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Mot de la
Présidente et
de la Directrice
générale

Andrée Themens, présidente

Christine Sparrow, directrice générale
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C’est dans un esprit de fête que s’est amorcée l’année 2014-2015 puisque le 30 avril 2014
marquait le 35e anniversaire du CABB. Un grand merci s’adresse à vous tous qui, par le passé
ou au présent, nous ont permis de souligner cet événement digne de mention.
Une nouvelle boucle se termine sur la deuxième année de notre cycle de trois ans en lien
avec les orientations stratégiques 2013-2016. Tout au long de l’année, nos efforts ont porté notamment sur le développement d’un programme et des services dédiés aux proches
aidants d’aînés de Boucherville. À ce titre, de belles perspectives s’offrent à nous avec
la confirmation d’une subvention de l’organisme ROMAN / Appui Montérégie. Celle-ci
permettra la création d’un service dédié aux proches aidants d’aînés et l’embauche d’une
ressource rémunérée.
L’amélioration des services offerts aux bénéficiaires a été au coeur de nos priorités tout
comme le raffinement de nos méthodes de recrutement de bénévoles de tous âges. En
parallèle, nous avons également développé le créneau du bénévolat d’expertise. De
plus, de nombreuses ententes de partenariat ont été signées avec divers organismes par
l’entremise du Carrefour du bénévolat.
En janvier 2015, une réorganisation interne a conduit à la nomination d’une nouvelle directrice générale, Mme Christine Sparrow. Forte d’une connaissance accrue de notre organisme
et de ses enjeux, Mme Sparrow occupait le poste de directrice des opérations depuis 2013.
Dans les minutes suivant notre assemblée générale annuelle du 9 juin 2015, le conseil d’administration aura choisi la personne qui présidera le CABB pour les deux prochaines années.
Ce siège a été occupé avec brio par Mme Andrée Themens au cours des dernières années.
« Je termine mon mandat grandie et surtout très confiante puisque le CABB compte sur une
équipe qui sait mettre en commun les connaissances et les expertises de tous et chacun afin
d’offrir des services de haute qualité. » a déclaré Mme Themens lors de la Soirée reconnaissance des bénévoles 2015.
Au fil des ans, le CABB a réussi à bâtir une équipe solide. Grâce aux employés, plusieurs
projets et dossiers nécessitant expertises, moyens et temps ont été mis de l’avant. Grâce aux
membres du conseil d’administration, notre gestion fait preuve de perspective d’unité et de
vision globale à long terme. Grâce aux bénévoles, tout est possible puisque ces derniers sont
les moteurs de l’action. Finalement, grâce à nos bailleurs de fonds, nos idées ont les moyens
d’être concrétisées. Merci à vous tous !

Andrée Themens						Christine Sparrow
Présidente							Directrice générale
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Mission

raison
d’être
1.

Promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire.

2.

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.
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Organiser des services de soutien et d’entraide.

2.

Recruter, orienter, former et encadrer des bénévoles qui
désirent consacrer leur temps et leurs talents au service de
la communauté.

3.

Soutenir les organismes du milieu dans le recrutement et
la formation des bénévoles et leur fournir un support technique et professionnel dans leurs activités.

Clientèle

profil

Les Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires
ou permanentes incluant les familles et les proches aidants.

1 909 bénéficiaires1

Bénévoles
Les bénévoles sont des citoyens provenant de tous les milieux
incluant des entreprises citoyennes. Plusieurs possibilités de bénévolat s’offrent à eux selon leurs intérêts et leurs disponibilités.
Les bénévoles sont au cœur de l’action.

318

bénévoles réguliers
œuvrant dans les
divers services du CABB
23 871 heures

277
806
bénévoles

147

bénévoles non inscrits3
en soutien aux organismes
719 heures

bénévoles4 via l’implication
communautaire
1 158 heures

64

bénévoles
d’entreprises
439 heures2

26 187 HEURES
1 Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2014-2015.
2 Les bénévoles d’entreprises sont des employés libérés par leur employeur pour faire du bénévolat. Leur temps de
travail est alors rémunéré par ce dernier.
3 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.
4 Les bénévoles de l’implication communautaire sont des élèves inscrits à un programme d’éducation internationale comprenant un volet de bénévolat obligatoire.
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Entreprises
Des employés de 7 entreprises5 ont participé à des actions bénévoles.

Organismes
50 organismes aidés.

employés
Nombre
d’employés

Nombre d’heures
travaillées

Employés permanents

5

7 956

Employés contractuels

4

4 577

Employés dédiés à des projets
subventionnés

4

4 361

Programme d’employabilité

1

195

Stagiaires6

2

84

Total

16

17 173

Territoire

41 466

Ville de Boucherville

habitants

5 Les bénévoles d’entreprises sont des employés libérés par leur employeur pour faire du bénévolat. Leur temps de travail est alors rémunéré par ce dernier.
6 Les stagiaires sont des étudiants de niveau professionnel, collégial ou universitaire participant à une période de formation, d’apprentissage ou de perfectionnement.
Le CABB a accueilli deux stagiaires en cours d’année : une en secrétariat et l’autre en diététique. Celles-ci ont été supervisées par l’employée détenant le champ
d’étude concerné.
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équipe

Membres du Conseil
d’administration

La gouvernance du CABB est assurée par neuf administrateurs bénévoles et la directrice générale.

Liste des administrateurs au 31 mars 2015 :
1re rangée :
Mme Andrée Themens, présidente
Mme Christine Sparrow, directrice générale
2e rangée :
M. Serge Bronsard, vice-président
M. Roger Migneault, administrateur
M. Michel Loignon, administrateur
M. Denis Bonin, administrateur
M. Claude-André Bonin, administrateur
Mme Denyse Journault, secrétaire
M. Normand Stevenson, trésorier
Absent sur la photo :
M. Michel P. Lamarre, administrateur

Membres du conseil
d’administration

Nombre
d’administrateurs

Nombre d’heures
de bénévolat

9

1 409
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EMPLOYÉS du cabb
Liste des employés au 31 mars 2015 :

Mme Christine Sparrow
Directrice générale

Équipe
(SUITE)
Mme Christine Sparrow a été nommée
directrice générale du CABB le 28 janvier 2015. Le poste de directrice des
opérations qu’elle occupait lors de
sa nomination a été aboli. Mme Sylvie
Ratté a été nommée directrice de projets et de partenariat afin de refléter
les nouvelles orientations du CABB.

Mme Sylvie Ratté

Directrice de projets et de partenariat

Mme Sylvie Cayer

Mme Brigitte Chadwick

Mme Françoise Gauthier

Mme Katie Inisan

Coordonnatrice au
développement de
l’action bénévole

Agente aux services
aux individus

Chargée d’administration
et des finances

Agente de milieu de vie

Mme Jocelyne Rondeau
Agente de soutien
aux organismes
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Mme Josée Charbonneau

Agente aux services aux individus
et adjointe administrative,
projet Ponts de l’entraide* (FQIS)

Mme Mireille Lallier

Agente aux communications
et aux relations publiques

Mme Carole Cloutier
Adjointe
aux opérations

Mme Chantal Paquette
Agente aux services
alimentaires

M. François Vincent
Chargé du
Carrefour du bénévolat

* Ponts de l’entraide est un projet de la Table de concertation des organismes communautaires
de Boucherville (TCOCB) dont le CABB est l’organisme fiduciaire. Ce projet soutient la réalisation
d’actions structurantes visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La CRÉ de l’agglomération de Longueuil assure la coordination, la planification et la réalisation du plan d’action du
Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS).

Mme Karine L’Ecuyer

Intervenante de milieu, projet
Ponts de l’entraide* (FQIS)

Responsables bénévoles
Les responsables bénévoles appuient les employés et collaborent à la réussite
des activités et des événements du CABB.

Équipe
(SUITE)

Liste des responsables bénévoles au 31 mars 2015 :
Accompagnement-transport
Mme Marie-Josée Couture

Popote roulante chauffeurs / baladeurs
Mme Micheline Gauthier

Accueil - réception téléphonique
Mme France Bélanger
Mme Monique Pellerin

Popote roulante - cuisiniers
Mme Suzanne Gosselin

Afficheurs
Mme Anne-Marie Monette

Programme Pair		
Mme Mireille Phaneuf

Aide à l’impôt et formulaires
Mme Lucie Audet

Rencontres amicales
M. Robert Potvin

CABbaret des aînés
Mme Denise Matton

Statistiques
Mme Lyne Bruneau
M. Yves Cadieux

Implication communautaire
Vacant

Soutien aux organismes
Vacant
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Objectif
de déve
oppeme
OrientationS
STratégiques
2013-2016

O R IENTATIONS
2 0 1 3 - 2 0 1 6

1

2

3
4
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Intéresser un plus grand nombre de
citoyens de tous âges à s’impliquer dans
l’action bénévole au sein de la communauté de Boucherville.

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.

