
Pour faire de notre milieu une « Communauté bienveillante pour nos aînés », le Centre d’action 
bénévole de Coaticook est présentement à la recherche de bénévoles pour agir à titre 
d’accompagnateur et être jumelés avec une personne en situation d’isolement. Le rôle des 
accompagnateurs sera de soutenir un aîné environ trois heures par semaine pendant 6 à 12 
mois pour lui permettre de faire les activités qui lui tiennent à cœur et d’entrer en contact avec 
d’autres personnes de son entourage. 
 
Plusieurs bénévoles se sont déjà engagés avec enthousiasme dans le projet ! Il nous manque 
toutefois quelques personnes pour combler notre groupe. La formation des accompagnateurs 
aura lieu le vendredi 16 décembre de 9h00 à 16h00 à la Bibliothèque Françoise-Maurice de 
Coaticook (34 Rue Main E, Coaticook). Un dîner sera offert aux accompagnateurs qui 
participeront à la formation. Les personnes intéressées à devenir accompagnateurs peuvent 
contacter Patrick Lajeunesse, travailleur de milieu pour les aînés au Centre d’action bénévole de 
Coaticook, par téléphone (819-345-0877) ou par courriel (itmav@cabmrccoaticook.org) pour 
s’inscrire à la formation ou avoir davantage d’information sur l’initiative. 
 
Nous recherchons des gens qui :  
 ont une bonne capacité d’écoute 
 entrent facilement en contact avec les gens  
 respectent les différences des autres 
 sont flexibles et disponibles 

 
Nous offrirons aux accompagnateurs :  
 de la formation en accompagnement 
 le soutien professionnel d’une équipe du Centre d’action bénévole et de ses partenaires 
 la possibilité d’échanger avec d’autres accompagnateurs 

 
Comme le montrent des témoignages issus d’un projet de recherche antérieur mené par 
Mélanie Levasseur, agir comme accompagnateur permet de faire une différence dans la vie 
d’une personne et de vivre une expérience enrichissante : 
 
« Je réalise l’importance d’une présence auprès d’une personne qui se sent seule et avec de 
légères pertes d’autonomie. J’ai l’impression d’apporter un regain de vie à mon 
accompagnée ! ». 
 
« Je suis maintenant capable me débrouiller toute seule, mais c’est grâce à mon 
accompagnatrice. Je ne suis pas sûre que j’aurais osé sortir toute seule...Toute ma famille est à 
l’extérieur... ». 
 
Nous remercions de votre précieuse aide et vous souhaitons une très agréable journée ! 
 
L’équipe de l’initiative « Communauté bienveillante pour les aînés » 
 
___________________________________________________________________ 
 
Karine Demers, Ph.D. 
Agente de recherche 
 

mailto:itmav@cabmrccoaticook.org


Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV) 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –  
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie - CHUS) 
1036, rue Belvédère Sud (local 4414) 
Sherbrooke (Québec), Canada J1H 4C4 
Tél. : (819) 780-2220 poste 45196 
Courriel : Karine.Demers2@USherbrooke.ca 
 

mailto:Karine.Demers2@USherbrooke.ca

