
Dîner PLUS  
16 janvier 2019 

Coût 8 $  
 

10h00 Présentation des services du CABIR 
 Animateurs: Suzanne Bricault, 
 Normand Théberge et les membres 
 de l’équipe 
12h00 Au menu: Soupe du chef 
 Hamburger steak, sauce à l’oignon 
 Pommes de terre et légumes 
 Desserts divers 
  
13h45 Café et discussions 

 
Bienvenue à vous tous ! 

Bienvenue à celles et ceux qui désirent faire du bénévolat 
En ce début d’année 2019, nous sommes de retour en force avec plusieurs beaux projets de bénévolat. 
Les bénévoles sont des créateurs de richesses. Ils permettent au CAB Iberville d’accomplir de grandes 
choses et d’aider de nombreux usagers. N’hésitez pas à rejoindre une équipe dynamique et dévouée.  

Janvier 2019 

Date: 30 janvier 2019,  

13h30 

Rapports d’impôt 
 À partir du 4 mars, service disponible pour toutes les 
personnes ayant un revenu de 25 000$ et moins.  Le 
revenu est de 30 000$ pour un couple.  Ce service est 
réservé  aux résidents de notre territoire, soit Iber-
ville, Saint-Athanase et Mont-St-Grégoire. 

Pour plus d’information contactez-nous au  
450-347-1172 

AIDE AUX COURSES 
Besoin d’aide pour faire l’épicerie, aller à la banque ou 

encore aller à la pharmacie? Les citoyens d’Iberville, 
Saint-Athanase et Mont-Saint-Grégoire de 55 ans et 
plus, peuvent désormais bénéficier d’une aide aux 

courses.  Un délai de 24 heures est nécessaire pour la 
prise de rendez-vous et des frais de kilométrage  

s’appliquent. 

Cartes de membres 
Une nouvelle année qui commence signifie 

également renouvellement des cartes de 
membres. 

Veuillez noter que cette carte est obliga-
toire pour toutes les activités offertes au 

Centre au coût annuel de 5.00$  

Activités de socialisation  
Les activités de socialisation débuteront la semaine du 14 jan-

vier.  Danse, tricot, ciné-club, café-causerie,  chant, remue-
méninges, informatique. Pour vous inscrire, contactez  

Suzanne Bricault au 450-347-1172 



 
dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 
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CABIR ouvert 
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8 
Repas à domicile 
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10 
Repas à domicile 

 
 

11 
Repas à domicile 
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14 
Chanceux 
 
 

15 
Repas à domicile 
 
 

16 
Dîner Plus 
 
 

17 

Repas à domicile 
 
Chanter pour chanter 

18 

Repas à domicile 
19 

20 21  

 

Informatique/ 
En santé après 50 ans 
 

22 
Repas à domicile 
 
Tricot 

23 
Café-causerie 
 
Danser pour danser 

24 

Repas à domicile 
 
Musclez vos méninges 

25 

Repas à domicile 
26 

27 28 

 

Informatique/ 
En santé après 50 ans 

29 
Repas à domicile 
 
 

30 
Café-causerie 
 
Ciné-Club 

31 
Repas à domicile 
 
Chanter pour chanter 
(en résidence) 
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