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.

fs
el
ent
Tableaux
comparatifs
des statistiques

Tableaux comparatifs
des statistiques

2014-2015

2013-2014

Bénévoles

Heures

Bénévoles

Heures

Promotion et développement
de l’action bénévole

27

201

25

366

Soutien aux organismes

732

5 543

431

3 356

Soutien aux bénévoles

58

694

80

788

Services aux individus aux familles, maintien à domicile

417

15 215

403

13 883

Gouvernance et gestion des opérations

77

4 534

83

5 016

1 311

26 187

1 022

23 409

TOTAL

2014-2015

2013-2014

ORGANISMES

50

41

BÉNÉVOLES*

806*

321

85

77

Nouveaux bénévoles

Ayant quitté au cours de l’année

88

105

1 909

1 630

Nouveaux bénéficiaires

364

269

Ayant quitté au cours de l’année

341

143

BÉNÉFICIAIRES

* Ce nombre inclut 318 bénévoles inscrits, 147 bénévoles non inscrits, 64 bénévoles d’entreprises ainsi que
277 bénévoles de l’implication communautaire.

PRÉCISIONS AU SUJET DES DIFFÉRENTES STATISTIQUES
DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES CONTENUES DANS CE RAPPORT
1 909 : nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2014-2015.
2 405 : 
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 32).
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Rapport des
résultats

1. 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 2014-2015 :

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

Poursuivre les projets :
• Carrefour du bénévolat.
• Étude sur le besoin de répit aux proches aidants.
• Projets du Fonds québécois pour les initiatives sociales (FQIS) – projet régional via la CRÉ de Longueuil.

Carrefour du bénévolat

!

Plan d’action 2014-2015 : Intégration de la nouvelle
équipe du Carrefour du bénévolat.

Le Carrefour du bénévolat, une initiative du CABB, est responsable de la
promotion du bénévolat, du recrutement des bénévoles et du jumelage
de ceux-ci avec les services du CABB ou en soutien aux organismes desservant Boucherville. Le recrutement est principalement ciblé sur l’implication des citoyens, des jeunes de niveau secondaire et des employés des
entreprises de Boucherville.
Le Carrefour soutient les organismes du milieu dans leurs activités. Le
principal service offert est le prêt de bénévoles, mais celui-ci est souvent
combiné au recrutement, à la sélection, à la gestion, au filtrage, à la
formation et à l’encadrement des bénévoles.
Afin de répondre aux demandes sans cesse croissantes, un poste d’agente
de soutien aux organismes a été créé pour assurer le volet administratif
du Carrefour du bénévolat (jumelage, remerciements, consignes, etc.).
L’agente soutient ainsi le chargé du Carrefour qui s’occupe principalement du réseautage, de la définition des offres de bénévolat des organismes et de la signature des protocoles d’entente. Il s’assure aussi
d’identifier les entreprises qui affichent des valeurs proches de celles de
l’organisme et leur propose diverses occasions de bénévolat. En cours
d’année, la coordonnatrice au développement de l’action bénévole du
CABB s’est jointe à l’équipe du Carrefour afin de centraliser le recrutement des bénévoles et de maximiser la force de recrutement.
Cette solution renforce la cohérence du CABB en matière de recrutement de bénévoles et confirme la volonté du Carrefour du bénévolat
dans son objectif de devenir la référence à Boucherville en matière de
recrutement de bénévoles, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes.

14

!

Plan d’action 2014-2015 : Mise en place d’une stratégie de marketing pour joindre et intéresser les entreprises à faire du bénévolat.

Le Carrefour du bénévolat a développé et mis en application deux stratégies pour attirer l’attention des
gens d’affaires et les intéresser à faire du bénévolat. D’une part, lors du tournoi de golf annuel de l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB), le comité du Carrefour a orchestré une activité sur
l’un des trous du parcours. Chaque participant était invité à participer à la roue du bénévolat. Si la roue
s’arrêtait sur la case d’une activité bénévole, le participant s’engageait à donner du temps à un organisme. Ainsi, plus de 63 golfeurs ont relevé le défi, ce qui a permis à 18 d’entre eux de gagner un prix et
à 45 autres de s’engager à donner du temps dans leur communauté et ainsi expérimenter le bénévolat.

La roue du bénévolat avec François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat, et Roger Migneault, administrateur bénévole du CABB.

D’autre part, une capsule vidéo illustrant les réalisations du Carrefour du bénévolat a été présentée
lors de la 18e édition du Gala reconnaissance Mérite Aimé-Racicot de l’Association des gens d’affaires
de Boucherville (AGAB), en novembre dernier. Cette capsule montre différents jumelages entreprises-
organismes réalisés au cours de l’année. Elle peut être visionnée sur la page du Carrefour du bénévolat
au http://www.cabboucherville.ca/carrefour-du-benevolat

Extrait de la capsule vidéo diffusée lors du Gala reconnaissance Mérite Aimé-Racicot en novembre dernier.
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RÉSULTATS :
• Cette année, 55 jumelages ont été réalisés, ce qui représente une augmentation de 57 % par rapport à
l’année dernière. Les bénévoles du CABB ont fourni plus de 5 543 heures de bénévolat aux organismes
de la région ayant confié des mandats au Carrefour du bénévolat. Cela constitue une hausse de 53 %
comparativement à l’année dernière.
• Cette année, sept entreprises ont permis à leurs employés d’expérimenter une activité de bénévolat.

POINTS FORTS :
• Davantage de mandats en provenance de certains organismes/groupes ont été reçus.
- Centre de répit-dépannage Aux quatre poches.
- Société canadienne du cancer.
- Fondation Jeanne-Crevier.
- Ville de Boucherville.
• Recrutement massif de bénévoles afin de soutenir le Comité d’entraide de Boucherville (CEB) pour la
Guignolée paroissiale et pour la préparation et la distribution des paniers de Noël.
• Simplification et amélioration du processus de recrutement afin de mieux répondre aux besoins des
organismes.
• Développement du créneau du bénévolat d’expertise permettant non seulement aux bénévoles de
mettre en valeur leurs compétences professionnelles, mais aussi aux organismes communautaires de
bénéficier d’une expertise qui leur serait autrement inaccessible étant donné leurs ressources financières limitées.
• Organisation de la 2e édition du Cocktail des partenaires en mai 2014 afin de reconnaître l’implication
bénévole des organismes et des entreprises de Boucherville. Très apprécié par les différents partenaires
et acteurs du milieu, cet événement de réseautage a attiré plus de 63 participants.
• Le Carrefour du bénévolat soutient des événements d’envergure ayant eu lieu dans la communauté
telle que la 49e Finale des Jeux du Québec à l’été 2014.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE EN COURS D’ANNÉE :
L’arrimage entre les offres et les demandes de bénévolat demeure un défi constant. Les entreprises désirant organiser une activité de bénévolat pour leurs employés ont souvent des restrictions quant aux
heures, aux périodes de disponibilité et aux causes qu’elles désirent soutenir. Leurs restrictions ne correspondent pas nécessairement aux besoins des organismes.

PERSPECTIVES :
• Intégration du Carrefour du bénévolat aux services réguliers offerts par le CABB.
• Recherche de nouvelles sources de financement assurant la poursuite des activités et le développement
du Carrefour du bénévolat afin de continuer à répondre aux besoins croissants des organismes desservant Boucherville.
• Augmentation de la visibilité des activités de bénévolat soutenues par le Carrefour sur différentes
plateformes telles que les journaux locaux, les réseaux sociaux, etc.
• Finalisation du plan de marketing en développement pour l’année 2015-2016.
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Communications et relations publiques
PRIORITÉ ANNUELLE 2014-2015 :
Développer et mettre en place un plan de communication visant un cycle de 2 ans et, à très court terme,
recommander un plan d’action 2014-2015 supportant les activités, les projets et les événements dont le
35e anniversaire du CABB.

!

Plan d’action 2014-2015 : Mettre sur pied un comité de travail pour le service des communications et des relations publiques.

Comité des communications :
• Élaboration et adoption du mandat du comité des communications.
• Consolidation du comité avec l’ajout d’un bénévole expert et d’un gestionnaire bénévole expérimenté en
communication-marketing.
• Actualisation de la politique des communications.
• Rédaction d’un plan de communication pour l’année 2014-2015.
• Création d’un plan des actions au quotidien et d’un calendrier de planification des événements permettant d’être proactif sur les actions de communication annuelles et périodiques.

RÉsultats :
• Création et distribution d’une lingette pour écran afin de souligner les 35 ans du CABB lors de la Soirée reconnaissance des bénévoles 2014.
• Création de l’infolettre À tire-d’aile acheminée par courriel aux bénévoles en remplacement du journal imprimé. L’infolettre dispose d’un taux moyen de lecture de 62 %, ce qui constitue un résultat
enviable.
• Production d’un carton de sollicitation de dons pouvant être utilisé à deux fins : dons réguliers et dons en
mémoire d’un être cher décédé (in memoriam).

