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Mot de la
Présidente et
de la Directrice
générale

Andrée Themens, présidente

Sylvie Ratté, directrice générale
4

Après avoir déposé nos orientations stratégiques 2013-2016, c’est avec enthousiasme et
dynamisme que nous avons entamé la première année d’un cycle de trois ans. Établies à la
suite d’un bilan des réalisations des années 2010 à 2013 et d’une série de consultations auprès de bénévoles et des employés du CABB, ces orientations prévoient notamment :
• d’intéresser un plus grand nombre de citoyens à faire du bénévolat.
•d
 e promouvoir le partenariat entre les organismes communautaires et les entreprises afin
d’optimiser et de développer les services à la communauté.
•d
 ’intégrer le maintien à domicile et le soutien aux proches aidants dans les objectifs fixés.
• d’améliorer nos pratiques de gouvernance.
C’est donc dans cette optique que nous avons orienté nos efforts.
Désireux d’intensifier le développement de partenariats avec les organismes, les institutions
et la communauté issue du monde des affaires, et ainsi mieux répondre aux besoins de la
communauté par l’action bénévole, nous avons procédé à une réorganisation administrative. L’automne dernier, Mme Christine Sparrow a été nommée directrice des opérations. Elle
assume la gestion des opérations permettant à la directrice générale de se concentrer sur le
financement, le développement de partenariats et la gestion des projets spéciaux.
Comme prévu, une étude portant sur les besoins de répit aux proches aidants a été réalisée
par une étudiante à la maîtrise pour le Comité d’étude sur les besoins des proches aidants
en partenariat avec les HEC de Montréal. Les résultats de cette étude nous permettront de
mettre en lumière les besoins des proches aidants de notre communauté, d’y répondre par
nos services et de compléter les services de nos partenaires.
Nous avons aussi poursuivi avec dynamisme la mise en place de plusieurs dossiers, dont le
Carrefour du bénévolat et le projet d’Agent de milieu de vie.
Le CABB est à l’aube de célébrer ses 35 ans d’existence. Une fière chandelle s’adresse à tous
les bénévoles, aux bailleurs de fonds, aux commanditaires, aux donateurs, aux membres du
conseil d’administration et à l’ensemble du personnel. Grâce à leur collaboration, non seulement exceptionnelle mais soutenue, le CABB peut compter sur la reconnaissance de ses pairs
pour son expertise et ses connaissances. Nous tenons à remercier les différents acteurs pour
leur apport indispensable au maintien et à la croissance de notre œuvre sociale et collective.
Leur soutien nous donne des ailes… Merci !

Andrée Themens						Sylvie Ratté
Présidente							Directrice générale
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Notre raison
d’être

Mission

1
2

Promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire.

Répondre aux besoins de la communauté par l’action bénévole.

Valeurs
Les valeurs véhiculées par le CABB sont l’entraide, la solidarité, le respect, la dignité et la justice.

Rôles

1
2
3

Organiser des services de soutien et d’entraide.

Recruter, orienter, former et encadrer des bénévoles qui
désirent consacrer leur temps et leurs talents au service
de la communauté.
Soutenir les organismes du milieu dans le recrutement et
la formation des bénévoles et leur fournir un support technique et professionnel dans leurs activités.

6

Bénévoles hommes

Clientèle

n

Les personnes de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes y compris les familles et les proches aidants.

106

Bénévoles
Les bénévoles sont des citoyens provenant
de tous les milieux, incluant des citoyens
corporatifs. Plusieurs possibilités de bénévolat s’offrent à eux, selon leurs intérêts et
leurs disponibilités.

Bénévoles femmes

n

Les bénévoles sont au cœur de l’action.

215

n

321

Partenaires

Territoire

n

41 502

habitants

1
2
3

Les organismes

Les institutions

Les citoyens corporatifs

Ville de Boucherville
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Notre équipe

Membres du Conseil
d’administration

Le conseil d’administration est composé de neuf membres bénévoles
et de la directrice générale.
De gauche à droite :
M. Normand Stevenson, trésorier
Mme Sylvie Ratté, directrice générale
Mme Annie Babin, secrétaire
M. Roger Migneault, administrateur
Mme Andrée Themens, présidente
M. Claude-André Bonin, vice-président
M. Serge Bronsard, administrateur
Mme Denyse Journault*, administratrice
M. DENIS BONIN, administrateur
M. Michel Loignon*, administrateur

Le CABB tient à remercier MM. Marcel Béchette et Denis Pearson
pour leur implication au sein du conseil d’administration.

M. Marcel Béchette

M. Denis Pearson

*Deux administrateurs ont remis leur démission en cours d’année. Un comité a procédé à la sélection de nouveaux administrateurs. Un premier remplaçant a été intégré au conseil d’administration en janvier 2014 et un deuxième en mars 2014.
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Notre Équipe
(SUITE)

les EMPLOYÉS du cabb
Liste des employés au 31 mars 2014 :

Mme Sylvie Ratté
Directrice générale

Mme Christine Sparrow
Directrice des opérations

Mme Sylvie Cayer
Coordonnatrice au
développement de
l’action bénévole

Mme Brigitte Chadwick
Chargée d’administration
et des finances

Mme Mireille Lallier

Agente aux communications
et aux relations publiques

Mme Carole Cloutier
Adjointe
aux opérations

Mme Chantal Paquette
Agente aux services
alimentaires

Mme Françoise Gauthier
Agente aux services
aux individus

Mme Marianne Villers

Agente aux services
aux individus et
secrétaire administrative

Mme Catherine Inisan
Agente de milieu de vie

M. François Vincent
Chargé de projet du
Carrefour du bénévolat

Le conseil d’administration du CABB a orchestré une restructuration organisationnelle. Conséquemment, un nouvel organigramme a été adopté le 1er octobre 2013. L’opération a permis la création d’un poste de directrice des opérations en soutien à la directrice générale, d’un poste d’adjointe aux opérations
et a fait évoluer le poste d’adjointe exécutive en chargée d’administration et des finances. Des promotions ont également été attribuées à l’interne. Cette
restructuration a permis d’une part de stabiliser le taux de roulement des ressources humaines et de mettre l’accent sur le développement des services et
des programmes du CABB. D’autre part, elle a favorisé la concertation avec nos partenaires du milieu communautaire, institutionnel et des affaires.
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Les responsables bénévoles
Les responsables bénévoles appuient les employés et collaborent
à la réussite des activités et des événements du CABB.
Liste des responsables bénévoles au 31 mars 2014 :
Accompagnement-transport
Mme Marie-Josée Couture

Popote roulante - cuisiniers
Vacant (deux bénévoles ont
occupé le poste au cours de l’année)

Accueil
Mme France Bélanger
Mme Monique Pellerin

Programme Pair		
Mme Mireille Phaneuf

Afficheurs
Mme Anne-Marie Monette

Rencontres amicales
M. Robert Potvin

CABbaret des aînés
Mme Denise Matton

Statistiques
Mme Line Bruneau

Chaîne téléphonique
Vacant
Aide à l’impôt et formulaires
Mme Jacqueline Bergeron

Soutien aux organismes
Vacant (deux bénévoles ont

Implication communautaire
Vacant
Popote roulante –
chauffeurs / baladeurs
Mme Lyne Roy Bourgoin
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occupé le poste au cours de l’année)

Notre Équipe
(SUITE)

Membres du conseil
d’administration

Notre profil

Bénévoles inscrits

Heures

n

9

Heures

n

1 164

Bénévoles d’entreprise
(2 entreprises)

