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INAUGURATION DE LA NOUVELLE IMAGE
DU " VESTIAIRE DU CAB SITUÉ À FORTIERVILLE ".
Fortierville, le 11 octobre 2011 - Ce matin, le 11 octobre, le Centre d'action bénévole (CAB) de
la MRC de Bécancour et la municipalité de Fortierville ont procédé à l'inauguration de la
nouvelle image du " Vestiaire du CAB situé à Fortierville ". Après plus de 20 ans d'opération, le
Vestiaire, situé au 198B, rue de la Fabrique à Fortierville, vient de subir une cure de jeunesse.
Les copromoteurs de ce projet ont converti le vieux centre de dépannage et de récupération du
Vestiaire en un lieu rafraîchisssant des plus accueillants. Des investissements totalisant près de
75 000 $ ont été nécessaires pour renouveler le Vestiaire afin de mieux desservir la clientèle.
Dorénavant, les bénévoles qui y travaillent accueilleront les usagés dans un décor champêtre,
chaleureux, moderne, sécuritaire et adapté aux personnes à mobilité réduite.
Le Vestiaire a subi une transformation complète, soit une diversification de son offre et des
travaux d'améliorations locatives. L'offre de vente d'articles usagés est désormais effectuée
dans un environnement propre, aéré et fonctionnel. Un escalier et une salle d'eau adaptés pour
les personnes à mobilité réduite, l'achat d'étagères et d'espaces de rangement permettant de
disposer un maximum d'articles à la vue des clients ont été aménagés. De plus, une zone de
dépôt indépendante a été construite pour recueillir les dons. " Le CAB peut maintenant
pleinement poursuivre sa mission d'aide à la communauté, et ce, avec fierté. " : a souligné Mme
Suzanne Boucher, directrice générale du Centre d'action bénévole (CAB) de la MRC de
Bécancour (Vestiaire).
Le Vestiaire du CAB a pour but de desservir davantage de personnes résidant sur le territoire de
la MRC de Bécancour et des environs. Avec ce projet d'amélioration de l'offre de services, le
Vestiaire peut maintenant répondre aux besoins et aux demandes des différentes catégories de
populations rurales vivant des difficultés financières ponctuelles ou permanentes. Les clientèles
cibées sont les suivantes : les plus démunies, les enfants, les adolescents, les étudiants, les
personnes sans emploi, les familles monoparentales, les familles à faible revenu, les personnes
âgées, les sinistrés, etc.
Pour répondre adéquatement aux demandes croissantes de ces clientèles, la collecte de dons
d'articles divers (ex. : vêtements, livres, accessoires pour bébés et enfants, articles de sports,
accessoires de cuisine et autres) est primordiale pour assurer le maintien du service du
Vestiaire. Les donateurs peuvent déposer leurs donations directement au local du Vestiaire ou
encore, dans les nombreux points de chute (bac de recyclage).
Les divers points de chute sont localisés dans sept municipalités locales : Deschaillons-surSaint-Laurent, Parisville, Sainte-Françoise, Saint-Pierre-les-Becquets, Sainte-Sophie-deLévrard, Sainte-Marie-de-Blandford et Saint-Sylvère. Ces bacs seront restaurés en cours
d'année pour contrer le vol de leur contenu ainsi que pour protéger les articles, qui y sont
déposés, des aléas climatiques.
Tous les dons sont vendus à prix très abordable, et ce, pour moins de 2 $. Les revenus générés
par la vente des biens usagés sont importants parce qu'ils permettent au Centre d'action

bénévole (CAB) de la MRC de Bécancour d'assumer les frais annuels d'opération du Vestiaire.
Les heures d'ouverture du Vestiaire sont les suivantes : le jeudi, de 9 h 30 à 20 h, ainsi que le
vendredi, de 9 h 30 à 16 h.
Le Centre d'action bénévole (CAB) de la MRC de Bécancour et la municipalité de Fortierville
tiennent à souligner la précieuse collaboration des partenaires financiers ayant soutenu le projet
d'amélioration du Vestiaire du CAB : Le CLD, la MRC de Bécancour & le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, la Caisse populaire Desjardins de la
Rivière du Chêne, la députée de Lotbinière, Mme Sylvie Roy ainsi que les municipalités
suivantes : Manseau, Parisville, Sainte-Françoise-de-Lotbinière, Sainte-Marie-de-Blandford,
Saint-Pierre-les-Becquets, Saint-Sylvère et Leclercville.
Donner peut changer des vies!
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