Lingette distribuée lors de la Soirée
reconnaissance des bénévoles 2014.

Version électronique du journal À tire-d’aile.

Carton de solliciation de dons.

PERSPECTIVE :
• Une campagne de financement sera orchestrée au cours de l’année 2015-2016 afin de soutenir les
activités du CABB.
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Représentation
• Corporation de développement communautaire de Longueuil (CDC Longueuil) : Participation aux diverses activités en lien avec les intérêts du CABB.
• Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) : Participation à diverses activités de réseautage de l’AGAB afin de maximiser la visibilité du CABB auprès des PME de Boucherville.
• Centraide du Grand Montréal : Participation à la Marche aux 1 000 parapluies marquant le lancement
de la campagne annuelle de financement de Centraide.
• Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est (CISSS) : Participation active au
comité de soutien aux proches aidants du CISSS.
• Ville de Boucherville : Soutien financier, prêt de salles et d’équipements et visibilité dans la chronique
dédiée aux organismes publiée régulièrement dans le journal La Seigneurie.

Concertation
Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB) :
Le CABB est un acteur clé dans l’organisation de la TCOCB. Le CABB participe également au comité de
lutte à la pauvreté qui réunit six partenaires clés œuvrant auprès des plus démunis de Boucherville. Ce
comité continue de chapeauter le projet Ponts de l’entraide qui est subventionné par la CRÉ de l’agglomération de Longueuil via le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Le CABB est l’organisme
fiduciaire de ce projet.

RÉSULTATS du projet Ponts de l’entraide :
• Par l’entremise de son intervenante de milieu, le projet Ponts de l’entraide répond à un besoin criant à
Boucherville. Il se distingue par sa capacité à soutenir les individus et les familles vivant de la pauvreté
et de l’exclusion sociale en les amenant vers les ressources pertinentes.
• Ce projet a permis une évolution positive de la concertation à Boucherville ainsi qu’une augmentation
d’actions concertées entre les organismes desservant notre communauté.
- Création d’un bottin des ressources principales qui desservent Boucherville.
- Mise en place d’une activité en sécurité alimentaire intitulée « Cultiver un mini-jardin sur votre balcon ».
Plus de 40 Bouchervillois pourront ainsi cultiver des légumes frais durant l’été 2015.
- Organisation de l’atelier gratuit «Bien manger à bon compte! » sur les façons de minimiser les coûts d’épicerie.

Bien manger à bon compte!
Atelier gratuit sur les façons de minimiser

Inscription auprès de Karine L’Ecuyer, intervenante de milieu
du projet Ponts de l’entraide, au : 450 655-9081 poste 256.
Atelier présenté en collaboration avec l’ACEF
et le Centre d’action bénévole de Boucherville.
L’atelier aura lieu lundi 8 décembre 2014 à 13h30
L’inscription se fait jusqu’au vendredi 28 novembre 2014

CABB-2014-08

les coûts d’épicerie

Affiche «Bien manger à bon compte! ».
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Bottin des ressources
du projet Ponts de l’entraide.

Affiche « Cultiver un mini-jardin sur votre balcon ».

PERSPECTIVE :
La pérennité du projet Ponts de l’entraide est menacée puisque la subvention du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS) prend fin le 31 décembre 2015. Le CABB et le comité de lutte à la pauvreté
travaillent activement à établir diverses stratégies afin de pérenniser le projet et, par le fait même,
l’offre de service de l’intervenante de milieu. Ce projet est subventionné par la CRÉ de l’agglomération
de Longueuil via le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Le CABB est l’organisme fiduciaire de
ce projet.

RÉSULTATS
Services

Bénévoles

Heures

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

42

0

0

Infolettre À tire-d’aile (4 parutions)

6

4

13

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

37

7

71

34

3

26

Kiosque d’information à la Fête de la famille
de Boucherville, Marche aux 1 000 parapluies
de Centraide

7

6

33

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

1

0

0

0

0

0

0

(journaux locaux et publications diverses)

Distribution d’affiches, de dépliants et de
matériel promotionnel. (Distribution de dépliants du
CABB, du Carrefour du bénévolat, de l’agente de milieu de
vie et des autres services)

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

52

Identification et analyse des besoins
Rencontres avec divers organismes

7

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

TOTAL

20

7

58

206

27

201
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2. 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 2014-2015 : Mettre en place une stratégie de marketing pour joindre et intéresser les organismes
à donner des mandats de recrutement au Carrefour du bénévolat.

Relevant du Carrefour du bénévolat, le soutien aux organismes répond aux besoins des organismes par le prêt de bénévoles. Il assure
le recrutement, la sélection, la gestion, le filtrage, la formation et
parfois l’encadrement des bénévoles référés aux organismes de Boucherville ayant besoin de bénévoles pour réaliser leur mission.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2014-2015, le Carrefour du bénévolat a participé
au recrutement de bénévoles pour 37 organismes de Boucherville.
Au total, 732 personnes ont accompli une action bénévole dans le
cadre du soutien aux organismes. Ils ont ainsi généré 5 543 heures de
bénévolat.
Parmi ces 37 organismes, 10 nouveaux organismes ont confié un
mandat de recrutement de bénévoles au Carrefour du bénévolat.
Trois types d’activités s’offrent aux bénévoles :
• Activités régulières : secrétariat à la Fondation Jeanne-Crevier de
Boucherville, aide aux devoirs auprès d’élèves de l’école AntoineGirouard, etc.
• Activités annuelles : préparation et livraison de paniers de Noël
pour le Comité d’entraide de Boucherville, préposé lors de la collecte de sang du CABB, etc.
• Activités ponctuelles : accueil lors d’un événement à grand déploiement tel que La Grande Gourmandise, corvées de nettoyage pour
le Centre de répit-dépannage Aux quatre poches, etc.

!

Plan d’action 2014-2015 : Intégrer les bénévoles de l’implication communautaire, les bénévoles non inscrits et les
bénévoles d’entreprise à la base de données CABSYS.

PERSPECTIVE :
Modification de la base de données du CABB afin de permettre l’inscription des bénévoles non inscrits, des bénévoles d’entreprises et
des bénévoles de l’implication communautaire. Cette opération aura
pour but de faciliter la gestion des listes d’appels et de simplifier le
jumelage des bénévoles aux activités des organismes.
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ORGANISMES AIDÉS :
Association des métiers d’arts de Boucherville
Boucherville Elementary School
Carrefour jeunesse emploi Nouveau !
Centre d’intégration à la vie active
Centre de répit-dépannage Aux quatre poches
CHSLD Jeanne-Crevier
Club Richelieu
Coin des coureurs
Comité d’entraide de Boucherville
Commission des fêtes commémoratives de Boucherville
CSSS Pierre-Boucher
École Antoine-Girouard
École de voile de Boucherville Nouveau !
Ensemble vocal Les Tournesols
Environnement Nature Boucherville
Festival des courts métrages de Boucherville Nouveau !

Fondation CHSLD Jeanne-Crevier
Fondation de l’hôpital Pierre-Boucher Nouveau !
Fondation québécoise du cancer
Héma-Québec
49e finale des Jeux du Québec Nouveau !
La Grande Gourmandise Nouveau !
Lunch Club Nouveau !
Maison de soins palliatifs Source Bleue
Moisson Rive-Sud
Nature-Action Québec Nouveau !
Opération enfants soleil - Costco Nouveau !
Orchestre symphonique de Longueuil Nouveau !
Premiers Pas La Boussole
Société canadienne du cancer
Symposium Arts et Jardins
Ville de Boucherville

Demandes de prêt massif de bénévoles en 2014-2015 :
Club Richelieu : 101 bénévoles
Coin des coureurs : 71 bénévoles
Comité d’entraide de Boucherville : 303 bénévoles

Héma-Québec : 49 bénévoles
Ville de Boucherville : 65 bénévoles

RÉSULTATS
ORGANISMES
AIDÉS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

8

567

42

1 700

Activités annuelles : accueil lors d’une activité, affichage/signalisation,
appels téléphoniques, clinique de vaccination, collecte de sang, corvées d’entretien, Cyclo Nord-Sud, emballage de cadeaux, Guignolée, paniers de Noël, vente
ponctuelle, tâches diverses lors d’évènements, etc.
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632

478

2 454

Activités ponctuelles : accueil lors d’une activité, affichage/signalisation,
aide aux handicapés, appels téléphoniques, corvée, emballage d’épicerie,
livraison de denrées, secrétariat, vente ponctuelle, tâches diverses lors d’événements, etc.

13

260

212

1 389

Promotion

18

18

0

0

total

55

1 477

732

5 543

Activités régulières : aide aux enfants (familial et scolaire), aide aux handicapés, aide aux repas, assemblage de denrées, corvées, jardinage, préparation
de nourriture, secrétariat, préposé au dépanneur, etc.

