domicile. Les options du conseil d’administration par 
rapport au départ à la retraite du directeur général ont 
également été présentées. En après-midi, les employés 
ont participé à une révision des renseignements 
recueillis le matin, en utilisant le système Turning Point. À l’aide d’une manette couplée à un ordinateur, chacun 
indique son choix de réponse et les résultats apparaissent à l’écran sous forme de graphique. Cet exercice a 
suscité beaucoup d’intérêt. Au lieu de répondre à un sondage pour recueillir les commentaires sur la Retraite, 
les participants étaient appelés à résumer la journée en un seul mot. Les mots Équipe, Famille, Fantastique et 
Motivant ont été les plus souvent cités. Éloquent, non?

Retraite du CBPA 
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