321

Bénévoles
non inscrits

Heures

n

17

86

22 489

Implication
communautaire

Heures

n

37

Heures

n

247

119

587

Employés permanents

6

9 934

Employés contractuels

4

4 115

Projets subventionnés

2

2117

Programme d’employabilité

1

187

Stagiaire

1

210

Total

14

16 563

1. Les employés favorisent le partage des connaissances et la complémentarité des compétences.
L’équipe intergénérationnelle du CABB compte parmi ses employés des retraités et des étudiants universitaires. Six employés permanents sont assistés de six employés contractuels, dont
deux sont des agents provenant des projets subventionnés. Ces derniers travaillent selon des
horaires variables. Annuellement, le programme d’Emploi d’été Canada permet au CABB d’embaucher un étudiant pour les remplacements lors des vacances estivales. L’équipe travaille dans
un climat organisationnel sain où règne la confiance mutuelle.
2. Les bénévoles de l’implication communautaire sont des élèves inscrits à un programme d’éducation internationale comprenant un volet de bénévolat obligatoire. Ils fréquentent les établissements suivants : l’École secondaire de Mortagne de Boucherville, l’École d’éducation
internationale de McMasterville, le Collège Saint-Paul de Varennes et le Collège Notre-Damede-Lourdes de Longueuil.
3. Les stagiaires sont des étudiants de niveau collégial ou universitaire participant à une période
de formation, d’apprentissage ou de perfectionnement. Ceux-ci sont supervisés par un employé
spécialiste du champ d’études concerné. Le CABB a accueilli un stagiaire en graphisme pour
une période de six semaines.
4. Les bénévoles non inscrits sont des amis ou des membres d’une famille venus prêter main-forte
à l’un des bénévoles inscrits du CABB lors d’un événement ou d’une activité.
5. Les bénévoles d’entreprise sont les employés d’une entreprise qui ont été libérés par leur employeur pour faire du bénévolat. Leur temps de travail est alors rémunéré par ce dernier.
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Objectif
de déve
oppeme
OrientationS
STratégiques
2013-2016

ORIENTATIONS
2 0 1 3 - 2 0 1 6

1

Intéresser un plus grand nombre de
citoyens de tous âges à s’impliquer dans
l’action bénévole au sein de la communauté de Boucherville.

2

Promouvoir le partenariat entre les organismes communautaires, de loisirs, etc., et
les entreprises afin d’unir les forces pour
optimiser, développer des services et des
activités répondant aux besoins et aux
intérêts de la communauté.

3
4

Intégrer le maintien à domicile et le soutien aux proches aidants dans les objectifs
visés par les programmes et activités du
CABB.

Améliorer nos pratiques de gouvernance
en se basant sur les normes émises par le
Bureau de normalisation du Québec.
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fs
el
ent
Tableaux
comparatifs
des statistiques

Tableaux comparatifs
des statistiques
2013-2014

2012-2013

Bénévoles

Heures

Bénévoles

Heures

Promotion et développement
de l’action bénévole

25

366

54

638

Soutien aux organismes

431

3 356

255

2 641

Soutien aux bénévoles

80

788

70

671

Services aux individus aux familles et maintien à domicile

403

13 883

433

13 417

Gestion administrative

83

5 016

79

4 190

1 022

23 409

891

21 557

TOTAL

Nombre bénéficiaires différents
ayant reçu des services

Services aux
individus maintien à domicile

Services aux
individus - familles

Nombre de
bénévoles

Nombre
d’organismes aidés

2013-2014*

1 317*

168

321

42

1 485

2012-2013**

1 429**

235

349

41

1 664

total

(Carrefour du bénévolat)

* 2013-2014 Incluant 382 bénéficiaires du projet d’agent de milieu de vie. ** 2012-2013 Incluant 321 bénéficiaires du projet d’agent de milieu de vie.

2013-2014

2012-2013

BÉNÉVOLES*

321

349

Nouveaux bénévoles

77

83

Ayant quitté au cours de l’année

105

77

1 630

1 504

Nouveaux bénéficiaires

269

294

Ayant quitté au cours de l’année

143

375

BÉNÉFICIAIRES**

* Motifs de départ : déménagement, disponibilité insuffisante, manque de motivation, retour au travail, retour aux études ou fermeture de dossiers de bénévoles inactifs.
Au cours de la dernière année, l’amélioration du système de gestion de la base de données du CABB a permis d’assurer un suivi plus rigoureux de l’implication
des bénévoles. La fermeture plus rapide des dossiers de bénévoles non actifs (après 6 mois d’inactivité) explique la baisse du nombre de dossiers de bénévoles actifs.
Par ailleurs, même si une diminution de 9 % du nombre de bénévoles est observée, ces derniers cumulent un nombre plus élevé d’heures de bénévolat (+ 8,6 %).

** Motifs de départ : hébergement en soins de longue durée, fin de convalescence, déménagement, décès ou fermeture de dossiers de bénéficiaires inactifs.
Les inscriptions sont mises à jour annuellement. Les bénéficiaires n’ayant reçu aucun service après deux ans sont retirés.

PRÉCISIONS AU SUJET DES DIFFÉRENTES STATISTIQUES
DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES CONTENUES DANS CE RAPPORT
1 485 : nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2013-2014.
1 630 : nombre de bénéficiaires inscrits ayant un statut actif (avec ou sans service au cours de l’année.
1 942 : total cumulatif du nombre de bénéficiaires qui ont reçu au moins un service. Par exemple, un bénéficiaire
ayant reçu trois services différents (accompagnement-transport, popote roulante et rencontres amicales)
sera comptabilisé trois fois. (Tableaux détaillés à la page 30)
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Rapport des
résultats

Promotion et développement
de l’action bénévole
CLIENTÈLE :
La population de Boucherville, les organismes du milieu et les entreprises situées sur le territoire.

PRIORITÉ ANNUELLE 2013-2014 :

O
OB
BJ
JE
EC
CT
T II F
F
Mieux faire
connaître l’action
bénévole auprès
de la population
de Boucherville,
des organismes
et des entreprises.

Intégrer au plan d’action 2013-2014 les trois projets visant le développement de l’action bénévole, dont le Carrefour du bénévolat et le
projet Étude sur le répit aux proches aidants.

Carrefour du bénévolat

!

Plan d’action 2013-2014 : Poursuivre l’implantation du
projet Carrefour du bénévolat.

RÉSULTATS :
Le Carrefour du bénévolat est une plateforme permettant le jumelage entre les demandes de bénévolat des organismes et les offres
des entreprises. Cette année, 35 jumelages ont été réalisés, ce qui représente une augmentation de 52 % par rapport à l’année dernière.
Quelque 3 097 heures de bénévolat ont été fournies aux organismes
de la région. Cela constitue une augmentation de 16 % par rapport
à l’année dernière.

POINTS FORTS :

Offrent de leur

BESOINS
de bénévoles

TEMPS
bénévolement

Jumelages

Actions
bénévoles

ACTIONS
BÉNÉVOLES

Offrent leur

Réalise des

Des

par des partages
de ressources
ou des dons

coordonne et
assure un suivi

sont générées
au profit de
la communauté

SOUTIEN

JUMELAGES,

f.vincent@cabboucherville.ca
cabboucherville.ca/carrefour-du-benevolat/

Expriment leurs

Partenaires

20, rue Pierre-Boucher
Boucherville (QC) J4B 5A4
Tél.: 450.655.9081, poste 227

Entreprises
& Citoyens

FRANÇOIS VINCENT

Organismes

Chargé de projet
Carrefour du bénévolat

• Création d’une identité visuelle pour le Carrefour du bénévolat. Cette
dernière permet de positionner et de faciliter la promotion de cette
initiative mise au service de la communauté de Boucherville.

Une initiative du Centre d’action bénévole de Boucherville. www.cabboucherville.ca/carrefour-du-benevolat Tél.: 450 655-9081, poste 227

Carton promotionnel du Carrefour du bénévolat

• Création d’un onglet Carrefour du bénévolat sur le site Internet
du CABB. Cet onglet a pour but d’informer les bénévoles, les organismes et les entreprises et leur permettre de s’inscrire aux services
offerts par le Carrefour.
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• La 1re édition du Cocktail des partenaires du Carrefour du bénévolat a été organisée en mai 2013 afin
de reconnaître l’implication bénévole au sein des organismes et des entreprises de Boucherville.
•U
 n protocole d’entente avec la Commission des fêtes commémoratives de Boucherville a été signé. Un
premier mandat de recrutement en lien avec cet événement a d’ailleurs été confié au Carrefour en
août 2013 lors du passage des Filles du Roy à Boucherville.
• L e Carrefour du bénévolat poursuit son volet de recrutement pour les événements d’envergure ayant
lieu dans notre communauté. Un protocole d’entente de soutien au recrutement des bénévoles est en
cours avec l’organisation de la 49e Finale des Jeux du Québec. Quatre épreuves auront lieu à Boucherville en août 2014.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE EN COURS D’ANNÉE :
• Un ralentissement du développement et du réseautage d’entreprises a été observé en cours d’année
et a coïncidé avec le départ du chargé de projet dédié à cette fonction (congé parental suivi du départ
de celui-ci vers l’étranger). Le Carrefour compte maintenant un nouveau chargé de projet lequel sera
un atout en raison de sa connaissance du milieu des affaires de Boucherville.

