
 

 

                                                                                                    

 
 

 
 

Beaupré, Le 17 Juillet 2017 

 
Communiqué de presse : 25 ans pour l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

 
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré est fière de fêter ses 25 ans d’existence. Une belle aventure que le 
Centre d’action bénévole Aide 23 de Québec a souligné lors de sa soirée reconnaissance par un  hommage rédigé 
par Madame Annette Côté. 
 
Voici ce texte : Hommage à l’Association Côte de Beaupré pour ses 25 ans d’implication 
Sur la Côte-de-Beaupré, il n’y a pas que la bonne sainte Anne qui accomplit des miracles…  Chaque jour, une petite 
armée d’anges gardiens rend des services inestimables à des personnes âgées, handicapées, malades ou aux 
prises avec une situation difficile, pour faire en sorte de les maintenir à leur domicile le plus longtemps possible.  On 
accomplit ainsi une foule de petits prodiges par des petits gestes simples de la vie quotidienne.  Certaines personnes 
sont transportées et accompagnées pour leurs rendez-vous médicaux.  Des gens vivant seuls ont la chance d’avoir 
une visite amicale pour contrer leur isolement.  D’autres se font livrer trois jours par semaine de bons dîners chauds, 
grâce à la popote roulante.  Ceux et celles qui reçoivent ces bienfaits sont sincèrement reconnaissants pour cette 
manne bienfaitrice, qui fait autant de bien à leur cœur qu’à leur corps.  Comme les jeux sont aussi importants que 
le pain pour l’équilibre physique et mental, des activités récréatives sont également au menu pour égayer la semaine 
de tout ce beau monde.  On sait aussi joindre l’utile à l’agréable, en offrant de l’aide pour remplir des documents et 
des formulaires de toutes sortes, ainsi que des déclarations d’impôt.  Ce coin de pays est vraiment un beau pré où 
fleurissent l’amour et l’entraide. 
 
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré a lancé ses réjouissances le lundi 26 juin dernier lors de l’Assemblée 
Générale Annuelle avec le dévoilement de son logo du 25e anniversaire. Pour en savoir davantage sur nos 
festivités, restez attentifs à nos prochains communiqués.  
                                                                                               
À propos de l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré 
 
L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré existe officiellement depuis le 18 mars 1992 et offre sur tout le territoire de 
la Côte-de-Beaupré, des services qui s’adressent prioritairement aux personnes aînées ainsi qu’aux personnes 
malades, handicapées, en perte d’autonomie, en difficultés temporaires ou permanentes, et/ou isolées. 
 
Sa mission actualisée est de contribuer, par l’action bénévole, au maintien à domicile, à la qualité de vie et 
à la défense des intérêts des personnes aidées, tout en luttant contre la pauvreté. 
 
Les principaux services bénévoles offerts, sont : l’accueil téléphonique, la popote roulante, 
l’accompagnement/transport, les journées d’activités, le service d’impôts/formulaires, les sorties d’amitié et les 
visites d’amitié. 
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