
Présent dans son milieu depuis 1992, le Centre 
d’action bénévole se veut le carrefour de 
l’action bénévole dans la MRC de Kamouraska. 
Né de la volonté de personnes désirant apporter 
une réponse aux besoins de la communauté, 
l’organisme intervient principalement dans le 
secteur de la santé et des services sociaux.

MISSION

HISTORIQUE

Développement de l’action 
bénévole et communautaire

Soutien à la communauté

Promotion de l’action bénévole
Soutien aux bénévoles

Nos services s’adressent aux personnes dans le 
besoin (perte d’autonomie, maladie, pauvreté…) 
dont le réseau naturel ne peut apporter l’aide 
nécessaire. 

* Certains services nécessitent une  
   légère contribution financière ($).

SERVICES À LA POPULATION
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Gouvernance et 
vie associative

3 

Services aux individus
Soutien aux organismes

Gestion administrative du centre 
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ORGANISATIONNELLES

Le Centre d’action bénévole s’est donné comme 
mission de promouvoir l’action bénévole et de 
susciter une réponse à certains besoins du milieu 
par l’action bénévole. 

Cette mission se concrétise à travers 
TROIS SECTEURS D’ACTIVITÉS :

Respect, communication, 
intégrité, solidarité, engagement.
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SERVICES OFFERTS

» Accompagnement - Transport ($)

» Visites et téléphone d’amitié

» Popote roulante ($)

» Aide aux formulaires - impôts ($)

» Programme Pair

» Animation

» Carrefour information pour aînés

» Centre de jour communautaire ($)

» Maître de ses choix

» Voisins solidaires Kamouraska

» Viactive à domicile



» Aider son prochain

» Développer un sentiment 
   d’appartenance à sa communauté

» Contribuer à la société

» Soutenir une cause 
   à laquelle je crois

» Partager ses passions… 
   en découvrir de nouvelles

» Se faire des amis

» Acquérir de l’expérience

» Vérifier ses choix de carrière

» Se créer un réseau de contacts

» Se sentir utile

» S’intégrer à un nouveau milieu

» Et pourquoi pas… 
   changer le monde!

Courriel : cabcormoran@videotron.ca
Site Web : www.actionbenevolebsl.org

Tél. : 418 492-5851
Télécopieur : 418 492-1725

BÂTIR 
ensemble

un MONDE 
MEILLEUR!

321, rue de l’Église, bureau 2
Saint-Bruno-de-Kamouraska (Québec) G0L 2M0

POURQUOI S’IMPLIQUER 

SOCIALEMENT?

Lundi au vendredi
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

HEURES D’OUVERTURE