PERSPECTIVES :
• Au cours des dernières années, le profil du bénévole type a évolué. Conséquemment, le mode de recrutement doit être adapté à cette réalité. Ainsi, le Carrefour du bénévolat doit :
- simplifier le processus de recrutement ;
- explorer de nouveaux groupes potentiels (milieux de travail, groupes sociaux et cours de préretraite) ;
- valoriser le bénévolat d’expertise et l’expérience professionnelle.
• Le Carrefour du bénévolat a observé un roulement accru de ses ressources bénévoles. De plus, celles-ci
s’engagent davantage à court terme ou de façon sporadique, selon les offres. Le Carrefour valorise
maintenant des mandats à durée prédéterminée répondant mieux aux intérêts des bénévoles.

Communications et relations publiques
PRIORITÉ ANNUELLE 2013-2014 :
Actualiser et démarrer la mise en place d’un plan de communication.

!

Plan d’action 2013-2014 : Mettre à jour et améliorer le plan de communication du CABB et
améliorer les outils promotionnels existants.

• Amélioration des communications avec les bénévoles afin qu’ils deviennent des ambassadeurs dans la
promotion des services et des activités du CABB.
•Lors de la consultation annuelle des bénévoles, un des points soulevés stipulait que le CABB devrait
davantage utiliser le site Internet comme plateforme de communication principale.
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RÉSULTATS :
• Création d’un comité de communication ayant comme mandat l’actualisation du plan de communication.
• Ajout d’un écran de télévision à l’accueil du CABB sur lequel sont diffusés les résultats des activités, les
services offerts, les événements à venir ainsi que différentes photos de bénévoles à l’œuvre.
• Installation d’une boîte à suggestions à l’accueil du CABB.
• Implication des bénévoles pour la mise en pages, la correction et la distribution du journal interne
À tire-d’aile.
• Embauche d’un stagiaire en graphisme pour une durée de six semaines. Ce dernier a, entre autres,
créé une affiche pour le recrutement des bénévoles de la popote roulante et une deuxième servant à
promouvoir le service.
• Mise sur pied d’un service de photographes bénévoles dédié aux événements du CABB et des organismes en lien avec le Carrefour du bénévolat. Une formation a eu lieu en cours d’année afin de permettre aux photographes de se familiariser avec l’appareil photo.
• Accueil des élèves de 3e année de l’école Paul VI et visite des locaux du CABB afin de les sensibiliser à
l’importance du bénévolat et de leur présenter le rôle du CABB et du Carrefour du bénévolat dans la
communauté.
• S outien des médias locaux pour la promotion des activités, des services et des événements. Le CABB a
obtenu une couverture médiatique enviable tout au long de l’année à la suite de l’envoi de communiqués de presse.

Affiches promotionnelles de la popote roulante
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Représentation et concertation
Partenaires du cabb

Centraide du Grand Montréal :
Marche aux 1 000 parapluies

CSSS Pierre-Boucher :
Présence aux comités (DPSAPA et
Comité de soutien aux proches
aidants)

Ville de Boucherville :
Prêt de locaux et subvention

CDC Longueuil :
Fin du 3e mandat au CA

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION :
• Corporation de développement communautaire de Longueuil (CDC Longueuil) : la directrice générale a
poursuivi son 3e mandat au sein du conseil d’administration.
• Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) : la directrice générale du CABB et le chargé
de projet du Carrefour du bénévolat assurent la visibilité du Centre d’action bénévole auprès des PME
de Boucherville lors de certaines activités de réseautage.
• Centraide du Grand Montréal : lors de la campagne de financement annuelle, le CABB a participé à la
Marche Centraide aux 1 000 parapluies.
• Centre de santé et de services sociaux Pierre-Boucher (CSSS Pierre-Boucher) : le CABB participe et joue
un rôle actif au sein du comité du Programme-clientèle déficience physique et soutien à l’autonomie
des personnes âgées (DPSAPA) ainsi qu’au comité de Soutien aux proches aidants.
• Ville de Boucherville : elle offre son soutien financier et prête des salles et des équipements. Des employés du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire collaborent également avec le
CABB.
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CONCERTATION :
Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB) :
Le CABB est un membre actif et assidu de la TCOCB. Cette table de concertation regroupe 23 membres
représentants, 6 groupes locaux incluant des organismes bénévoles, 13 membres régionaux multisectoriels et 4 membres institutionnels, dont le CSSS Pierre-Boucher et la Ville de Boucherville. Quatre réunions ont eu lieu au cours de l’année. Un comité de suivis réunissant 6 partenaires a été constitué. La
table chapeaute le projet d’agent d’intervention du Fonds québécois pour les initiatives sociales (FQIS).
La participation du CABB à cette Table permet de promouvoir l’action bénévole et de présenter les
besoins des Bouchervillois vivant des situations difficiles en lien avec une grande pauvreté financière,
matérielle ou sociale.

CSSS Pierre-Boucher,
Ville de Boucherville
et autres institutions

et 5 organismes locaux

13 organismes régionaux

Population bouchervilloise : 41 502 Citoyens
dont 8 000 aînés et 400 familles en situation de pauvreté

RÉSULTAT :
• L’implication du CABB au projet FQIS permet de soutenir « l’empowerment » des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Elle favorise le développement de leur pouvoir d’agir et leur
implication dans des activités telles que les cuisines collectives, le jardin communautaire, etc.

POINTS FORTS :
• Le CABB est l’organisme demandeur, donc le fiduciaire, du Projet FQIS de la TCOCB visant le soutien
au Comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale de la Ville de Boucherville. Cette décision est
motivée par les membres de la TCOCB qui reconnaissent la gestion rigoureuse du CABB.
• Le projet a débuté au mois de septembre 2013 avec une première intervenante de milieu. Une nouvelle
intervenante a pris le relais en janvier 2014.

POINT D’AMÉLIORATION :
• Participation des organismes locaux pour majorer le nombre d’actions concertées au cours de la prochaine année.

PERSPECTIVES :
• Actualiser l’approche « d’empowerment » auprès des familles et des organismes locaux.
• Augmenter le nombre de groupes de cuisines collectives offerts aux personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale.
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RÉSULTATS

SERVICES UTILISÉS :

Services

Bénévoles

Heures

Promotion de l’action bénévole, du CABB et des services
Communiqués de presse

43

0

0

Journal interne À tire-d’aile (4 parutions)

36

6

65

(journaux locaux et publications diverses)

Mise à jour du site Internet

42

2

144

Prise de photos lors des
activités du CABB et du
Carrefour du bénévolat

15

3

31

Distribution d’affiches, de dépliants
et de matériel promotionnel
Distribution de 683 dépliants du CABB, du
Carrefour du bénévolat, de l’agent de milieu
de vie et des autres services

37

5

51

Kiosque d’information
à la Fête de la famille

4

4

18

Promotion de l’action bénévole auprès de
l’école Paul VI

2

0

0

0

0

0

0

Promotion par l’agente de milieu de vie
Promotion des services du CABB et du projet
d’agente de milieu de vie

100

Identification et analyse des besoins
Rencontres avec divers
organismes (Lunch Club, Filles d’Isabelle, FADOQ)

5

Concertation/coopération avec le milieu et représentation
Partage avec différents groupes et partenaires

TOTAL

29

5

57

313

25

366
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Soutien aux organismes

Rapport des
résultats
(SUITE)

O
OB
BJ
JE
EC
CT
T II F
F
Jumeler les
demandes des
organismes de
Boucherville et les
ressources bénévoles issues de la
communauté, des
entreprises et des
institutions.

CLIENTÈLE :
Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles, institutions parapubliques et entreprises.

!

Plan d’action 2013-2014 : Préparer, organiser et officialiser les ententes d’envergure, notamment celles de la Commission des fêtes commémoratives de Boucherville et de la
49e Finale des Jeux du Québec.

Le soutien aux organismes est sous la responsabilité du Carrefour du
bénévolat. Celui-ci soutient les organismes de Boucherville pour le
recrutement, la sélection et la gestion des bénévoles.
Au cours de l’année 2013-2014, une place importante a été accordée
au développement du soutien aux organismes afin d’offrir des services de recrutement, de sélection, de gestion, de filtrage, de formation, d’encadrement et de prêt de bénévoles.

