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Activités à venir 

 13 février 2023 – Soirée cinéma
 Avril 2023 – Cabane à sucre (Paquetville)
 27 mai 2023 – 20e anniversaire d’Action-Revivre
 12 décembre 2023 – Souper de Noël

Rencontre d’une délégation des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon 

Le 20 novembre 2018, nous recevions un groupe de sept personnes, 

dont cinq délégués et deux journalistes des Iles Saint-Pierre-et-

Miquelon, accompagné de Madame Barbara Losier du Mouvement 

Acadien des communautés en santé du NB (MACS-NB).  Cette 

rencontre avait pour but de les renseigner afin qu’elles puissent bâtir 

un mouvement comme le nôtre. 

Cette idée de rencontre avec notre mouvement a pris naissance 

en mai 2018 lorsque la directrice du réseau-action Formation et 

recherche société et mieux-être en français du NB a participé à 

notre journée mieux-être et au souper du 15e anniversaire de 

fondation d’Action-Revivre où elle a été éblouie de ce que nous 

avons fait depuis le début. 

Ce fut une très belle rencontre où nous avons échangé et fait une 
présentation d’Action-Revivre depuis sa fondation en 2003.  Ces 
personnes ont été impressionnées par les nombreuses activités que 
nous offrons à nos membres ainsi que toutes nos belles 
réalisations.  Nous resterons en contact avec elles afin de les aider 
dans la formation de leur groupe. 

Suite à cette belle rencontre, un groupe a été formé à St-Pierre et 
des liens d’amitiés se sont créés entre les membres des deux 
groupes.

Action-Revivre a également aidé deux localités à former un groupe 
de soutien pour venir en aide aux femmes atteintes d’un cancer du 
sein soit, Edmundston et Lamèque.

La photo nous 
permet de voir la 
délégation de 
Saint-Pierre-et-
Miquelon, 
l’accompagnatrice 
et les membres du 
conseil 
d’administration 
d’Action-Revivre.

Assemblées générales annuelles de 2019 à 2022

La pandémie ayant eu pour effet de perturber plusieurs activités 
dont la tenue en présentiel de notre assemblée générale 
annuelle, nous avons donc acheminé par la poste toute 
l’information pertinente à la tenue de l’AGA pour les années 
2019 à 2022.   Toute la documentation présentée a été adoptée 
à l’unanimité pour ces quatre années consécutives.




Souper au restaurant le Caraquette
Marche au Sanctuaire Ste-Anne du
Bocage

 Souper de Noël 2022
 Don de 25 000 $ reçus des Religieuses

Hospitalières de Saint-Joseph
 Année 2021-2022
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Pour l’année 2022-2023, le comité exécutif est 
composé des personnes suivantes : Mireille Savoie, 
présidente; Line Landry, vice-présidente; Francine 
Basque, secrétaire et Nathalie Mallet, trésorière.  Les 
dirigeantes sont : Céline Rose, cartes de souhaits et 
inventaire; Rosemonde Albert, Panier d’Espoir et fiches 
d’inscriptions; Yolande Thériault, Marie-Paule Landry, 
Anne Gionet et Lucienne Cormier (responsable des listes 
téléphoniques), comité du téléphone; Léola Thériault, 
Marie-Ange Paulin et Line Landry, comité Mieux-être;  
Thérèse Haché, soutien à la trésorière; Mireille Savoie, 
en plus du poste de présidente a la responsabilité des 
activités suivantes : Fonds d’entraide, cartes de 
membres, étiquettes, communications, gardes 
d’honneur et site web; Francine Basque, en plus du 
poste de secrétaire a la responsabilité des activités 
suivantes : coordonnées des membres et site web. 

Campagne des biscuits sourire des Tim Hortons de 
Caraquet et Paquetville.  Nous sommes très 
reconnaissantes envers Messieurs Roland et Patrick 
Rioux, pour le soutien financier à notre mouvement.  Ce 
fut l’une des principales sources de financement de 
notre organisation de 2006 à 2020 avec un montant 
total extraordinaire de 69 517 $.  Merci du fond du 
cœur pour votre générosité envers notre mouvement.

