
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE ASCENSION/ESCUMINAC 
 
Bref historique 
 
Le Centre d’Action Bénévole Ascension/Escuminac, à ses débuts en 1989, se proposait 
un organisme d’intervention dans le domaine du maintien à domicile des personnes 
âgées.  Nous avons vite pu reconnaître qu’il existait chez nous d’autres problématiques 
dont celle de la pauvreté chez notre population.  C’est ainsi, que d’un commun accord, 
nous nous sommes engagés à intervenir pour minimiser les effets de cette situation par 
divers moyens à notre portée. 
 
Au fils des années, nous avons pu cibler d’avantage les problèmes récurrents et nous 
avons tenté d’y répondre.  Pendant longtemps, notre intervention en était une de 
« réaction aux problèmes » même si notre désir le plus profond était, et demeure 
encore, d’établir une intervention planifiée, évolutive et adaptée pour chacun des cas 
particuliers. 
 
Suite aux difficultés vécues par le Comptoir Alimentaire, fondé en 1997, ses dirigeants 
ont approché ceux du Centre d’Action Bénévole Ascension/Escuminac pour que ce 
dernier prenne la relève en sécurité alimentaire pour le secteur Ascension-Escuminac. 
Le 7 juin 2000, ce nouveau service s’ajoute donc à ceux déjà offerts par le Centre 
d’Action Bénévole Ascension/Escuminac 
 
Territoire 
 
Le territoire Ascension-Escuminac s’étend sur 100 km et comprend une population 
d’environ 6 500 personnes. 
 
Mission 
 
Développer et offrir des services aux familles et personnes à faible revenu ou vivant des 
difficultés pour qu’elles acquièrent de nouvelles connaissance par l’entremise de leur 
participation à des activités alternatives de prise en charge visant leur autonomie. 
 
Type de personnes aidées    
 
Familles et personnes à faible revenu ou aux prises avec des problèmes d’imprévus 
(perte d’un emploi, etc.), personnes vivant de l’isolement. 
 
Objectifs   
 
 Briser l’isolement (par la création d’un réseau social); 
 Favoriser la prise en charge; 
 Sensibiliser la population à la réalité de la pauvreté; 
 Collaborer avec les autres ressources communautaires, les établissements du 

réseau de la santé et des services sociaux pour établir des liens de concertation. 



 
 
 
 
Services et activités offerts  
 

 Service de dépannage alimentaire; 

 Service de support au développement des compétences parentales : ateliers de 
cuisine, de valorisation et thématique; 

 Service d’écoute et de support budgétaire : accueil, rencontre individuelle; 

 Jardins communautaires: formation et aide technique ; 

 Comptoir de vêtements ; 

 Rapports d’impôts ; 

 Paniers de Noël. 
 
 

Coordonnées 
 

Monsieur Rémi Gallant, directeur 
Centre d’action bénévole Ascension/Escuminac  
3 rue du Carillon  C.P. 265 
Matapédia,  QC  G0J 1V0  
Téléphone : 418 865-2740     Télécopieur : 418 865-2751 
Courriel : cabasces@globetrotter.net 
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