RÉSULTATS :
• Au cours de l’année 2013-2014, le Carrefour du bénévolat a
participé au recrutement de bénévoles pour 24 organismes
de Boucherville. Ainsi, quelque 275 personnes ont accompli une action bénévole dans le cadre du soutien aux organismes.
• Les mandats de recrutement proviennent d’organismes ayant déjà
fait affaire avec le Carrefour ainsi que d’organismes ayant entendu
parler de ses succès.
• Plusieurs protocoles d’entente ont été signés entre le Carrefour du
bénévolat et divers organismes communautaires, culturels et sportifs ainsi que la Ville de Boucherville. Exemples : Rendez-vous de la
mairie de la Ville de Boucherville, Grande Corvée de nettoyage des
berges du fleuve Saint-Laurent, Commission des fêtes commémoratives de Boucherville, Club de tennis de table de Boucherville, etc.
Une entente de recrutement de bénévoles a été confirmée avec l’organisation de la 49e Finale des Jeux du Québec afin de répondre au
besoin de recrutement de bénévoles pour les activités sportives ayant
lieu à Boucherville en août 2014.
Notons aussi la création et la programmation, par des bénévoles experts, d’un volet « soutien aux organismes » dans la base de données
du CABB. Cet outil permettra d’améliorer l’appariement entre l’offre
et la demande de bénévoles et ainsi faciliter les jumelages en respectant les intérêts et les disponibilités des bénévoles.
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PERSPECTIVE :
• Le Carrefour du bénévolat souhaite augmenter le nombre d’entreprises intéressées à offrir des bénévoles (bénévolat corporatif). Cependant, des moyens doivent être trouvés afin de faciliter l’appariement entre l’offre des entreprises et la demande des organismes que ce soit en termes d’horaire, de la
nature des tâches ou de la disponibilité des deux parties.

SERVICES UTILISÉS :

RÉSULTATS
ORGANISMES
AIDÉS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Références de bénévoles, soutien technique et coopération :
aide aux devoirs, aide aux repas, préposé au dépanneur du
CHSLD Jeanne-Crevier, jardinage, appels téléphoniques, collecte de fonds, transport, clinique de vaccination, collecte de
sang, emballages de cadeaux et d’épicerie, paniers de Noël,
guignolée, secrétariat, informations et références, soutien à
la famille, transport par minibus, partage, grandes corvées,
préparation/service collation, réalisation d’outils de gestion
(politiques internes, façons de faire, étude sociodémographique), etc.

24

1 041

431

3 356

Promotion

18

18

0

0

total

42

1 059

431

3 356

ORGANISMES AIDÉS
Association des métiers d’art de Boucherville Nouveau!
Boucherville Elementary School
Centre d’intégration à la vie active Nouveau!
Centre de répit-dépannage aux quatre poches
CHSLD Jeanne-Crevier
Club de tennis de table de Boucherville
Club Richelieu
Coin des coureurs Nouveau!
Comité d’entraide de Boucherville
Commission des fêtes commémoratives
de Boucherville Nouveau!
CSSS Pierre-Boucher
École Antoine-Girouard

Ensemble vocal Les Tournesols Nouveau!
Environnement Nature Boucherville
Fondation CHSLD Jeanne-Crevier
Fondation québécoise du cancer
Héma-Québec
Maison de soins palliatifs Source Bleue
Moisson Rive-Sud
Premiers Pas La Boussole
Société canadienne du cancer
Symposium Arts et Jardins
Ville de Boucherville

Demandes de prêt massif de bénévoles en 2013-2014
Club Richelieu : 58 bénévoles
Comité d’entraide de Boucherville : 89 bénévoles
Héma-Québec : 39 bénévoles

Coin des coureurs : 34 bénévoles
Ville de Boucherville : 71 bénévoles
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Soutien aux bénévoles

Rapport des
résultats
(SUITE)

OBJECTIFS
OBJECTIFS
Soutenir, encadrer,
encourager et valoriser les bénévoles
dans leurs actions.
Offrir une formation continue et des
occasions d’échange
entre les bénévoles.
Reconnaître les
bénévoles œuvrant
au CABB ou dans le
cadre du Carrefour
du bénévolat.

CLIENTÈLE :
Les bénévoles sont des citoyens provenant de tous les milieux incluant des citoyens corporatifs.

!

Plan d’action 2013-2014 :
• Élaborer un programme de reconnaissance des bénévoles.
• Consolider l’organisation de la soirée reconnaissance des
bénévoles.

Recrutement et sélection
RésultatS :
• La participation aux séances d’information mensuelles du CABB a
augmenté de 23 % cette année et a permis de recruter 77 nouveaux
bénévoles sur 107 participants. Ces rencontres sont habituellement
animées par une bénévole et supervisées par la coordonnatrice
au développement de l’action bénévole. À la suite de leur inscription, les participants sont rencontrés en entrevue de sélection par
une bénévole, afin de mieux les connaître et ainsi déterminer leur
sphère d’implication.
• L e CABB procède au recrutement et à la valorisation de bénévoles
experts. Ceux-ci soutiennent les administrateurs, les employés ou la
direction dans leurs responsabilités respectives en matière de gestion, de planification ou de gouvernance. Ces jumelages visent à
mettre à contribution leurs expériences et leur expertise dans diverses sphères :
- bénévoles experts en ressources humaines ;
- bénévoles experts en informatique ;
- bénévoles experts en gestion (mentorat).

• Les responsables bénévoles jouent un rôle clé au sein du CABB.
Leur contribution est essentielle puisqu’ils sont les porteurs du savoir-faire de leur secteur respectif. Leur proximité aux équipes de
bénévoles leur permet de cerner adéquatement les besoins et les
attentes des autres bénévoles, des employés et des bénéficiaires.
Selon les secteurs, les responsables bénévoles coordonnent les horaires, rencontrent les nouveaux bénévoles pour leur expliquer leur
rôle et faciliter leur intégration, font la promotion des activités et
des services du CABB, etc. Le CABB compte actuellement 12 postes
de responsables bénévoles dont 10 sont comblés.
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DIFFICULTÉ RENCONTRÉE EN COURS D’ANNÉE :
Vérification des antécédents judiciaires des bénévoles du CABB :
• La politique de filtrage des bénévoles amène le CABB à renouveler les vérifications d’antécédents
judiciaires des bénévoles aux trois ans. Cette année, 134 bénévoles ont dû se plier à cette procédure.
Les services de police ont resserré leurs critères de vérification, ce qui a amené 26 bénévoles à devoir
se rendre au poste de police pour faire vérifier leurs empreintes digitales. Cette nouvelle procédure a
créé beaucoup d’insécurité et d’insatisfaction chez les bénévoles et a généré beaucoup de travail pour
la coordonnatrice au développement de l’action bénévole. Toutes les vérifications se sont avérées
négatives.

Formations
Cinq conférences ou ateliers ont été offerts au cours de l’année 2013-2014
Pièce de théâtre J’suis toujours là : 18 octobre 2013 (23 participants).
Atelier de coupe de légumes offert aux bénévoles de la popote roulante :
25 octobre 2013 (9 participants).
Conférence Grandir ou souffrir à force d’aider les autres :
27 novembre 2013 (20 participants).
Conférence L’art de communiquer : 26 février 2014 (24 participants).
Atelier sur le découpage de poulet offert aux bénévoles de la popote roulante :
28 février 2014 (8 participants).

n

84

Heures

1 380

Participants
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Consultation des bénévoles
La consultation annuelle des bénévoles et des employés du CABB a eu lieu le 26 février 2014. Tous les
ans, les employés, les responsables bénévoles ainsi qu’un bénévole de chaque service sont invités à
participer à une séance de discussion sur les activités et les services offerts. Cet exercice annuel permet
d’évaluer la satisfaction des bénévoles, leur connaissance des services et activités du CABB et de récolter
les idées, tout aussi créatives et pertinentes, des acteurs principaux des différents services. Cette année,
25 bénévoles comptant entre 6 mois et 30 ans d’expérience comme bénévole au CABB ont participé à
cet exercice. Les idées et commentaires exprimés ont été pris en compte lors de la planification annuelle
des orientations stratégiques 2014-2015.

Vie associative
DIFFICULTÉ RENCONTRÉE EN COURS D’ANNÉE :
• Le roulement de personnel au cours de l’année a ralenti l’organisation des réunions des services bénévoles. Les réunions pour les services d’accompagnement-transport et des rencontres amicales ont été
reportées à l’exercice 2014-2015.