Pour une 5e année consécutive, le Resto chez Isa, 
situé à Bertrand, a tenu son Festival western « St-Titte » 
chez Isa, du 21 au 23 octobre 2022, au profit d’Action-
Revivre.  Un montant de 12 170 $ fut remis à notre 
mouvement.  Nous sommes profondément touchées et 
reconnaissantes envers les propriétaires Linda, Marc et 
Cynthia, le personnel et les nombreux participant(e)s qui 
ont fait de cet événement un tel succès.  Depuis 2017, Le 
Festival Western a remis un montant total de 49 548 $ à 
Action-Revivre.  Merci du fond du cœur pour ce beau geste 
de solidarité et de générosité.  Madame Linda Cormier a 
informé notre présidente Madame Mireille Savoie que les 
fonds recueillis seront encore remis à notre mouvement 
pour l’année 2023.

Les Brasseux d’la Côte 

Le 3 octobre 2019, les membres du conseil 
d’administration étaient invitées au lancement de la 
bière « La Classic Rosé ».  Pour l’occasion, en promotion 
à la microbrasserie seulement, la vente d’un ensemble 
de quatre cannettes de « La Classic Rosé » accompagné 
d’une casquette rose d’une valeur de 25 $.  La vente de 
ces ensembles leur a permis de nous remettre un 
chèque de 397$.

Extrait du communiqué de presse : « En faisant 
le lancement de notre nouvelle bière « La Classic 
Rosé » durant ce mois d’Octobre en Rose, nous 
voulions souligner la contribution exceptionnelle du 
groupe de soutien pour le cancer du sein de la 
région en contribuant 5 $ pour chaque vente de 
l’ensemble Rosé à l’organisation ». – Jean-Martin 
McGraw, Président Brasseux d’la Côte.

 Depuis 2021, en collaboration avec le Festival western 
« St-Titte » chez Isa, ils ont mis en vente une cannette 
de bière « La Classic Rosé » avec le logo du cancer du 
sein.  Cette cannette est présentement en vente au 
Resto chez Isa, Restaurant Le Caraquette ainsi que Les 
Brasseux d’la Côte à Tracadie au coût de 7,99 $.  Pour 
chaque cannette vendue, 50 ¢ est remis à notre 
mouvement.
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Voici l’inscription sur la cannette : « Notre mission : La 
fin de semaine western «Saint-Titte» chez Isa de 
Bertrand est un rendez-vous annuel permettant la 
symbiose des saveurs de notre cuisine, le goût du 
houblon, du son de la musique locale et des pas 
endiablés de nos danseurs en plus de recueillir des fonds 
pour venir en aide aux survivants du cancer du sein 
grâce à un partenariat avec le groupe Action-Revivre.  
Ça, c’est cowboy ! ».  Un montant de 705 $ recueilli pour 
la vente des cannettes a été remis à notre présidente 
Mireille Savoie, le 23 octobre 2022 par Monsieur René 
Brideau des Brasseux d’la Côte, montant qui est 
inclus dans le total remis par le Festival Western.

Cette dame, au grand cœur, 
fournit la laine et tricote 
bénévolement des jetés qu’elle 
prend plaisir à offrir à notre 
mouvement. Ses petits chefs-
d’œuvre sont tirés au sort parmi 
les membres présentes aux 
activités. Chaque membre rêve 
du jour où elle sera l’heureuse 
élue se méritant cette 
merveilleuse pièce qui, non 
seulement la gardera bien au 
chaud, mais l’enrobera 
également de tout l’amour et la 
tendresse dont le cœur  de cette 
dame déborde

Don de plus de 300 jetés remis aux membres 
d'Action-Revivre de la part de madame Lucille Léger

Généreux don de la Ville de Caraquet Activités

 Marche de l’Espoir

Avec la fin du confinement et par une belle journée 
d’automne, se tenait une première activité au Sanctuaire 
Ste-Anne-du-Bocage.  Une Marche de l’Espoir, organisée 
en collaboration avec le Partenariat du cancer du sein et 
des autres cancers féminins du N.-B., a eu lieu le 16 
octobre 2021.  Très belle participation de 40 personnes.