AUTRES STATISTIQUES EN LIEN AVEC LE soutien aux organismes :
50 organismes différents aidés • 10 nouveaux organismes aidés • 6 nouvelles entreprises

21

3. Soutien aux bénévoles

Rapport des
résultats
(SUITE)

CLIENTÈLE :
Les bénévoles sont des citoyens provenant de tous les milieux. Ils proviennent aussi d’entreprises désireuses de s’impliquer dans la communauté.

PRIORITÉ ANNUELLE 2014-2015 :
Développer un programme de recrutement, de formation et de reconnaissance des bénévoles et mettre en œuvre les changements qui
s’imposent.

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.

!

Plan d’action 2014-2015 :
• Finaliser les descriptions de tâches des activités bénévoles
pour tous les services du CABB.
• Revoir l’aide-mémoire des bénévoles.

Recrutement et sélection
RésultatS :
• La participation aux séances d’information publique mensuelles du
CABB a connu une augmentation de 7 %. Ces rencontres sont animées
par la coordonnatrice au développement de l’action bénévole. Afin de
mieux connaître les bénévoles et de cerner adéquatement leur sphère
d’implication, une bénévole les rencontre en entrevue de sélection individuelle. Cette année, plus de 85 nouveaux bénévoles sur une possibilité de 115 participants ont été recrutés pour les services du CABB.
• Le CABB continue de développer le créneau du bénévolat d’expertise
permettant au CABB et aux organismes communautaires de bénéficier d’une expertise qui leur serait autrement inaccessible. Cela permet
de proposer aux bénévoles des activités davantage en lien avec leurs
champs d’intérêt ce qui incite davantage de citoyens à s’impliquer dans
la communauté. Le CABB peut ainsi répondre plus précisément aux besoins des diverses clientèles dont les jeunes familles et les proches aidants.
• Cette année, le CABB a poursuivi le développement de l’offre de bénévolat d’expertise dans divers domaines de compétence : hygiène et
salubrité, alimentation, ressources humaines, programmation informatique, marketing, comptabilité, etc.
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• Chacune des activités bénévoles du CABB est appuyée d’une description de tâche, intitulée description
d’une activité bénévole. Au cours de l’année, les 15 descriptions suivantes ont été mises à jour afin de
mieux encadrer les actions des bénévoles :
1. Responsable bénévole du CABbaret des aînés
2. Conseiller au recrutement
3. Responsable bénévole du service
d’accompagnement-transport
4. Bénévole du service d’accompagnementtransport
5. Responsable bénévole du service de l’accueil
6. Bénévole du service de l’accueil
7. Responsable bénévole des chauffeurs et des baladeurs du service de la popote roulante
8. Bénévole chauffeur du service de la
popote roulante

10. Responsable bénévole des cuisiniers
du service de la popote roulante
11. Bénévole cuisinier du service de la
popote roulante
12. Mentor des bénévoles chauffeurs et baladeurs
du service de la popote roulante
13. Mentor des bénévoles cuisiniers du service
de la popote roulante
14. Responsable bénévole du service des
rencontres amicales
15. Bénévole du service des rencontres amicales

9. Bénévole baladeur du service de la
popote roulante

PERSPECTIVES :
• Afin de dynamiser les séances d’information publiques mensuelles, le CABB travaille à la création d’une capsule vidéo renfermant les renseignements présentés lors des séances d’information. Prochainement disponible sur le site Internet, elle permettra aux citoyens souhaitant faire du bénévolat de connaître le CABB, les
modalités d’implication ainsi que les possibilités de bénévolat. Il sera ainsi plus facile de joindre les citoyens
non disponibles durant les heures d’ouverture du CABB.
• Au cours du prochain exercice, le CABB souhaite finaliser la mise à jour de 12 autres descriptions d’une action bénévole et ainsi mieux encadrer l’ensemble des activités internes.
• L’actualisation du document d’aide-mémoire, remis en format imprimé aux nouveaux bénévoles lors de leur
inscription, était prévue au plan d’action 2014-2015. À la suite de suggestions émises et dans la lancée de
l’informatisation des outils de travail et de communication, ce dossier a été reporté au prochain exercice.
Un outil interactif disponible sur le site Internet sera plutôt créé.
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Conférences et ateliers

!

Plan d’action 2014-2015 : Développer la formation des bénévoles.

Sept conférences ou ateliers ont été offerts au cours de l’année 2014-2015 :
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires : 26 septembre 2014 (10 participants)
• Le compostage : 26 septembre 2014 (7 participants)
• L’art de s’engager en toute liberté : 1er octobre 2014 (12 participants)

77

• Secourisme général : 15 octobre 2014 (12 participants)
• Hygiène et salubrité : 18 mars 2015 (9 participants)

participants

• Les sauces : 25 mars 2015 (9 participants)
• Osez vieillir en beauté : 27 mars 2015 (18 participants)

Consultation des bénévoles
La consultation annuelle des bénévoles et des responsables bénévoles à laquelle participent également les
employés du CABB a eu lieu le 11 février 2015. Cet exercice permet de mesurer la satisfaction et la perception qu’ils ont des services et des programmes offerts par le CABB. Les idées et les suggestions émises sont
prises en considération lors de la planification des priorités annuelles pour l’année 2015-2016. Une trentaine
de bénévoles ont représenté l’ensemble des activités. Cela représente une augmentation de l’ordre de 25 %
comparativement à 2013-2014.

Vie associative
En plus de la consultation annuelle des bénévoles, des réunions de service sont organisées annuellement. Celles-ci constituent des moments privilégiés pour partager les bons coups des bénévoles, recevoir
leurs suggestions et échanger sur les problématiques rencontrées lors de leurs activités bénévoles.

nombre de Participants aux réunions de service

100

participants
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Accompagnement-transport

19

Accueil et réception téléphonique

13

Aide à l’impôt et formulaires

15

CABbaret des aînés

15	Popote roulante
16	Rencontres amicales
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Reconnaissance des bénévoles
Une soirée de reconnaissance annuelle est organisée afin de reconnaître le travail des bénévoles actifs
du CABB. Cette année, elle a réuni 173 bénévoles, invités et employés. L’événement permet de souligner
l’arrivée des nouveaux bénévoles ainsi que l’engagement des bénévoles ayant cumulé entre 5 et 35 ans
de bénévolat. Deux bénévoles ont reçu une mention spéciale soulignant leurs 35 ans de bénévolat au
CABB. La mention Benoît-Signori a également été remise à 6 bénévoles ayant cumulé plus de 110 heures
de bénévolat par année, et ce, durant 5 années consécutives.

Mesdames Pauline Labarre et Jeannine Beaudoin
cumulent chacune 35 ans de bénévolat au CABB.

SERVICES UTILISÉS :

Les récipiendaires de la mention Benoît-Signori 2014 en compagnie
du maire de Boucherville, M. Jean Martel.

RÉSULTATS
PARTICIPANTS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil / orientation
(14 séances d’information publiques)

106

17

2

27

Encadrement / supervision / réunions d’équipe

423

447

20

551

Formation / ressourcement

77

0

0

0

Activités de reconnaissance :
Soirée reconnaissance des bénévoles

162

32

10

75

2 126

374

25

31

1

20

1

10

2 895

890

58

694

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

total
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4. Services aux individus –
aux familles et maintien à domicile

Rapport des
résultats
(SUITE)

CLIENTÈLE :
Personnes vivant des difficultés temporaires ou permanentes ainsi
que les familles et les proches aidants.

RÉSULTATS :

O
OB
BJ
JE
ECCT
TIIFF
Améliorer la
qualité de vie
en favorisant le
maintien des
personnes à
domicile et le
respect de leur
autonomie.

Une augmentation considérable du nombre de bénéficiaires est à signaler. Cette année, 1 909 bénéficiaires différents ont reçu au moins
un service du CABB, comparativement à 1 317 bénéficiaires l’an dernier. Les besoins sont de plus en plus grands et omniprésents dans la
communauté de Boucherville.

Programme PAIR
Une très forte croissance de la demande d’adhésion au Programme
PAIR est notée pour l’année 2014-2015. Cette augmentation fait suite
à une promotion interne du programme auprès des bénéficiaires du
CABB âgés de 80 ans et plus. Elle est aussi attribuable à la présence
annuelle de l’agente de milieu de vie et de l’intervenante de milieu
lors du renouvellement des baux des résidents des HLM afin de présenter le Programme et les inciter à y adhérer.

Aide à l’impôt et aux formulaires
Un total de 220 bénéficiaires ont eu recours au service d’Aide à l’impôt
et aux formulaires du CABB. Les bénévoles ont aussi rempli les déclarations de revenus des résidents de Verchères à la demande du comité
d’entraide de cette localité qui n’a pu recruter l’équipe nécessaire.
923

29 183 18 640

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

LE CABB PEUT
VOUS AIDER !