Participants aux réunions de services

n

89

24

12	Accueil et réception téléphonique
16	Aide à l’impôt et formulaires
13

CABbaret des aînés

14

Popote roulante

Reconnaissance des bénévoles
RÉSULTATS :
• Une soirée de reconnaissance est organisée annuellement afin de reconnaître les bénévoles actifs. En
avril 2013, quelque 189 bénévoles et invités y ont participé. L’événement permet de souligner l’arrivée
des nouveaux bénévoles ainsi que l’engagement de ceux ayant cumulé entre 5 et 30 ans de bénévolat.
De plus, quatre prix Benoît-Signori ont été remis aux bénévoles ayant cumulé au moins 105 heures de
bénévolat par année, et ce, durant cinq années consécutives.
• Le CABB a procédé à la mise à jour du programme de reconnaissance des bénévoles lequel sera adopté
par le conseil d’administration et mis en application à compter de l’année 2014-2015. Ce programme
vise à reconnaître l’implication des bénévoles, à accroître leur satisfaction face à leur expérience de
bénévolat et, ainsi, créer des liens sociaux et un sentiment d’appartenance.

PERSPECTIVE :
Les bénévoles du CABB sont des ambassadeurs. Pour ce faire, le CABB souhaite les outiller afin qu’ils
puissent promouvoir les services offerts auprès de leurs amis, de leurs collègues et de leurs employeurs.
Le but visé est d’intensifier leur rôle de bon citoyen, et ce, dans le but de générer plus d’entraide, plus
d’actions bénévoles et ainsi créer divers projets afin d’aider plus de gens de la communauté bouchervilloise.
SERVICES UTILISÉS :

RÉSULTATS
PARTICIPANTS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil / orientation

107

31

2

47

Encadrement / supervision / réunions d’équipe

419

357

17

520

Formation / ressourcement

84

5

1
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Activités de reconnaissance :
Soirée de reconnaissance des bénévoles

189

30

13

83

2 118

1 098

46

100

1

18

1

18

2 918

1 539

80

788

Communication : envois postaux,
vœux de Noël et chaîne téléphonique
Transport de bénévoles

total

25

Services aux individus –
aux familles et maintien à domicile

Rapport des
résultats
(SUITE)

CLIENTÈLE :
Personnes en difficultés temporaires ou permanentes, les familles et
les proches aidants.

PRIORITÉ ANNUELLE 2013-2014 :
Soutenir le maintien à domicile et les proches aidants en assurant un
arrimage entre les besoins de la communauté et les services offerts
ou pouvant être offerts par le CABB et ses partenaires.

O
OB
BJ
JE
EC
CT
T IIF
F
Améliorer la
qualité de vie
en favorisant le
maintien des personnes à domicile
et le respect de
leur autonomie.

Accompagnement-transport et coaccompagnement

RÉSULTATS :
• Des frais de gestion de 1 $ par demande de service sont maintenant
demandés afin que le service s’autofinance.
• Un module informatique pour les demandes d’accompagnement-
transport et de coaccompagnement a été créé et mis en place à
même la base de données du CABB. Regroupant les dossiers des
bénévoles et des bénéficiaires, ce module simplifie les jumelages et
élimine les registres en format papier.
• La facturation des frais d’accompagnement-transport, à l’aide du
logiciel Sage 50, permet un suivi plus efficient des comptes à recevoir.

IMPACT :
• Simplification du processus des demandes et efficience des jumelages entre les demandes des bénéficiaires et les offres provenant
des bénévoles.

Aide à l’impôt et aux formulaires
IMPACT :
• Cette année, le CABB a décidé d’accepter uniquement les demandes
d’aide des citoyens de Boucherville afin d’éviter les doublons de service avec nos partenaires de la région. Les bénéficiaires résidant à
l’extérieur de Boucherville ont donc été dirigés vers les organismes
bénévoles de leur région respective.
• Afin de permettre l’autofinancement du service, des frais de gestion de 5 $ par personne sont maintenant exigés.
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POINT FORT :
• Une campagne de promotion et de publicité du service a été orchestrée dans différents médias, dont
les journaux locaux et la radio du FM 103,3. Cette promotion a permis de contrebalancer l’impact du
refus des demandes des citoyens des autres villes.

Programme pair
Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui joint les aînés quotidiennement pour s’assurer de leur bon état de santé.
Une responsable bénévole du CABB aide les bénéficiaires qui veulent adhérer au programme à remplir
le formulaire d’inscription. Celui-ci est ensuite acheminé au Centre de bénévolat de la Rive-Sud lequel
coordonne le programme pour la population de la Montérégie.

POINT FORT :
• Une promotion interne du programme auprès des bénéficiaires du CABB âgés de plus de 80 ans et
vivant seuls a permis l’inscription de sept nouveaux bénéficiaires.

Services alimentaires

!

Plan d’action 2013-2014 : Améliorer la gestion des services alimentaires.

RÉSULTATS :
• Le service de popote roulante est en constante augmentation grâce, entre autres, à la promotion du
service par un affichage promotionnel dans des lieux stratégiques.
• Un mets congelé a été offert gratuitement à certains bénéficiaires utilisant au moins un autre service
lors de la Semaine québécoise des popotes roulantes (mars 2014).
• Le groupe des cuisines collectives a participé à la rédaction d’un code de conduite visant l’établissement de nouvelles règles de fonctionnement du groupe. Un engagement formel est maintenant exigé
pour tous les participants.
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• Le CABB a collaboré avec le Regroupement des cuisines collectives du Québec à l’exportation du
concept des cuisines collectives en France. La directrice générale a représenté le CABB à l’Université
Senart à l’automne 2014.
• Une augmentation du nombre de denrées reçues de l’organisme Moisson Rive-Sud a été notée. Le
CABB redistribue les surplus de denrées aux organismes partenaires tels que le Comité d’entraide de
Boucherville, le Lunch Club ou la Maison des jeunes de Boucherville.
• Ces améliorations de la gestion des services alimentaires sont constatées :
- r évision et bonification des outils de gestion : grilles horaires des bénévoles (transformation des
denrées, cuisiniers de la popote roulante et cueillette des dons de denrées chez Moisson Rive-Sud) ;
- révision de la gestion des portefeuilles et de la petite caisse pour les achats complémentaires de
matériel et de denrées. Un nouveau fournisseur a été mandaté pour l’achat des viandes.

IMPACTS :
• Baisse significative des dépenses hebdomadaires d’épicerie de 37,5 %.
• Augmentation du nombre de bénévoles cuisiniers lors de la préparation des repas pour la popote roulante et des mets congelés.

PERSPECTIVE :
• Joindre les jeunes familles et les proches aidants, en collaboration avec le projet FQIS, en créant des
groupes de cuisines collectives ciblés et adaptés à leur réalité familiale.

Agent de milieu de vie

!

Plan d’action 2013-2014 : Compléter et évaluer le projet d’agent de milieu de vie et expérimenter un groupe de soutien aux personnes endeuillées.

Le partenariat avec le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux et le Centre
des générations de Boucherville donne vie à ce projet et permet au CABB de joindre les clientèles vulnérables, démunies ou isolées.

IMPACTS :
• Une augmentation considérable des demandes d’aide adressées à l’agente de milieu de vie ainsi qu’un
accroissement de la clientèle référée par différents professionnels de la santé sont notés.
• L’agente ainsi qu’une bénévole ont suivi une formation sur le deuil offerte par la Maison Monbourquette. Cette formation a mené à la mise en place et à la coanimation d’un premier groupe de soutien
pour personnes endeuillées. Ce premier groupe a permis à huit personnes de surmonter leur deuil et
ainsi d’alléger leur douleur, susciter de l’espoir et amener un réinvestissement dans un projet de vie.
Les commentaires des participants sont unanimes. Ce soutien s’avère un besoin très apprécié.
• Assuré par l’agente de milieu de vie, le service d’info-références du CABB oriente les bénéficiaires, les
familles ou les proches aidants vers les ressources disponibles. Un suivi personnalisé est assuré.
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POINTS FORTS :
• Une initiative interne a permis à 27 bénéficiaires identifiés comme vivant seuls de recevoir la visite de
l’agente de milieu de vie et d’un trio de bénévoles lors de la période des Fêtes. Costumes, chants de
Noël et cadeaux ont permis de briser l’isolement et d’égayer leur journée. Au tournant de la nouvelle
année, un mot personnalisé et une photo de l’événement ont été remis à chacun des bénéficiaires.
L’initiative a été un succès et sera répétée au printemps 2014.
• L’agente de milieu de vie a participé à la distribution de deux sondages à des bénéficiaires ciblés pour
le compte de la Commission des aînés de la Ville de Boucherville et du Comité d’étude sur les besoins
des proches aidants.