Le souper de Noël 2021

Le souper de Noël au eu lieu le 8 décembre 2021 au Resto 
chez Isa avec une belle participation de 87 membres.  
Nous avons profité de l’occasion afin de souligner les 100 
ans de Madame Mable Godin qui a pris plaisir de nous 
parler de son parcours depuis son enfance.   Toutes les 
personnes présentes écoutaient attentivement le récit de 
cette dame au grand cœur.  Madame Mable nous a 
malheureusement quittées le 26 janvier 2022.

Il a profité de l’occasion 
pour annoncer aux 
personnes présentes 
qu’étant donné que la 
cause leur tient à cœur,  
c’est avec une grande joie 
qu’ils vont continuer de 
nous supporter à travers le 
Festival Western et tant 
que la bière sera offerte, ils 
continueront de nous 
remettre un montant 
d’argent.

En 2021, la Ville de 
Caraquet a gagné le 50/50, 
lors du tirage du Festival 
Western « St-Titte » chez 
Isa.  Les gagnants ont 
décidé de remettre le 
montant de 5 000 $ à 
Action-Revivre. Un énorme 
merci pour votre 
générosité.  C’est le 8 août 
que la remise officielle a eu 
lieu.  
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Souper au restaurant le Caraquette

Le 27 juin 2022 avec une belle participation de 58 
membres.

Marche au Sanctuaire Ste-Anne du Bocage

Par une belle journée ensoleillée, une marche a été 
organisée afin de souligner la Journée internationale 
d’action pour la santé des femmes en collaboration avec 
le Partenariat du cancer du sein et des autres cancers 
féminins du N.-B., le 28 juin 2022.  Belle participation 
avec 20 personnes présentes.

Souper de Noël 2022

Le souper de Noël qui s’est tenu au resto Chez Isa le 12 
décembre 2022 fut encore cette année un franc succès 
avec la participation de 83 membres.  Les femmes étaient 
accueillies par Léola Thériault, Marie-Ange Paulin et 
Francine Basque.  Un merci spécial au comité 
organisateur composé de Léola Thériault, Marie-Ange 
Paulin et Line Landry.  Durant la soirée, tirage de 
plusieurs prix de présence et des comme d’habitude, des 
petites « jokes » de notre présidente Mireille Savoie. 

À la fin de la soirée, un cadeau fut offert à Madame Linda 
Cormier, propriétaire du resto Chez Isa, 12 belles 
bouteilles décorées aux couleurs de Noël par Léola 
Thériault.  Malheureusement, à chaque année, quelques 
femmes ne peuvent participer parce qu’elles reçoivent des 
traitements ou encore n’ont pas la capacité physique de 
s’y rendre.  Cette année, nous sommes allées apporter à 
huit de nos membres des jetés tricotés par Madame 
Lucille Légère.  Ce geste fut très apprécié.  Merci à celles 
qui se sont déplacées pour aller leur offrir ce beau cadeau.

Généreux don de 25 000 $ reçus des Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph

C’est en 2010 qu’Action-Revive bénéficiait d’un premier 
don de 5 000 $ afin de former le Fonds d’entraide qui 
vient en aide à nos membres les plus démunies.  Ce 
fonds permet à nos membres de faire la demande pour 
l’achat de prothèses mammaire, soutien-gorge, manche 
compressive avec ou sans gant suite à un lymphoèdeme 
et camisole de compression.  Plusieurs femmes ont pu en 
bénéficier depuis 2010.  Lorsque le fond le requiert, nous 
pouvons compter sur leur grande générosité.  

