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06 Thibeault Alain

11 Boulianne Nicole

11 Turcotte Francine

13 Tremblay René

14 Boulanger Elaine

16 Aubin Christiane

19 Lessard Christiane

20 Boivin Micheline

20 Corneau Azilda

20 Lapierre Doris

20 Pelletier Christiane

22 Tremblay Lina-Rose

23 Fortin Claire

25 Laforte Lisette

27 Brassard Gabrielle

29 Fortin Françoise

31 Desbiens Simone

Deux bénévoles ont eu la douleur de perdre un
être cher. Nous voulons leur offrir des vœux de
sympathies les plus sincères à Madame Lise
Gauvreau de la Marinière pour le décès de sa
mère, survenu le 13 décembre 2019 et à
Madame Ginette Morin, bénévole au CHSLD de
la Colline pour le décès de son conjoint,
survenu le 1er janvier 2020.

Janvier 2020

Nous commençons ensemble une nouvelle année de bénévolat. Je me joins à tous mes collègues de
votre conseil d’administration pour vous souhaiter à tous et à toutes non seulement une belle année de
bénévolat, mais pour la réaliser, ajoutons à nos vœux, la santé à profusion, le bonheur en tout et
partout, l’Amour de tous et de chacun. Dans un autre ordre d’idées, je vous rappelle que notre année
financière se terminera le 31 janvier. Dès que nous en connaîtrons les résultats, je vous les
transmettrai.

Bonne Année!
Jean-Marc Simard, président.

J’en profite également pour vous souhaiter une belle et
bonne année 2020, remplie de joie, de santé et de
surprises, pourquoi pas!

Chaque année les bénévoles sont très précieux et
précieuses.

Les petits bonheurs sont souvent près de nous. Continuez
à offrir ne serait-ce qu’un sourire à ceux que vous côtoyez
durant votre bénévolat. Cela embellit souvent une journée
d’une personne malade ou vulnérable. Santé à tous!
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APPEL À TOUS!

Nous sommes à la recherche d’une personne qui
accepterait d’assumer les tâches dévolues aux achats de
La Marinière.

Cette démarche est effectuée à la demande de
l’acheteuse actuelle, Mme Diane Lemay qui doit
composer actuellement avec un problème de santé. Si
vous, ou une de vos connaissances, que cette personne
soit actuellement bénévole ou qui le deviendrait
éventuellement, est intéressée dites-le nous dès que
possible.

Un minimum de connaissance de la langue anglaise est
requis. De plus, l’âge de la personne n’est pas un critère.

Vous pouvez appeler au bureau de la coordonnatrice
pour signaler votre intérêt au : 418 541-1234 poste 2352.

Merci à l’avance!
Jean-Marc Simard, président.

RAPPORT DE LA TRÉSORIÈRE

Décembre 2019

Don soins intensifs (Fauteuil berçant inclinable) 288.00$
CHSLD de la Colline 710.34$
Souper de Noël – D-7 400.00$

TOTAL 1 398.34$

REVENUS DES SERVICES

Décembre 2019 894.60$


