
FÉVRIER  MOIS DU CŒUR :  TOI, VOUS, EUX, ENSEMBLE AU CŒUR DE L’ACTION !

Quel mois ! celui relié à l’amitié, l’amour, à l’essence même de la vie, grâce au cœur.

Le cœur organe de vie, ce muscle mesurant une fois et demie la grosseur de notre poing fermé,
ayant pour fonction de faire circuler le sang dans l'organisme et ce en agissant comme une
pompe par des contractions rythmiques.

Similaire aux gestes venant du cœur, au don de soi, bref à l’implication bénévole remplissant
une fonction si nécessaire et ayant pour résultat de faire circuler, dans notre communauté et
ailleurs, l’apport aux autres, l’abondance, le don et ce au rythme des implications.

Chaque jour, le cœur doit battre en moyenne 100 000 fois et pomper 8 000 litres de sang, soit 2
milliards de battements en moyenne dans une vie. On le sait, mais c’est fabuleux !

Chaque jour, les bénévoles déploient beaucoup d’efforts pour faire battre les cœurs en offrant à
leur tour un nombre incalculable d’heures, de services en tous genres, de présences actives afin
d’assurer un minimum.

Intense la capacité du cœur à faire circuler 4 à 5 litres de sang, en permanence, de la naissance
jusqu'à la mort,  … intense également la réalité de l’implication des bénévoles de faire circuler le
don, les bontés de l’humain, l’essence de la vie.

FÉVRIER : MOIS DU CŒUR, DE LA VIE, MOIS DU BONHEUR !

L’Équipe du Centre d’action bénévole Laviolette remercient tous les indispensables bénévoles.

Nous sommes de tout cœur avec vous!

… « Le bonheur, c’est tout petit.
Petit comme nos yeux pleins de lumière.

Et comme nos cœurs pleins d’amour. »
Extrait de Mère Teresa – Le bonheur

Lumière du coeur.

Cœur à cœur  Cœur léger  Cœur vaillant  Cœur ouvert  Coup de cœur
« LE CŒUR A SES RAISONS… ET SES FONCTIONS »

Louise B.Germain, Directrice générale CAB Laviolette