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 $

• Personne seule : revenus maximums de 30 000 $

• Personne à charge supplémentaire : 2 500 $
• Revenus d’intérêts inférieurs à 1 000 $

• Aucune déclaration d’une personne décédée

RENSEIGNEMENTS : 450 655-9081

37 027

23 440

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
personne sont exigés

• Aucun travailleur autonome

• 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

CABB-2015-02

Veuillez apporter vos documents incluant les déclarations de l’année précédente
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

9 534

LE CABB PEUT
6284
VOUS
AIDER
!
Affiche
promotionnelle

• Aucune personne en faillite
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12 165

C’EST LE TEMPS
DES « IMPÔTS »...

6284

REMPLIR VOS DÉCLARATIONS
DE REVENUS VOUS DONNE
DES CAUCHEMARS ?

Des frais de 5 $ par
personne sont exigés

37507

37 027

23 440

923

9 521 26 438

507 9 534

Veuillez apporter vos documents incluant les déclarations de l’année précédente
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

RENSEIGNEMENTS : 450 655-9081

CABB-2015-02

29 183 18 640

37 9 521 26 438

du service.

Spectacles CABbaret des aînés

!

Plan d’action 2014-2015 : Analyser l’activité CABbaret des aînés.

RÉSULTAT :
La participation aux spectacles CABbaret des aînés destinés aux Bouchervillois de 65 ans et plus est en
croissance. En moyenne, près de 200 personnes assistent à chacune des huit représentations annuelles.
Un comité formé d’une employée, de quatre bénévoles et d’une bénéficiaire a analysé le mode de
fonctionnement, l’organisation et la gestion de l’activité. Le comité a recommandé son maintien sous
sa forme actuelle ainsi que la gratuité des spectacles et du transport. Les spectacles du CABbaret permettent aux aînés de briser leur isolement, de favoriser les liens avec leur pairs et de socialiser, et ce,
tout en profitant d’un spectacle de grande qualité.
CABbaret
13 mars
2015

14 h à 15 h 30

présenté par le
Centre d’action bénévole de Boucherville

CARROLL
CAZA

PUISSANCE VOCALE

Affiche du CABbaret du 13 mars 2015.

Inscription obligatoire avant le 8 mars 2015 au : 450 655-9081
Activité gratuite pour les résidants de Boucherville de 65 ans et plus

CABB-2015-04

Transport gratuit et collation servie sur place

Reconnue pour son registre vocal remarquable, cette
chanteuse soprano lyrique allant de l’alto au soprano
colorature, interprétera des extraits de comédies musicales,
des thèmes de films populaires et des airs de jazz.

Services alimentaires

!

Plan d’action 2014-2015 : Faire connaître le service des mets congelés.

RÉSULTATS :
Une promotion du service des mets congelés auprès de bénéficiaires du CABB a entraîné une augmentation considérable de la demande de mets congelés, ce qui représente une hausse de 11 %.

2014-2015

2013-2014

1330 mets congelés vendus

1197 mets congelés vendus
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Parallèlement aux mets congelés, différentes nouveautés sont à signaler. Notons particulièrement :
• La présence d’une stagiaire en diététique du 16 mars au 10 avril 2015 a permis la création d’une boîte
à outils comblant les besoins des bénéficiaires ayant des régimes spéciaux (diabète, diverticulite, etc.).
Elle a aussi émis des suggestions pour réduire le coût des repas.
• La modification des contenants utilisés pour l’emballage des repas de la popote roulante a entraîné la
réduction des coûts d’achat de produits d’emballage.
• Le conseil d’administration du CABB a adopté une résolution visant à augmenter les tarifs des repas de
la popote roulante de 1 $. Depuis le 1er novembre 2014, le prix du repas complet (soupe, repas principal
et dessert) est passé à 6 $. La dernière révision des coûts avait eu lieu en 2006.
•U
 n sondage de satisfaction a été réalisé auprès de bénéficiaires de la popote roulante. Leur satisfaction
quant au goût, à la quantité, à la qualité, à la variété des repas, à la température des repas et à la livraison a été évaluée et qualifiée. Plus de 95 % des répondants ont affirmé être satisfaits des services reçus.
•D
 eux capsules vidéo faisant la promotion des services alimentaires du CABB ont été produites par
un bénévole expert et ont été mises en ligne dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes en
collaboration avec le Regroupement des popotes roulantes du Québec (15 au 23 mars 2015). Celles-ci
mettent en vedette Mme Ève-Marie Lortie, animatrice de l’émission Salut Bonjour week-end. Mme Lortie
a également participé à la préparation et à la livraison de la popote roulante. Ces capsules sont accessibles sur notre site Internet aux adresses suivantes :
http://www.cabboucherville.ca/services-benevoles/services-alimentaires/
http://www.cabboucherville.ca/devenir-benevole/alimentation/

Capsule destinée à la promotion du service pour recruter de nouveaux bénéficiaires.

Capsule destinée au recrutement de bénévoles pour la popote roulante.

Agente de milieu de vie
Le projet d’agente de milieu de vie permet au CABB de répondre de diverses façons aux besoins des
aînés souvent isolés, vulnérables ou en perte d’autonomie. Au cours de la dernière année, quelque 747
Bouchervillois ont été joints par l’entremise des demandes d’inforéférences, des groupes de soutien
deuil, des rencontres amicales, des tournées auprès des bénéficiaires isolés, etc.
Une cinquantaine de bénévoles collaborent avec l’agente de milieu de vie dans le cadre de ce projet.
D’une part, celui-ci permet de sécuriser les aînés, de les informer des services pouvant être mis à leur disposition et de favoriser leur socialisation. D’autre part, il engendre la concertation entre les différentes
ressources et contribue à prévenir l’épuisement des proches aidants.
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Groupes de soutien pour personnes endeuillées

!

Plan d’action 2014-2015 : Poursuivre l’organisation et l’animation de groupes de soutien
pour personnes endeuillées.

Mention de source : Gilles Demers

Les groupes de soutien du CABB permettent aux personnes endeuillées de surmonter leur deuil et de
se rebâtir. Cette année, quatre groupes de soutien, dont un en soirée, ont été offerts. Un total de 19
personnes ont été ou sont présentement accompagnées dans leur processus de guérison du deuil selon
la méthode de Jean Monbourquette. Notons aussi que deux bénévoles assistent l’agente de milieu de
vie dans l’animation des séances de groupe de soutien pour personnes endeuillées.

LE DÉCÈS D’UN
ÊTRE CHER EST
UNE GRANDE
ÉPREUVE.

Sessions de jour
et de soir

CABB-2015-17

Le CABB vous propose
un groupe de soutien
deuil où vous serez
accueilli, respecté
et écouté.

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

Affiche promotionnelle des groupes de soutien pour personnes endeuillées.

Rencontres amicales
Un effort accru a été déployé afin de réduire la solitude et l’isolement social des Bouchervillois. Au cours
de l’année 2014-2015, quelque 41 bénévoles ont été jumelés à 46 bénéficiaires. Au 31 mars 2015, le
CABB compte 36 jumelages actifs.

Équipe des rencontres amicales 2014-2015.
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Visites auprès des bénéficiaires isolés
La solitude de nos aînés est une réalité saisissante. Au cours de l’année, l’agente de milieu de vie du
CABB et trois bénévoles ont rendu visite à des personnes isolées afin de leur apporter gaieté et chaleur
humaine.
• La tournée «Dames printemps» (mai 2014) : 21 personnes ciblées ont accepté l’invitation et ont ainsi
reçu une fleur.
• La tournée «Dames tartelettes» (octobre 2014) : 19 personnes ciblées ont accepté l’invitation et ont
ainsi reçu une gourmandise aux pommes concoctée par les bénévoles des services alimentaires.
• La tournée «Mère Noël» (décembre 2014) : 23 personnes ciblées ont accepté l’invitation et ont ainsi
reçu un coffret de soins pour la peau ou des confitures maison du CABB.
Chaque fois, la tournée initiale est suivie par une seconde visite de l’agente de milieu de vie. Elle profite
de l’occasion pour remettre une photo souvenir de l’événement et pour renforcer le lien de confiance.

Tournée «Dames printemps 2014».

PERSPECTIVES :
• Malgré les actions déployées, bon nombre d’aînés continuent de souffrir d’isolement et manifestent
une profonde solitude. Pour répondre à ce besoin, le CABB souhaite non seulement poursuivre, mais
intensifier le projet d’agente de milieu de vie.
• Accroître la promotion du service d’agente de milieu de vie auprès des aînés de Boucherville en travaillant en étroite collaboration avec la Commission des aînés de Boucherville dans le cadre de son plan
d’action Municipalité amie des aînés : Un avenir rassurant pour tous nos aînés.

Un avenir
rassurant pour
tous nos aînés
Plan d’action Municipalité amie des aînés
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Document de la Ville de Boucherville.

Services aux proches aidants
PRIORITÉ ANNUELLE 2014-2015 :
Mettre en place les quatre recommandations du Comité d’étude des besoins des proches aidants adoptées pour 2014-2015.

