
L'équipe de la Popote s'agrandit! 
Avec la demande grandissante pour la Popote roulante,
nous sommes à la création d'une nouvelle route.  Nous
aurons besoin de 2 couples de bénévoles (préservation
des bulles familiales) pour assurer ce nouveau trajet. 
 Vous devez être disponible les mardis, jeudis et/ou

vendredi de 10h30 à 12h30.
Pour plus d'information, 450-347-1172

 
 
 
 
 

Bénévolat 
Nous sommes toujours heureux d'accueillir de

nouveaux bénévoles dans toutes les sphères du Centre :
Boutique (manutention, tri, mise en marché, accueil),

Épi'Soc (aide aux bénéficiaires, aller récupérer les
denrées périssables chez nos partenaires), 
cuisine (préparation de la popote roulante), 

transports médicaux (conduire et/ou accompagner les
gens à leur rendez-vous),

aides aux courses, appels d'amitiés. 
 

N'hésitez pas à passer le mot à vos connaissances, le
meilleur recrutement est fait par vous! 

Pour plus d'information : benevoles@cabiberville.org
 

Pour tous ceux qui ont pris une pause, dû aux circonstances, sachez
que lorsque vous vous sentirez prêt, votre place est toujours

disponible. 
Le tout dans le respect des consignes sanitaires.

N'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous avons hâtes de tous vous revoir!

 
Assemblée générale annuelle

Covid oblige, l'assemblée générale annuelle sera reportée à une date
ultérieure.  Nous vous tiendrons informer des développements.

 
Cliniques d'impôts 2021

Cette année, la clinique d'impôts se fera sans contact.  
Nos bénévoles seront au rendez-vous dès le 1er mars.  

Consultez notre publication Facebook pour plus d'informations.
 
 
 

Aidez nous à aider nos aînés!
Vous connaissez un parent, un ami qui a besoin d'aide pour 

s'inscrire à l'opération vaccination Covid-19?
Téléphonez au 450-347-1172 et un bénévole le fera avec et pour vous. 

L'aide est disponible : 
les lundis 13h30 à 15h30, 

les mardis de 9h30 à 11h30 
et les mercredis de 9h30 à 11h30.

 
 
 
 

L'Info CAB - mars 2021

Bénévoles recherchésDes nouvelles de l'équipe

Centre d'action bénévole d'Iberville et de la région
290, avenue des Conseillers
Saint-Jean-sur Richelieu
450-347-1172
Facebook : Centre d'action bénévole d'Iberville - CABIR
info@cabiberville.org

Boutique familiale 

Horaire 
lundi au jeudi de 9h à 16h

vendredi de 9h à 11h30

L'équipe de la Boutique est heureuse de vous 
accueillir à nouveau.  Voici les dates à retenir : 
4 mars 2021 - la vente de sac à 8$
5 mars 2021 - la Boutique sera fermée
8 mars 2021 - les vêtements d'été feront leurs arrivés

Jardins communautaires
 Le printemps se pointera le bout du nez bientôt, restez à l'affut des

informations pour les inscriptions. Pour plus d'informations,
communiquez avec Mélanie, au poste 225