DIFFICULTÉS :
• Financement temporaire et non récurrent.
• Recherche d’un nouveau bailleur de fonds pour les prochaines années.

PERSPECTIVE :
• Coordonner le service des rencontres amicales afin de soutenir et d’outiller les bénévoles et la famille
des bénéficiaires en perte d’autonomie.
SERVICES AUX INDIVIDUS – aux FAMILLES

SERVICES UTILISÉS :

Résultats
Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

Aide ponctuelle et d’urgence

0

0

0

0

Processus d’accompagnement :
cuisines collectives

18

240

-

0

Aide à l’impôt et aux formulaires

144

339

17

293

7

172

6

352

169

751

23

645

Autres : transport pour aller à des ateliers
de stimulation précoce ou pour amener
des enfants en difficulté d’apprentissage
à l’école

TOTAL

Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu des services : 168
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SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE

SERVICES UTILISÉS :

Résultats
Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

5

6

4

13

Accompagnement - transport - médical

431

2 900

59

5 572

Accompagnement - transport - autres

60

596

45

1 125

Accompagnement - transport - petites
courses

41

221

34

376

Activités d’intégration sociale :
CABbaret des aînés

391

2 801

68

753

Interventions de sécurité :
Programme PAIR

15

2

1

3

Menus services

13

18

4

31

Popote roulante ou mets congelés et
cueillette de denrées de Moisson Rive-Sud
(4 098 repas et 1 197 repas congelés)

178

1 279

122

3 357

Prêt d’appareils orthopédiques :
fauteuil roulant

4

4

Rencontres amicales

41

1 434

39

1 872

Activité mère Noël : Visite à des bénéficiaires
isolés pour le temps des Fêtes. Activité
organisée par l’agente de milieu de vie.
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3

3

15

Groupe soutien-deuil

8

49

1

121

Gestion des demandes et
suivis de bénéficiaires

177

177

Accompagnement téléphonique
et rencontres individuelles par
l’agente de milieu de vie

382

392

0

0

1 773

9 882

380

13 238

Accompagnement - transport coaccompagnement

TOTAL

Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu des services : 1 317**
Les inscriptions sont mises à jour annuellement. Les bénéficiaires n’ayant pas reçu de service après deux
ans sont retirés.
** Incluant 382 bénéficiaires du projet d’agent de milieu de vie.

TOTAL SERVICES AUX INDIVIDUS – aux FAMILLES et MAINTIEN À DOMICILE

SERVICES UTILISÉS :
TOTAL
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Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

1942

10 633

403

13 883

Gouvernance et gestion des opérations

Rapport des
résultats
(SUITE)
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Améliorer la
gestion financière de l’organisation et l’accès
aux informations
pertinentes.

CLIENTÈLE :
Le conseil d’administration détermine et adopte les orientations stratégiques, statue sur les priorités annuelles, s’assure de l’intégrité des
processus, approuve les programmes et les budgets, adopte les politiques, etc.
Disposant d’un processus de planification stratégique bien établi, le
conseil d’administration dresse le bilan des réalisations en fonction
des orientations stratégiques fixées pour un cycle de trois ans et des
priorités d’action annuelles.

PRIORITÉ ANNUELLE 2013-2014 :
• Revoir les pratiques de gouvernance concernant, entre autres, les
politiques à réviser ou à développer et la mise en place d’un cadre
d’évaluation des programmes, services et projets.
• Intégrer au plan d’action les trois projets d’ordre administratif suivants :
- compléter le projet Modernisation du système informatique ;
- poursuivre le projet Révision du cadre financier ;
- démarrer le projet Étude des besoins de locaux pour le CABB.
Vie démocratique : divers comités de travail tripartites (administrateurs, employés et bénévoles experts) ont été actifs pour répondre
aux priorités annuelles 2013-2014 :
• Comité du projet Carrefour du bénévolat.
• Comité informatique.
• Comité d’étude des besoins des proches aidants.
• Comité de révision du cadre financier du CABB.
• Comité de révision des politiques de gestion.
• Comité d’étude des besoins de locaux.
Ces différents comités de travail ont été actifs tout au cours de l’année. L’expertise des administrateurs et du personnel ont permis des
réalisations concrètes. Notons que le conseil d’administration est
composé d’experts en comptabilité, en communication et relations
publiques, en développement organisationnel, en planification stratégique ainsi qu’en informatique.
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Conseil d’administration

Comité du Carrefour
du bénévolat

Comité informatique

Comité d’étude des besoins
des proches aidants

Comité de révision du cadre
financier du CABB

Comité d’étude des besoins
de relocalisation des locaux

Comité du Carrefour du bénévolat
Les informations en lien avec ce comité sont détaillées dans les sections : Promotion et développement
de l’action bénévole et Soutien aux organismes.

Comité informatique

!

Plan d’action 2013-2014 : Poursuivre et terminer les travaux de modernisation du système
informatique.

RÉALISATIONS :
• Une commandite de 30 000 $ de la Caisse Desjardins de Boucherville répartie sur trois ans s’est terminée le 31 mars 2014.
• Une lettre de remerciements, accompagnée d’un rapport sur l’ensemble des réalisations (2011-2014),
a été remise au commanditaire.
• Un plan de formation pour les bénévoles du service de l’accueil et les employés a été préparé.

PERSPECTIVE :
• Poursuivre la mise à jour de la base de données pour répondre aux besoins émergents.

Point fort :
• M. Serge Bronsard, administrateur, a reçu le Prix Rachel-Luc lors de la Soirée de reconnaissance des
bénévoles du 9 mai 2013. Le prix lui a été remis pour souligner son innovation dans la création d’un
nouveau comité d’experts bénévoles en informatique.
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Comité d’étude des besoins des proches aidants

!

Plan d’action 2013-2014 : Soutenir le conseil d’administration pour l’étude des besoins des
proches aidants.

RÉALISATIONS :
• Un partenariat avec les HEC de Montréal (Carrefour IDEOS) a permis de mieux identifier les besoins
des proches aidants. Un sondage a été diffusé par l’agente de milieu de vie. Une étude portant sur
les besoins de répit aux proches aidants a été réalisée par une étudiante à la maîtrise pour le Comité
d’étude sur les besoins des proches aidants en partenariat avec les HEC de Montréal. Les résultats de
cette étude permettront au CABB de mettre en lumière les besoins des proches aidants de la communauté, d’y répondre par les services et de compléter les services des partenaires.
• Un rapport final a été déposé le 4 février 2014 au conseil d’administration lequel a mené à l’identification d’une priorité pour l’année 2014-2015.

PERSPECTIVE :
• Le comité procède à l’analyse des actions à court, moyen et long terme pouvant être prises. Cette évaluation formelle sera diffusée auprès des partenaires d’ici le début de l’automne 2014.

Comité de révision du cadre financier du cabb

!

Plan d’action 2013-2014 : Réviser le cadre financier du CABB.

RÉALISATION :
• Le trésorier a terminé l’étude du cadre financier et ses recommandations ont été adoptées au conseil d’administration en août 2013. Il recommande entre autres de :
- s’inspirer des normes du Bureau de normalisation du Québec par la mise en place de politiques de
gestion pour la 2e année du cycle 2013-2016 des orientations stratégiques ;
- revoir la tarification des services ;
- dissoudre le Comité de révision du cadre financier (août 2013).

Comité des politiques de gestion

!

Plan d’action 2013-2014 : Collaborer à la création ou à la mise à jour de politiques de gestion.

33

RÉALISATIONS :
• Les administrateurs ont procédé à des recherches documentaires pour s’inspirer des normes de gestion
du Bureau de normalisation du Québec.
• Le conseil d’administration a créé et adopté deux nouvelles politiques, soit celles pour
L’utilisation des technologies de l’information (décembre 2013) et Confidentialité et renseignements
personnels (janvier 2014).

PERSPECTIVES :
• Mise à jour de la politique des services aux individus et du soutien aux organismes (Carrefour
du bénévolat) ainsi que la politique d’acquisition des biens et services : travaux avancés pour une
adoption d’ici le début de l’automne 2014.
• Création d’un code d’éthique.

Comité d’étude des besoins de relocalisation des locaux

!

Plan d’action 2013-2014 : Soutenir le conseil d’administration pour l’étude des besoins de
relocalisation des locaux du CABB.

