
ASSOCIATION  
BÉNÉVOLE  

CÔTE-DE-BEAUPRÉ 
 

 

 

L’Association Bénévole Côte-de-

Beaupré a pour mission de contribuer, 

par l’action bénévole, au maintien à do-

micile, à la qualité de vie et à la défense 

des intérêts des personnes aidées, tout 

en luttant contre la pauvreté. 

Plusieurs postes bénévoles 
 Accompagnateur/transporteur 
 Accueil téléphonique 
 Popote roulante 
 Animation d’activités 
 Visites d’amitié 
 Impôts 

 

Pourquoi faire du bénévolat au 
sein de l’Association Bénévole ? 

 Pour s’associer à une équipe dy-
namique, dévouée et chaleureuse 
d’employés et de bénévoles; 

 Pour s’associer à des projets ré-
pondant aux besoins essentiels de 
notre communauté; 

 
 
 
 

CONTACTEZ-NOUS 
11 025 Boulevard Sainte-Anne, Local 7 

Beaupré, Québec 
G0A 1E0 

 
Téléphone : 418-827-8780 

Courriel : info@associationbenevolecb.com 
Site web : www.associationbenevolecb.com 

Facebook : Facebook/associationbenevoleCB 
 

HEURES D’OUVERTURE 
LUNDI AU VENDREDI 

9H00 À 12H00 ET 13H00 À 16H00 

RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES 

Vous  avez le goût de vous impli-
quer, avez des disponibilités et/ou 
de l’expérience, NOUS AVONS 
BESOIN DE VOUS ! Il nous fera 

plaisir de trouver avec vous la meil-
leure option de bénévolat répon-

dant à vos intérêts. 



 
 

 
Bien ancrée sur l’ensemble du territoire, 
l’Association Bénévole Côte-de-Beaupré veut 
rayonner par la force de l’action bénévole et 
par la qualité des services offerts, dans le  
respect des besoins des  personnes aidées. 
 
Pour qui ? 
L’Association Bénévole offre 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. 
 
Nos valeurs 
 L’entraide 
 Le respect 
 La responsabilisation 
 La justice sociale 
 
Notre statut 

L’Association Bénévole Côte-de-Beaupré est 
un organisme communautaire autonome, sans 
but lucratif. Nous sommes donc enregistrés 
comme organisme de bienfaisance aux fins de 
l’impôt.  
 

 

Accompagnement/transport  

Service d’accompagnement avec transport 
pour des rendez-vous et soins médicaux, 
pour des sorties d’amitié ou pour participer 
aux ateliers organisés par l’Association.  
 
Popote roulante 
Service de repas livrés à domicile à raison 
de 3 fois/semaine dans les huit municipalités 
de la Côte-de-Beaupré, de Boischatel à 
Saint-Tite-des-Caps. 
 
Journées d’activités  
Ateliers variés permettant de socialiser et de 
développer de nouvelles compétences. 
 
Programme des bénévoles / Aide aux 
formulaires 
Issu d’une collaboration fédérale/provinciale, 
ce programme permet aux personnes à re-
venus faibles ou moyens : revenu maximum 

annuel de 32 000$ personne seule et  pour un 

couple de 40 000$), de profiter d’un service gra-
tuit de déclaration d’impôt. 
 
Visites d’amitié 
Service consistant en des contacts télépho-
niques et / ou des visites à domicile, effec-
tués par des bénévoles répondant aux exi-
gences de l’Association. 

 

Vous pouvez poster ce coupon à l’adresse 
suivante :  

Association Bénévole Côte-de-Beaupré 

 11 025 Boulevard Sainte-Anne, Local 7, 
Beaupré, QC, G0A 1E0 

 Téléphoner au numéro 418-827-8780.  

Nom :       

Prénom:       

Adresse :      

      

       

Téléphone :      

Courriel :       

Je désire faire un don de :                      $ 

Je souhaite recevoir un reçu pour fins  
d’impôts 

Je suis intéressé(e) à devenir bénévole 

Je désire obtenir de l’information sur 
l’ABCB 

MERCI DE NOUS AIDER À RÉPONDRE 
AUX BESOINS DE NOTRE POPULATION 

NOS SERVICES QUI SOMMES-NOUS ? FORMULAIRE DE DONS 