!

Plan d’action 2014-2015 : Mettre en place les quatre recommandations suivantes :
1- Identifier et bonifier les services déjà offerts par le CABB.
2- Développer un service d’information et de référence.
3- Organiser et produire un salon de promotion des services de soutien aux proches aidants à
Boucherville.
4- Poursuivre l’analyse des résultats de l’Étude des besoins des proches aidants et diffuser les
recommandations pertinentes aux partenaires.

RÉSULTATS :
• Diffusion du résumé et des recommandations du Projet de soutien aux proches aidants de Boucherville
au conseil d’administration du CABB, aux employés et aux huit organismes ayant participé à l’étude.
• Création d’un répertoire des services offerts aux proches aidants et diffusion de celui-ci sur le site Internet du CABB à l’adresse suivante : http://www.cabboucherville.ca/services-offerts-aux-proches-aidants/.
• Développement d’un onglet pour
les proches aidants sur le site Internet du CABB.
Symbole visuel des services aux proches aidants.

• Une formation présentant la réalité et les défis des proches aidants a été offerte aux employés du CABB
pour mieux les outiller dans leurs interventions auprès de cette clientèle.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
Par manque de ressources, l’organisation d’un salon de promotion des services de soutien aux proches
aidants à Boucherville a été reportée au prochain exercice afin d’unir nos efforts à ceux de divers partenaires comme la Ville de Boucherville, la Commission des aînés, les Aidants naturels des Seigneuries, le
CISSS Montérégie-Est et le ROMAN / Appui Montérégie.

PERSPECTIVES :
• Un salon des proches aidants est envisagé lors de la Semaine nationale des proches aidants du 1er au
7 novembre 2015.
• La population étant vieillissante, l’augmentation du nombre d’aînés et la diminution du nombre de
proches aidants sont à prévoir.
• Une subvention accordée par l’organisme ROMAN/Appui Montérégie permettra la création d’un service dédié aux proches aidants d’aînés et l’embauche d’une personne rémunérée.
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SERVICES AUX INDIVIDUS – aux FAMILLES

SERVICES UTILISÉS :

Résultats
Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

12

139

0

0

220

484

15

366

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

4

166

7

340

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

236

789

22

706

169

751

23

645

Processus d’accompagnement : cuisine collective
Aide à l’impôt et aux formulaires

TOTAL

SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE

SERVICES UTILISÉS :

Résultats
Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

10

18

6

39

432

2 860

56

5 959

Accompagnement - transport - autres

46

663

44

1 091

Accompagnement - transport - petites courses

38

207

40

356

398

2 821

62

714

Interventions de sécurité : Programme PAIR

46

153

4

54

Menus services

27

38

8

52

121

1 336

132

3 550

0

0

0

0

Rencontres amicales

46

1 719

41

2 435

Visites à des bénéficiaires isolés au printemps, à
l’automne et avant le temps des fêtes. Activité
organisée par l’agente de milieu de vie

59

6

2

26

Groupe soutien-deuil

19

81

2

233

Gestion des demandes et suivis de bénéficiaires

179

179

0

0

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

747

747

0

0

2 168

10 828

395

14 509

Accompagnement - transport coaccompagnement
Accompagnement - transport - médical

Activités d’intégration sociale :
CABbaret des aînés

Popote roulante ou mets congelés et cueillette
de denrées de Moisson Rive-Sud (3 980 repas et
1 330 repas congelés)
Prêt d’appareils orthopédiques :
fauteuil roulant

TOTAL

TOTAL SERVICES AUX INDIVIDUS – aux FAMILLES et MAINTIEN À DOMICILE

SERVICES UTILISÉS :
TOTAL
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Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

2 405

11 617

417

15 215

5. Gouvernance et gestion des opérations

Rapport des
résultats
(SUITE)

O
OB
BJ
JE
EC
CT
T II F
F
Améliorer
la gestion
financière de
l’organisation
et l’accès aux
informations
pertinentes.

Conseil d’administration
Composé de neuf administrateurs possédant des compétences complémentaires, le conseil d’administration du CABB s’assure d’offrir
une gestion démocratique saine et de développer une vie associative
dynamique. À la suite de l’assemblée générale annuelle du 10 juin
2014, trois nouveaux administrateurs ont été élus au conseil d’administration. Ceux-ci contribuent à renforcer l’expertise professionnelle
du conseil puisqu’ils possèdent respectivement de l’expérience en
communication, en comptabilité et en droit.
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.
Au cours de l’année, les membres du conseil d’administration ont été
invités aux formations suivantes :
• Matinée-Échange Communauté-Université sur le défi de concilier la
mission et la gestion des organismes sociaux (Pôle Idéos des HEC en
collaboration avec Imagine Canada).
• Formation L’organisme sans but lucratif : pouvoirs, rôles et responsabilité des administrateurs (Ville de Boucherville).
• Colloque Focus sur le répit : l’expérience montérégienne (ROMAN/
Appui Montérégie).

Vie associative et démocratique
Onze réunions régulières ont eu lieu au cours de l’année. D’autres
rencontres ont été organisées en lien avec les comités suivants :
• Comité de planification stratégique.
• Comité de relocalisation du CABB.
• Comité d’étude des besoins des proches aidants.
• Comité des communications et des relations publiques.
• Comité du Carrefour du bénévolat.
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Structure organisationnelle
Le conseil d’administration du CABB a poursuivi la restructuration organisationnelle mise en place en
octobre 2013. Le poste de directeur des opérations a été aboli et un nouveau poste de directeur de projets et de partenariat a été créé afin de refléter les nouvelles orientations du CABB. Conséquemment,
un nouvel organigramme a été adopté le 27 janvier 2015.

Politiques de gestion

!

Plan d’action 2014-2015 : Création ou mise à jour des politiques de gestion et d’un code d’éthique.

En lien avec la 4e orientation triennale du CABB portant sur l’amélioration des pratiques de gouvernance, le conseil d’administration a entrepris, au cours de l’année 2014-2015, la création et la mise à
jour des politiques de gestion de l’organisation.
Ainsi, cinq politiques de gestion ont été mises à jour, adoptées et diffusées aux employés et aux bénévoles concernés :
• Politique salariale.
• Politique de services offerts aux individus, aux organismes et aux entreprises.
• Politique de communication.
• Politique d’acquisition de biens et services.
• Politique sur le harcèlement en milieu de travail Nouveau !

PERSPECTIVES :
• Poursuivre et finaliser la mise à jour des politiques de gestion de l’organisation.
• Compléter la politique de conservation et de destruction des documents afin d’y inclure la gestion des
fichiers informatiques. De plus, avec l’aide d’un bénévole expert en gestion documentaire, actualiser
le plan de classification afin d’y inclure les nouveaux services et les projets du CABB.
• Terminer et diffuser un code d’éthique qui précisera les valeurs de l’organisation.

Cadre d’évaluation
• Des sondages sont réalisés pour mesurer la satisfaction des bénévoles et des participants aux divers
ateliers de formation offerts par le CABB.
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• Une étude a été menée par des étudiants au BAC en communications des HEC pour connaître les
intentions des jeunes de 18 à 25 ans face au bénévolat. Cette étude a fait partie des documents de
référence de la planification stratégique annuelle 2015-2016. Les résultats de cette étude serviront
également de guide pour la promotion et le recrutement ciblé envers les bénévoles de 18 à 25 ans.

Formation des employés
Différentes formations ont permis aux employés d’améliorer leurs connaissances. Les voici :
• Formation de mise en conserve suivie par l’agente aux services alimentaires afin de transformer et de
conserver les surplus de denrées reçues.
• Formation en leadership et gestion du personnel suivie par la nouvelle directrice générale.
• Formation continue de l’agente de milieu de vie sur diverses problématiques :
1. Mieux comprendre la maladie mentale pour mieux intervenir : vieillissement normal et pathologique.
2. Intimité, sexualité et troubles cognitifs.
3. Entendez-vous bien?
4. Mécanismes d’accès à l’hébergement.

Système d’information de gestion
Le travail de maintenance des systèmes d’information de gestion est toujours en cours. Les compétences
des bénévoles experts sont mis à profit.

RÉSULTATS :
• Création de la base de données pour la gestion des demandes du Carrefour du bénévolat.
• Création d’un onglet dans le dossier informatique des bénéficiaires pour répertorier les proches aidants.