RÉALISATIONS :
• Des vérifications quant aux besoins du CABB et des membres de la TCOCB ont eu lieu à l’automne 2013.
• Deux rencontres avec les représentants de la Ville de Boucherville ont eu lieu à l’hiver 2014.
• Une lettre de demande de relocalisation du CABB a été acheminée à la mairie de Boucherville en mars
2014 afin d’exprimer l’urgence d’obtenir de nouveaux locaux.

Résultats

SERVICES UTILISÉS :

Services

Bénévoles

Heures

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME
Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, comptabilité

824

58

2 475

Vie associative et démocratique : assemblée générale annuelle, conseil d’administration et comités ad hoc

394

11

1 181

0

0

0

167

5

329

Comité des communications

2

1

4

Bénévolat d’expertise

20

3

28

Entretien de la propriété : pelouse, locaux et équipements

47

5

99

1 454

83

4 116

Financement/autofinancement
Comité de modernisation du système informatique

TOTAL
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NOS PARTENAIRES
FINANCIERS

Subventions
220 875 $

100 000 $

50 000 $

45 000 $

2 179 $

Dons et commandites
10 000 $

10 000 $

Centre des Générations de Boucherville

6 958 $

3 000 $

Filles d’Isabelle

2 000 $ et moins
Alliance du personnel professionnel et
technique de la santé et des services sociaux (APTS)
Banque de Montréal
Banque Nationale du Canada
Bell Canada
Cidrerie Michel Jodoin
Cinéplex Odéon Boucherville
Club Lions District U4
Club Richelieu
Fleuriste des Fleurs et des Choses

Le Grenier de Julie
Le restaurant La Colonie
Légion royale canadienne, Filiale 266 - Boucherville
Line Renaud, massothérapeute
Lulu Bistro
Nathalie Roy, députée de Montarville
(Coalition avenir Québec)
RCR International
TransCanada PipeLines
United Way
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ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) a été créé officiellement le 30 avril 1979 par un comité provisoire de
bénévoles formé par Mmes Aline Malard, Aurore Gutkin, Suzanne Blanchard et Thérèse Guèvremont. Elles ont été soutenues
par Mme Suzanne Coupal, organisatrice communautaire, du CLSC des Seigneuries. Les premières actions bénévoles ont été
concentrées sur la création de la popote roulante, les visites amicales, l’accompagnement-transport, les menus services, la
biblioroute et les activités socioculturelles rattachées au Centre d’accueil Jeanne-Crevier.
Durant les années 80, d’autres activités ont été mises en place afin de joindre les jeunes familles et les personnes en fin de vie.
Pendant les années 90, des services variés offerts par des bénévoles se sont ajoutés : aide pour l’impôt, dépannage-épicerie,
répit-famille et parrainage, soutien deuil et soutien cancer ainsi que l’aide aux devoirs. Le journal L’Entretien, s’adressant aux
bénévoles, voit également le jour. De plus, des activités de reconnaissance à l’intention des bénévoles sont mises sur pied. La
remise d’épinglettes distinctives en fonction des années de service et la création du Prix Benoît-Signori soulignant le dévouement bénévole en sont quelques exemples.
Les années 2000 marquent une évolution importante. Le 1er novembre 2001, le CABB devient propriétaire de l’immeuble où
il est actuellement situé. Un prix de vente symbolique de 1 $ a alors été demandé par la Ville de Boucherville. L’obtention de
l’édifice a permis la formation de groupes de cuisines collectives ainsi que l’intégration de bénévoles, d’employés contractuels
et de stagiaires.
Notons par ailleurs l’évolution de l’activité sociale « Rendez-vous du Centre » laquelle est devenue en 2005, le « CABbaret des
aînés ». En 2006, le CABB a créé le Prix Rachel-Luc. Ce prix se veut une reconnaissance pour une personne qui, à partir des
besoins du milieu, a contribué de façon exceptionnelle à l’innovation et à la création de services.
Toujours au début des années 2000, le conseil d’administration met également en place un processus structuré de planification stratégique. Des orientations stratégiques prises en lien avec la mission du CABB ont mis l’accent, entre autres, sur la
promotion et le développement de l’action bénévole. Ainsi, une étude socioéconomique et un sondage auprès de la population ont été réalisés afin de mieux connaître : les caractéristiques de la population de Boucherville, les besoins actuels et
éventuels en termes d’action bénévole, le profil du bénévole, la connaissance des services et des programmes du CABB et
la satisfaction des bénéficiaires. Les constats mis en lumière ont mené à la mise sur pied d’un service des communications et
d’un site Internet. Beaucoup d’efforts ont également été déployés pour développer un partenariat avec les organismes et la
Ville de Boucherville.
Le CABB a le souci constant de remplir sa mission. De ce fait, depuis 2010, des études et des projets expérimentaux d’envergure, tel que le projet Agent de milieu de vie, ont été réalisés ou sont en voie de l’être. Ceux-ci amènent le CABB à moderniser
ses pratiques, à améliorer et à développer ses programmes et services ainsi qu’à explorer de nouvelles avenues de recrutement de bénévoles et de partenaires.
L’année 2012 constitue une année pivot pour le CABB avec la création du Carrefour du bénévolat. Cette initiative du CABB
est née de la volonté du conseil d’administration de faire la promotion du bénévolat et de se préparer face au vieillissement
de sa communauté de bénévoles. La structure de cette initiative permet de répondre aux demandes d’entreprises désirant
confier des tâches bénévoles à leurs employés et d’organismes ayant besoin de bénévoles. Le Carrefour du bénévolat génère
ainsi des actions bénévoles au profit de la communauté.
L’année suivante, le conseil d’administration du CABB a orchestré une restructuration organisationnelle. Conséquemment,
un nouvel organigramme a été adopté le 1er octobre 2013. L’opération a permis la création d’un poste de directrice des opérations en soutien à la directrice générale.
Le CABB célèbre ses 35 ans d’existence en 2014 sous le thème : « 35 ans, une histoire d’engagement et de dévouement ».
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Couverture
Médiatique

ANNEXE B

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 8 octobre 2013, page B 27

SOUTIEN AUX ORGANISMES

La Seigneurie, 23 octobre 2013, page 25
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Couverture
Médiatique

SOUTIEN AUX ORGANISMES

La Seigneurie, 12 février 2014, page 29

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 15 mai 2013, page B 8
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FM 103,3, 23 mars 2014

ANNEXE B

Couverture
Médiatique
SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE
29 18318 640

923

379 521 26 438

5079 534

12 165
C’EST LE TEMPS
DES « IMPÔTS »...

37 027

23 440

LE CABB PEUT
VOUS AIDER !

6284

REMPLIR VOS DÉCLARATIONS
DE REVENUS VOUS DONNE
DES CAUCHEMARS ?

Ce service est offert aux résidents de
Boucherville qui respectent ces critères :

DES BÉNÉVOLES COMPÉTENTS
PEUVENT LE FAIRE POUR VOUS.

• Couple : revenus maximums de 40 000 $

Des frais de 5 $ par déclaration
de revenus sont exigés.

• Personne seule : revenus maximums de 30 000 $

• Personne à charge supplémentaire : 2 500 $
• Revenus d’intérêts inférieurs à 1 000 $
• Aucun travailleur autonome
• Aucune déclaration d’une personne décédée
• Aucune personne en faillite

Affiche promotionnelle du service
Aide à l’impôt et aux formulaires

Veuillez apporter vos documents au 20, rue Pierre-Boucher à Boucherville,
du lundi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 ou de 13 h 30 à 16 h 00.

RENSEIGNEMENTS : 450 655-9081

VOUS AVEZ
BESOIN DE
SOUTIEN ?
FM 103,3, 6 mars 2014

VOUS VIVEZ
UN DEUIL ?
VOUS ÉPROUVEZ
DES DIFFICULTÉS ?
Différents services vous sont offerts :
• accompagnement et soutien dans vos démarches
• écoute confidentielle
• identification de vos besoins
• orientation vers les ressources existantes
• groupe soutien deuil
• etc.

