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Le CABML

Le Centre d’action Bénévole des MRC de Montmagny et
de L’Islet (CABML), fondé en 1980 est un organisme à but
non lucratif dont la mission est de promouvoir et
développer l’action bénévole dans les différents secteurs
de l’activité humaine en favorisant un espace
d’engagement bénévole autour des enjeux sociaux-
communautaires-humanitaires qui concernent la
population de son territoire. 

Le CABML se distingue par l’action bénévole.
Effectivement, les bénévoles sont essentiels, ils sont des
associés qui œuvrent dans l’ensemble des services. Il est
important de préciser que les bénévoles sont le
prolongement du personnel auprès de plusieurs utilisateurs
aînés. 



Les services du CABML sont axés sur le soutien à domicile
des aînés vulnérables dont la moyenne d’âge est de 70 ans
et plus. 

Au cours des quarante années de vie du centre
communautaire, l'organisme a adapté sa mission pour
répondre de façon plus personnalisée aux besoins d’une
partie de la population vulnérable en offrant des services
directs professionnels. Les services directs de notre
organisme visent à rejoindre, soutenir et orienter les aînés
qui cherchent à demeurer à domicile, les aînés qui
assument le rôle de proche aidant et les aînés qui souffrent
de cancer. Des rencontres individuelles et des groupes
d’échange sont offerts.  



Les six volets d’interventions du CABML 

L’action bénévole (promotion de l’action
bénévole, service de recrutement, soutien aux
organismes, formation, reconnaissance du
bénévolat); 

Le soutien à domicile (clinique impôt,
accompagnement aux rendez-vous médicaux,
aide aux formulaires et visites d’amitié); 

Le soutien auprès des proches aidants d’ainés; 

Le soutien auprès des personnes vivant ou ayant
vécu un cancer ainsi que leurs proches; 

La santé des personnes de 50 ans et plus
(VIACTIVE);

Intervention de proximité.



Les services offerts par les bénévoles
du CABML



Les opportunités de bénévolat au CABML













Code d'éthique du bénévole

Je, soussigné(e), 

bénévole au Centre d’action bénévole des MRC de

Montmagny et de L’Islet, déclare avoir pris connaissance

du Code d’éthique et de déontologie de l’organisme et je

m’engage à m’y conformer. 

Dans cet esprit, j’affirme remplir fidèlement,

impartialement, honnêtement en toute indépendance, au

meilleur de ma capacité et de mes connaissances, tous les

devoirs de ma fonction. 

Je m’engage aussi à ne révéler sans y être autorisé par la

loi, aucun renseignement ni document de nature

confidentielle dont j’aurai pris connaissance lors de

l’exercice de mes fonctions. 



L'assurance des bénévoles

La protection du contrat d'assurance garantie que les

blessures ou les accidents corporels subis par la personne

assurée pendant qu’elle s’adonne aux fonctions normales

et régulières de son occupation comme bénévole. 

Par personne assurée, on entend, tous les bénévoles dont

les noms apparaissent au registre de l’organisme et dont

leur membership est à jour. L’organisme doit fournir le nom

et la date de naissance de tous ses bénévoles âgés de

quatre-vingt-quinze (95) ans et plus. 



Horaire du CABML

Lundi : 8:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00

Mardi : 8:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00

Mercredi : 8:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00

Jeudi : 8:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00

Vendredi : 8:00 à 12:00 et 13:00 à 16:00

Samedi : fermé

Dimanche : fermé

cabml.ca

info@cabml.ca

418 248-7242 poste 109

25, boul. Taché Ouest, local 101
Montmagny (Québec)  G5V 2Z9

Coordonnées du CABML