Une femme sur neuf sera diagnostiquée avec un cancer 
du sein au cours de sa vie.

Enfin, les activités ont pu reprendre leur cour.  Des 
activités ont été organisées afin de répondre à notre but 
premier : sortir les femmes de l’isolement.  Deux marches 
ont eu lieu au Sanctuaire Ste-Anne-du-Bocage, ainsi que 
trois soupers au restaurant.

Au cours de la dernière année, nous avons remis 7 
Paniers d’Espoir à 7 nouvelles membres.  5 chèques de 
400 $ émis pour l’aide au déplacement, et un chèque pour 
récidive de 400 $, pour un total de 2 400 $.   5 prothèses 
mammaires, et 4 soutien-gorge.  4 prothèses en 
inventaire à notre bureau ont été remises à 3 de nos 
membres qui en ont fait la demande.  Des activités 
sociales, des cartes de souhaits (anniversaire de 
naissance, réconfort, reconnaissance et sympathie) ont 
été acheminées aux membres.  Cet appui aux femmes 
touchées par un cancer du sein contribue à leur mieux-
être et les accompagne sur le chemin de la guérison.

L'année 2021-2022

Est qualifiée d'une année bien remplie.  Action-Revivre 
est fier d'accompagner d'une part les femmes touchées 
par un cancer du sein et faire une différence en 
contribuant à promouvoir une approche orientée vers de 
saines habitudes pour toutes les femmes.  Au Canada, 
un tiers de tous les cancers peuvent être prévenus en 
adoptant de saines habitudes de vie.  
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Nous lui disons MERCI du 

fond du cœur pour tout le 

travail et les efforts qu’elle 

a faits avec ses 

collaboratrices afin de 

mettre sur pied Action-

Revivre.  L’organisme, 

grâce à de généreux 

donateurs, est venu en aide 

à plus de deux cents 

femmes depuis sa 

fondation.  

De gauche à droite : Mireille Savoie, présidente, Line Landry, 
vice-présidente, Nathalie Mallet, trésorière et Francine 

Basque, secrétaire.

Un sourire est une poussière de 
joie qui fait éternuer le cœur. 

Rolande, ton œuvre continuera à travers les personnes qui 
comme toi veulent apporter leur contribution et leur appui 
aux femmes atteintes de cancer du sein afin de les aider à 
passer à travers cette période pénible de leur vie. Encore une 
fois MILLE MERCIS. 

Exécutif 2022-2023 d’Action Revivre

Les dames de cœur

Nos remerciements les plus sincères à toutes ces dames 
qui tricotent des liseuses placées dans les Panier d’Espoir 
qu’Action-Revivre remet aux femmes touchées par le 
cancer du sein.  Chaque personne qui reçoit une liseuse 
apprécie la douceur, la chaleur et le confort qu’elle lui 
procure en ces moments difficiles à traverser.  Toute 
notre gratitude pour cette généreuse contribution qui 
dure depuis 2011.

 www.actionrevivre.com

Toute notre gratitude à une grande dame 

C’est au Restaurant Le Caraquette, le 16 septembre 
2016 que les membres du conseil d’administration 
d’Action-Revivre et un petit groupe d’amies représentant 
les membres ont rendu hommage à la fondatrice 
d’Action-Revivre, Rolande Lanteigne.  Rolande et son 
conjoint Rodrigue ont quitté la région pour aller s’établir 
à Vancouver où ils sont restés pour quelques années.  Ils 
habitent présentement à Longueuil au Québec. 

Sur la photo, Madame 
Francine Landry Doiron, 
représentante du Club de 
tricot de la bibliothèque Mgr 
Paquet de Caraquet.  Ces 
dames au grand cœur ont 
remis à Action-Revivre plus 
de 100 liseuses jusqu’à 
maintenant.
Bravo mesdames !
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