Affiche promotionnelle
de l’agente de milieu de vie

KATIE INISAN, Agente de milieu de vie
450 655-9081, poste 228
k.inisan@cabboucherville.ca

CABBOUCHERVILLE.CA

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 12 novembre 2013, page B 20
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Couverture
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La Relève Boucherville-Longueuil Est,
12 novembre 2013, page B 8

TVRS, 16 mars 2014

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 24 septembre 2013, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 25 mars 2014, page B 27
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ANNEXE B

Couverture
Médiatique

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 3 décembre 2013, page B 4

GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

La Seigneurie, 7 août 2013, page 23
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ANNEXE C

Procès-verbal
de l’assembléE
générale
annuelle

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2013
DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE BOUCHERVILLE
TENUE LE MARDI 11 JUIN 2013 À 19 H
AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS,
SALLE DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
PRÉSENCES : 	Andrée Themens, présidente
Claude-André Bonin, vice-président
Denis Pearson, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Annie Babin, administratrice
Denis Bonin, administrateur
Serge Bronsard, administrateur
BÉNÉVOLES
Donald Bélanger, Carole Béliveau, Jean-Pierre Bouchard, Yolande Bourgoing, Thérèse Bourque, Josée Breton, Monique Cadieux, Anita Chapdelaine, Jeannette Chassé, Lucien Chassé, Céline Chauvette, Denis Désilets, Françoise Dubé, Marie-Claire Dupuis, Yves Gagnon, Gilberte Longtin, Monique
Lussier Gagnon, Diane Martin, Denise Matton, Jean Nantel, Édouard Raymond, Gaston Raymond,
Francine Robillard, Angèle St-Yves et Gérard Villeneuve.
OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Michel Leclerc, chef de division, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville.
LA PERMANENCE DU CABB
Sylvie Cayer, coordonnatrice au développement de l’action bénévole
Brigitte Chadwick, adjointe exécutive
Katie Inisan, agente de milieu de vie
Marie-Christine Normandin, agente aux communications
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Sylvie Ratté, directrice générale
Christine Sparrow, chargée de projet du Carrefour du bénévolat
1. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par la présidente et il est atteint.

44

Procès-verbal
de l’assembléE
générale
annuelle

ANNEXE C

2. MOT DE BIENVENUE
Mme Andrée Themens, présidente, souhaite la bienvenue aux participants. Elle présente
le déroulement de la soirée et mentionne qu’il est important de faire part des résultats de
l’année.
3. Nomination d’un président et d’une secrétaire d’assemblée
PROPOSITION 13.06.01
Il est proposé par Mme Diane Martin et appuyé par Mme Céline Chauvette de
nommer Mme Andrée Themens à titre de présidente d’assemblée et Mme Brigitte
Chadwick à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
PROPOSITION 13.06.02
Il est proposé par M. Denis Désilets et appuyé par M. Gaston Raymond d’adopter
l’ordre du jour modifié.
Adoptée à l’unanimité
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
12 JUIN 2012
La présidente donne quelques minutes pour permettre aux gens présents de prendre
connaissance du procès-verbal.
PROPOSITION 13.06.03
Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par Mme Diane Martin d’adopter le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 12 juin 2012.
Adoptée à l’unanimité
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6. ratification des actes des administrateurs
a. RAPPORT DE la présidente
Mme Andrée Themens présente son rapport en illustrant les priorités par des faits saillants.
Elle termine son rapport en présentant les administrateurs et mentionne que ceux-ci font
tous partie de comités.
b. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2012-2013
Mme Sylvie Ratté présente les employées, nomme les responsables bénévoles et présente le rapport des activités de l’année en y ajoutant des commentaires explicatifs.
c. Rapport financier 2012-2013
M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2013 et
répond aux questions des bénévoles.
De plus, il remercie Mme Brigitte Chadwick ainsi que deux bénévoles, soit Mme Manon
Pépin et M. Louis-Philippe Bédard, pour leur aide et ainsi que toutes les employées pour
le bel accueil qu’il reçoit.
PROPOSITION 13.06.04
Il est proposé par Mme Josée Breton et appuyé par Mme Angèle St-Yves de ratifier
les actes des administrateurs et d’adopter les états financiers vérifiés au 31 mars
2013.
Adoptée à l’unanimité
7. NOMINATION D’UN AUDITEUR
PROPOSITION 13.06.05
Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par M. Claude-André Bonin de
désigner M. Marc Beaulieu, comptable agréé, à titre d’auditeur pour l’exercice 20132014.
Adoptée à l’unanimité
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8. CHANGEMENTS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX : ARTICLE 5.03
Q : Mme Carole Béliveau demande s’il y a dans les règlements un article mentionnant que
la moitié des membres sont en réélection une année et l’autre moitié, l’année suivante.
La situation dans laquelle nous sommes, c’est-à-dire qu’il y aura cinq membres du CA
en réélection l’an prochain, la rend mal à l’aise.
R : Comme il y a eu des administrateurs qui ont démissionné en cours d’année(s) dans les
années passées, il est difficile de respecter qu’il y ait la moitié des administrateurs en
réélection une année et l’autre moitié l’année suivante. C’est pourquoi il y a eu un changement aux règlements en 2008; ce changement étant que tout administrateur entré au
CA en cours d’année, doit soumettre sa candidature à l’assemblée générale suivante.
Mme Josée Breton propose d’ajouter au 3e paragraphe le mot exceptionnellement avant
soumettre. La phrase se lirait donc comme ceci : « à la fin du 3e terme, un ou des administrateurs pourraient exceptionnellement soumettre leur candidature pour une année additionnelle… ».
Mme Carole Béliveau appuie l’ajout proposé par Mme Josée Breton. Mme Céline Chauvette
pense qu’il faut définir le mot exceptionnellement parce que sinon, c’est flou. Mme Josée
Breton pense qu’il faut laisser une certaine latitude.
C’est le conseil d’administration qui propose la modification à l’article 5.03 des règlements
généraux et ce sont les membres présents à l’assemblée générale annuelle qui se prononcent sur celle-ci.
Vote à main levée :
Pour : 24
Abstention : 1 (Mme Céline Chauvette)
PROPOSITION 13.06.06
Il est proposé par Mme Josée Breton et appuyé par M. Denis Bonin d’adopter les
changements aux règlements généraux, article 5.03 tel que modifié, soit l’ajout du
mot « exceptionnellement » précédant devant soumettre leur candidature pour une
année additionnelle... ».
Adoptée à la majorité
Adoptée à l’unanimité
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9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présentation du profil des administrateurs recherchés.
10.

NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
PROPOSITION 13.06.06
Il est proposé par Mme Céline Chauvette et appuyé par Mme Diane Martin la nomination de Mme Josée Breton comme présidente d’élection et Mme Brigitte Chadwick
comme secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité

11.

ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DONT LE MANDAT EST TERMINÉ
Avant de procéder à l’ouverture des mises en candidature, Mme Josée Breton mentionne
l’importance de nommer des administrateurs. Les candidatures pouvaient être déposées
jusqu’au 6 juin 2013.
OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE
Mme Josée Breton, présidente d’élection, procède à l’ouverture des mises en candidature
et précise à l’assemblée qu’il y a un poste à combler.
La mise en candidature reçue est celle de M. Serge Bronsard.
Aucune autre candidature n’est soumise.
Elle demande à M. Serge Bronsard de présenter ses motivations. Ce dernier en fait part à
l’assemblée.
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE
Mme Josée Breton déclare la fermeture des mises en candidature et de la période des élections.

12.

VOTE
Non-lieu.
PROPOSITION 13.06.07
Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par Mme Manon Pépin d’ac-
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cepter la candidature de M. Serge Bronsard à titre d’administrateur pour période de
deux ans.
Adoptée à l’unanimité
Mme Breton félicite M. Bronsard. Elle félicite également les administrateurs et les employées pour le travail effectué au cours de l’année.
Mme Andrée Themens fait la présentation des orientations 2013-2016.
13.

PAROLE AUX MEMBRES BÉNÉVOLES
Q:M
 me Josée Breton demande s’il y a une vision pour la continuité du projet d’agent de
milieu de vie.
R : Oui. Nous poursuivons nos recherches pour trouver une nouvelle source de financement. Il faut suivre l’actualité pour trouver des sources de financement, par exemple,
Appui Montérégie.
Q:M
 me Angèle St-Yves demande si l’aide aux devoirs existe encore.
R : Oui, nous avons entre six et huit jumelages.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
PROPOSITION 13.06.08
Il est proposé par Mme Annie Babin et appuyé par M. Denis Pearson la levée de l’assemblée à 21 h 05.
Adoptée à l’unanimité.
Mme Andrée Themens remercie toutes les personnes présentes pour leur intérêt porté au
CABB.

Andrée Themens, présidente

Brigitte Chadwick, secrétaire d’assemblée
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Tél. :

450.655.9081
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