PERSPECTIVES :
La base de données CABSYS et les outils de gestion y étant reliés sont en constante évolution. Les améliorations et les ajouts suivants sont envisagés pour l’année 2014-2015 :
• Gestion de la facturation de la popote roulante.
• Actualisation du dossier informatique des bénévoles afin d’ajouter les informations recueillies dans le
nouveau formulaire d’inscription des bénévoles créé pour mieux répondre aux besoins du Carrefour.
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Relocalisation du CABB
L’exiguïté des locaux est une contrainte récurrente. Le nombre de bénévoles et de bénévoles experts
travaillant dans les locaux du CABB pour répondre aux demandes des bénéficiaires et des organismes
est sans cesse croissant. Le CABB est en constante évolution et aspire à réaliser divers projets, mais est
contraint de gérer cette expansion à même des locaux ayant déjà atteint une capacité maximale.
En novembre 2014, le CABB a créé un cahier de références résumant les améliorations locatives, les informations financières et l’estimation des besoins pour la poursuite de son expansion. Le CABB a par la
suite déposé un plan de relocalisation de ses locaux à la Ville de Boucherville. Une lettre d’intention a
été acheminée au maire de Boucherville en janvier 2015. Le comité d’étude des besoins de relocalisation
des locaux poursuit ses travaux.

GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

Résultats
Services

Bénévoles

Heures

Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique,
comptabilité

852

46

2 479

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

502

11

1 409

0

0

0

Comité modernisation du système informatique

126

2

297

Comité des communications

18

3

41

Bénévolat d’expertise

82

9

221

Entretien de la propriété : pelouse, locaux, équipements

49

6

87

1 629

77

4 534

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME

Financement/autofinancement

TOTAL
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PARTENAIRES
FINANCIERS

Subventions
222 863 $

83 300 $

56 653,74 $

50 000 $

45 000 $

2 319 $

Dons et commandites
10 000 $

8 358 $

Centre des générations de Boucherville

5 000 $

Filles d’Isabelle

2 000 $ et moins
BMO Groupe Financier
Cidrerie Michel Jodoin
Cinéplex Odéon de Boucherville
Club Lions District U4 de Boucherville
Club Richelieu de Boucherville
Le Coffret d’Anne-Marie
Costco Boucherville
Fleuriste Des Fleurs et des Choses
49e Finale des Jeux du Québec
La Nouvelle Barca
Le Bifthèque

Le Grenier de Julie
Légion royale canadienne, Filiale 266 – Boucherville
Line Renaud, massothérapeute
Moisson Rive-Sud
Restaurant Bâton Rouge
Restaurant La Colonie
Restaurant Laurence
Restaurant Le Chêne Blanc
Serres Primavera
SOMA Pub
Spa unique
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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 cuisine collective 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 ont permis de dresser
le profil 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, dont le projet Agent de milieu de vie, sont réalisés. 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 jumeler les demandes des entreprises désirant
confier des tâches bénévoles à leurs employés aux organismes ayant besoin de bénévoles. Le Carrefour du bénévolat génère
ainsi des actions bénévoles au profit de la communauté.
L’année suivante, un nouveau partenariat avec la CRÉ de l’agglomération de Longueuil, qui gère le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS), est conclu. Celui-ci permet la création d’un poste d’agent d’intervention de milieu oeuvrant auprès des
familles et des individus en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
Le CABB célèbre ses 35 ans d’existence en 2014 sous le thème « 35 ans, une histoire d’engagement et de dévouement ».
Pendant ce temps, le Comité d’études des besoins de relocalisation des locaux du CABB est actif afin de trouver une solution
au manque d’espace attribuable à l’augmentation des services offerts et, conséquemment, au nombre d’employés et de
bénévoles requis.
Le CABB s’apprête à entreprendre un nouveau virage en lien avec les services aux proches aidants.
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ANNEXE B

Couverture
Médiatique
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

Courrier du Sud, 15 octobre 2015, page 30

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 27 mai 2014, page B 16

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 6 janvier 2015, page B 14

La Seigneurie, 25 mars 2015, page 17

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 1er avril 2014, page B 16
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ANNEXE B

Couverture
Médiatique

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

28/5/2015

L'art de s'engager en toute liberté : Nouvelles : FM 103.3

ÉCOUTE EN DIRECT

info@fm1033.ca

450.646.6800

20°c
ILE PARADIS  SARAH BOURDON

La Relève
Boucherville-Longueuil
Est, 22 avrilDIVERTISSEMENT
2014, page frontispice
ACTUALITÉS
RADIO
MUSIQUE
La Relève Boucherville-Longueuil Est, 22 avril 2014, page B 5

L'art de s'engager en toute liberté
Le dimanche 14 septembre 2014
Auteur : Communiqué

In Your Arms
(Dans Tes
Bras) de Nico
& Vinz

Aime/Pardon
ne de
Tremblay

Là dans ma
tête de Marc
Dupré

Si tu reviens
de LouisJean
Cormier

Accrochetoi
de Sophie
Pelletier

Les heures de
visite de Sally
Folk

Le Centre d'action bénévole de Boucherville invite les citoyens à la conférence : « L'art de s'engager en
toute liberté » de Diane Leblanc.
Cette conférence sera présentée le mercredi 1er octobre, à 13 h 30, au Centre multifonctionnel
FrancineGadbois.
Les participants découvriront l'importance de faire des demandes claires, d'ancrer leurs affirmations par
des arguments convaincants et de promettre sans se sentir pris au piège afin de réduire tout écart
entre leur parole et leurs actions.
Conférencière et bénévole au CABB, Diane Leblanc est aussi l'auteure du livre Parler pour agir : à la
découverte du langage de l'action publié aux éditions Québeclivres.
Les personnes intéressées doivent s'inscrire avant le 29 septembre 2014.

Actualités du FM 103,3, 14 septembre 2014

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 24 mars 2015, page B 2

TOUTES LES ACTUALITÉS PLUS

http://www.fm1033.ca/toutgetcommuniques/t1/u10848engagertouteliberte

1/3

AGAB, 30 mars 2015
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Couverture
Médiatique

ANNEXE B

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Relève BouchervilleLongueuil Est, 2 décembre
2014, page B 35

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 21 avril 2015, page B 11

SOUTIEN AUX ORGANISMES

La Relève Boucherville-Longueuil
Est, 13 mai 2015, page B 4
La Relève Boucherville-Longueuil Est, 27 mai 2014, page B 16
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Couverture
Médiatique

SOUTIEN AUX ORGANISMES

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 21 octobre 2014, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
3 février 2015, page B 23

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 30 septembre 2014, page B 3

La Relève BouchervilleLongueuil Est,
5 août 2014, page B 18

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

Actualités
du FM 103,3,
5 avril 2014

La Relève BouchervilleLongueuil Est,
15 avril 2014, page B 14

La Relève BouchervilleLongueuil Est,
2 décembre 2014,
page B 35

ANNEXE B

Couverture
Médiatique
SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES, MAINTIEN À DOMICILE

Bulletin Récréactif,
Ville de Boucherville, février 2015

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
2 septembre 2014, page B 29

La Seigneurie, 22 octobre 2014, page 5

La Seigneurie, 2 juillet 2014, page 12

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
27 janvier 2015, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
4 novembre 2014, page B 16
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4/11/2014

Atelier sur les façons de minimiser les coûts d’épicerie : Nouvelles : Actualités : FM 103.3

ANNEXE B

22/2/2015

PO UR UNE
NUIT
M A XI M E
P RO U L X

Avec Charles Gaudreau
De 6H00 à 10H00

MUSIQUE

info@fm1033.ca

450.646.6800

De bonheur le matin

RADIO

Couverture
Médiatique

CONNEXION À VOTRE COMPTE
ÉCOUTE EN DIRECT

ACTUALITÉS

Manger sainement à moindre coût grâce à la cuisine collective | Association des gens d'affaires de Boucherville

°c

Association des gens d'affaires
de Boucherville

ÉVÉNEMENTS

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES, MAINTIEN À DOMICILE
ACCUEIL

À PROPOS DE L'AGAB

DEVENEZ MEMBRE

IMPLICATION SOCIALE

ACTIVITÉS

NOUVELLES

ACHAT LOCAL

26 janvier 2015

Atelier sur les façons de minimiser les coûts d’épicerie

PHOTOS ET VIDÉOS

NOUS JOINDRE

Trouver un article

Manger sainement à moindre coût grâce à la cuisine collective

Recherche

Le dimanche 2 novembre 2014
Auteur : C ommuniqué

Le projet Ponts de l’entraide, en collaboration avec le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB),
souhaite démarrer un nouveau groupe de cuisine collective en soirée, à compter du mois de février 2015.

Nouvelles AGAB Archives

Lors de chaque rencontre, les participants du groupe devront planifier leur menu, cuisiner des repas et
partager les frais pour l’achat des aliments selon le nombre de portions qu’ils emporteront à la maison.

2014

2015
Vertige de
Ariane Brunet

La plus belle
chose qui soit
de C hristian
Marc

Vivre pauvre
de Alex
Nevksy

La cuisine collective permet de briser l’isolement des personnes seules, d’apprendre à cuisiner des repas
réconfortants de type maison et d’accéder à une plus grande variété de mets ou d’aliments à moindre coût. Les rencontres auront lieu au 20, rue Pierre-Boucher,
dans les locaux du CABB.

