
LE MAGASIN

Une expérience de magasinage 
agréable et unique pour y faire 
des belles trouvailles à une 
fraction du prix.

1176, rue Bélair, Acton Vale
450 546-7332  |   ctrebene@cbav.ca
www.centredebenevolatacton.com

AVOIR ENVIE D’Y RETOURNER!

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

•  Plus grande friperie de la MRC d’Acton
•  Carte de membre à seulement 10$/année
•  Grande variété des articles offerts : 

  • Vêtements et accessoires pour la famille 
 • Jouets bébé 
 • Literie 
 • Rideaux 
 • Vaisselle 
• Décoration 
• Etc.

•  Articles de qualité en excellente condition, triés minutieusement et qui 
conviennent à tous les styles : classique, contemporain, vintage

•  Items à prix abordable
•  Ambiance chaleureuse avec une équipe à l’écoute
•  Carte de membre avantageuse
•  Équipe composée de bénévoles et d’employés dévoués
•  Profits réinvestis dans les services d’aide à la collectivité

•  Trouver tout au même endroit
•  Avoir la garantie d’acheter de la qualité
•  Acheter de beaux items à une fraction du prix
•  Faire de belles trouvailles
•  Avoir un style unique
•  Avoir de bons conseils
•  Économiser jusqu’à 50% à chaque visite
•  Soutenir sa collectivité tout en posant un geste responsable
•  Avoir envie d’y retourner



IMPACTS

32 000 TROUVAILLES 
annuelles 

250 NOUVEAUTÉS  quotidens 

25 BÉNÉVOLES 
au travail

ENVIRONNEMENTAUX
Détourner des matières résiduelles des sites d’enfouissement
Favoriser la réutilisation de biens et d’équipements
Appliquer le concept de l’économie circulaire

TERRITOIRE   
DESSERVI
MRC d’Acton

MISSION 
Le Centre de Bénévolat d’Acton Vale est un organisme sans but lucratif 
ayant pour mission de favoriser l’action bénévole ; soutenir et assister des 
personnes et des familles du milieu par des services d’aide, afin de répondre 
à des besoins essentiels, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

SOCIAUX
Offrir de l’aide à la personne
Assurer la sécurité alimentaire
Favoriser une baisse de tarifs des produits et services essentiels

PRINCIPAUX 
CLIENTS
Citoyens

INDICATEURS



LA POPOTE 
ROULANTE

Notre popote roulante vous 
fait de délicieux repas chauds 
livrés chez vous. Des portions 
généreuses à un prix abordable.

1176, rue Bélair, Acton Vale
450 546-7332  |   ctrebene@cbav.ca
www.centredebenevolatacton.com

AVOIR ENVIE D’Y RETOURNER!

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

•  Carte de membre à seulement 10$/année
•  Service offert aux : 

  • Personnes âgées de 65 ans et plus 
 • Personnes en convalescence 
 • Femmes enceintes 
 • Personnes vivant avec un handicap physique ou intellectuel

•  Repas chauds faits maison, sain et de qualité
•  Items à prix abordable
•  Menus variés
•  Livraison gratuite dans toute la MRC d’Acton à tous les jours de la 

semaine
•  Équipe cuisine et livreurs composée de bénévoles et d’employés 

dévoués
•  Portions généreuses incluant un repas complet (salade, soupe, repas 

principal et dessert)

•  Se nourrir sainement et à moindre coût
•  Bénéficier d’une option santé et rapide facilement
•  Manger des repas équilibrés selon son appétit
•  Faire de savoureuses découvertes alimentaires
•  Avoir de la diversité dans ses repas
•  Bénéficier d’un service tout inclus
•  Manger des repas réconfortants
•  Soutenir sa collectivité tout en posant un geste responsable
•  Rencontrer du personnel chaleureux
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IMPACTS

120 CLIENTS 
satisfaits 

12 000 REPAS  réconfortants en 2019

17 BÉNÉVOLES 
chaleureux

ENVIRONNEMENTAUX
Détourner des matières résiduelles des sites d’enfouissement
Appliquer le concept de l’économie circulaire

TERRITOIRE   
DESSERVI
MRC d’Acton

MISSION 
Le Centre de Bénévolat d’Acton Vale est un organisme sans but lucratif 
ayant pour mission de favoriser l’action bénévole ; soutenir et assister des 
personnes et des familles du milieu par des services d’aide, afin de répondre 
à des besoins essentiels, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.

SOCIAUX
Offrir de l’aide à la personne
Assurer la sécurité alimentaire
Favoriser une baisse de tarifs des produits et services essentiels
Briser l’isolement

PRINCIPAUX 
CLIENTS
•  Personnes âgées de 65 

ans et plus
•  Personnes en 

convalescence
•  Femmes enceintes
•  Personnes vivant avec 

un handicap physique 
ou intellectuel

INDICATEURS

TARIFICATION
6$/repas complet
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