2010

Ponts de l’entraide est un projet issu de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville. Il est financé par le Fonds québécois
d’initiatives sociales, administré par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, en partenariat avec la CRÉ de l’agglomération de Longueuil.

2009

Danser sans
toi de Jérôme
C outure

Nouvelles des membres Archives

Révolver de
Sally Folk

2015

L'été des
orages de
Valérie
C arpentier

2014

AGAB, 26 janvier 2015

2013
2012

L'activité aura lieu le 8 décembre 2014 à 13 h 30.
Présenté gratuitement en collaboration avec l'Association coopérative d'économie familiale (AC EF) et le
C entre d'action bénévole de Boucherville, l'atelier traitera des diverses façons de minimiser les coûts
d'épicerie.

2011
2010

Ponts de l'entraide est un projet issu de la Table de concertation des organismes communautaires de
Boucherville et géré par le C entre d'action bénévole de Boucherville.

Actualités du FM 103,3, 2 novembre 2014
ACTUALITÉS PLUS
Boucherville dévoile les plans du nouveau Complexe
aquatique
Le maire de Boucherville Jean Martel a dévoilé les plans du nouveau C omplexe
aquatique, samedi, à l'Hôtel de Ville....

http://www.fm1033.ca/actualites-get-communiques/t1/u11095-atelier-facons-minimiser-couts-epicerie

2011

Les personnes intéressées sont priées de communiquer avec Karine L’Ecuyer, intervenante de milieu du projet Ponts de l’entraide, au 450 655-9081, poste 256.

Source : Communiqué CABB

Le projet Ponts de l'entraide invite la population de Boucherville à prendre part à l'atelier Bien manger à
bon compte.

2013
2012
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Hotel Mortagne

Ville de Boucherville

Mission

Nouvelles

Duval Auto

CLD de l'agglomération de Longueuil

Philosophie et valeurs

Politiques OBNL

Métro Marchés J.C. Messier et Sabrevois

Développement économique Longueuil

Mot de la présidente

Vidéothèque

Moquin Amyot

Conseil d'administration

Galeries de photos

Caisse Desjardins de Boucherville

Gouverneurs

Répertoire des membres

Remax Signature

Achat local

Devenez membre

La Seigneurie

Virage Vert

Avantages

La Relève
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La Relève Boucherville-Longueuil Est, 8 avril 2014, page B 23
Regroupement des popotes roulantes
du Québec, 25 mars 2015
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Actualités de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec

ANNEXE B

Couverture
Médiatique
GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS
Accueil / Actualités / Avis de nomination

Avis de nomination
4 mars 2015
Le Centre d'action bénévole de Boucherville, a le plaisir d’annoncer la
nomination de Mme Christine Sparrow à titre de sa directrice générale. Mme
Sparrow est détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires. À
l’emploi du CABB depuis 2012, elle a occupé différentes fonctions dont celle de
directrice des opérations. Elle continuera de travailler en étroite collaboration
avec Mme Sylvie Ratté qui a été nommée directrice de projets Mme Christine
Sparrow et de partenariat. La FCABQ vous souhaite bonne chance pour la
suite!

Actualités de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec, 4 mars 2015
Retour à la liste

Nouvelle suivante >

ollow

ar

.
Chronique des Organisations accréditées de Boucherville de la
Ville de Boucherville, La Seigneurie, 4 juin 2014, page 27

ar

ns
iel!

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 21 avril 2015, page B 11

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 11 novembre 2014, page B 8
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2014, TENUE LE MARDI
10 JUIN 2014 À 19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS, LOCAL
DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
PRÉSENCES : 	Andrée Themens, présidente
Claude-André Bonin, vice-président
Annie Babin, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Denis Bonin, administrateur
Serge Bronsard, administrateur
Denyse Journault, administratrice
Michel Loignon, administrateur
Roger Migneault, administrateur
BÉNÉVOLES
Marcel Béchette, Louis-Philippe Bédard, Donald Bélanger, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Valmont Chouinard, Denis Désilets, Françoise Dubé, Guy Lafontaine, Michel P. Lamarre, Denis Lessard,
Gilberte Longtin, Diane Martin, Denise Matton, Serge Paquette, Angèle St-Yves, André Tanguay,
Charles Tousignant, 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 à l’action bénévole
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Catherine Inisan, agente de milieu de vie
Karine L’Ecuyer, agente d’intervention de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et relations publiques
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Sylvie Ratté, directrice générale
Christine Sparrow, directrice des opérations
François Vincent, chargé de projet du Carrefour du bénévolat
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1. MOT DE BIENVENUE
Mme Andrée Themens, présidente, souhaite la bienvenue aux participants et expose les
raisons de la tenue d’une assemblée générale.
Mme Sylvie Ratté, directrice générale, demande aux participants de se nommer au début
de leur intervention pour faciliter la prise de notes.
2. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par la présidente et il est atteint.
3. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
PROPOSITION 14.06.01
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par Mme Diane Martin de nommer
Mme Andrée Themens à titre de présidente d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
PROPOSITION 14.06.02
Il est proposé par Mme Angèle St-Yves et appuyé par Mme Annie Babin de nommer
Mme Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
La lecture de l’ordre du jour est faite par la présidente.
PROPOSITION 14.06.03
Il est proposé par M. Charles Tousignant et appuyé par Mme Diane Martin d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
11 JUIN 2013
Abstention de la lecture du procès-verbal.
Modifications :
i) Retirer le nom de M. Denis Bonin des présences parce qu’il n’était pas présent
ii) À la résolution 13.06.06 du point 8 : l’appuyeur aurait dû être Claude-André Bonin et
non Denis Bonin.
PROPOSITION 14.06.04
Il est proposé par M. Denis Désilets et appuyé par M. Normand Stevenson d’adopter le
procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 11 juin 2013 tel que modifié.
Adoptée à l’unanimité
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6. ratification des actes des administrateurs
a. RAPPORT DE la présidente
Mme Andrée Themens présente les membres du CA et les employés. Elle précise qu’il y a eu
des changements à l’organigramme puisqu’il y a eu, entre autres, la création du poste de
directeur des opérations pour que la directrice générale puisse se concentrer sur le soutien
au conseil d’administration, le financement, la recherche et le développement de projets
pour l’organisation.
La présidente présente les priorités 2013-2014 et fait un rappel des orientations 2013-2016.
b. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2013-2014
Mme Andrée Themens présente le rapport des activités de l’année en y ajoutant des commentaires explicatifs. Quelques précisions sont apportées par la directrice des opérations.
c. Rapport financier 2013-2014
M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2014 et
répond aux questions des bénévoles.
Il remercie Mme Brigitte Chadwick pour son soutien, Mme Manon Pépin pour l’entrée de données dans le système comptable et M. Louis-Philippe Bédard pour la gestion de la petite
caisse.
Mme Themens spécifie que deux des employées sont engagées grâce à des subventions
et non à même le budget de base.
Mme Themens remercie M. Stevenson pour son travail rigoureux.
PROPOSITION 14.06.05
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par Mme Diane Martin de ratifier les
actes des administrateurs et d’adopter les états financiers vérifiés au 31 mars 2014.
Adoptée à l’unanimité
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7. NOMINATION D’UN AUDITEUR
PROPOSITION 14.06.06
Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par Mme Denyse Journault
de désigner M. Marc Beaulieu, comptable agréé, à titre d’auditeur pour l’exercice
2014-2015.
Adoptée à l’unanimité
8. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION
Six administrateurs terminent leur mandat et deux ont été remplacés en cours d’année.
Mme Themens présente le profil des administrateurs recherchés.
La présidente remercie MM. Denis Pearson et Marcel Béchette, administrateurs ayant quitté
leur fonction en cours d’année, pour leur contribution ainsi que Mme Annie Babin qui termine
son 3e mandat.
9. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sylvie Ratté, directrice générale, prend la parole afin d’élire un président et une secrétaire
d’élection.
PROPOSITION 14.06.07
Il est proposé par Mme Diane Martin et appuyé par Mme Annie Babin de nommer
M. Louis-Philippe Bédard comme président d’élection et Mme Brigitte Chadwick comme
secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité
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ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Avant de procéder à l’ouverture des mises en candidature, M. Louis-Philippe Bédard mentionne l’importance de nommer des administrateurs. Huit postes sont en élection. Selon
les règlements généraux, article 3.07 B, les mises en candidature pouvaient être déposées
jusqu’au 4 juin 2014.
OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE
Le président d’élection procède à l’ouverture des mises en candidature et précise à l’assemblée qu’il y a huit postes à combler.
Les mises en candidature reçues :
• Andrée Themens : sollicite une année additionnelle suite à son 3e mandat complété (réf.
Article 5.03 Statuts et règlements du CABB)
• Claude-André Bonin : sollicite une année additionnelle suite à son 3e mandat complété (réf.
Article 5.03 Statuts et règlements du CABB)
• Denis Bonin, 1re année du 2e mandat
• Denyse Journault, 1re année du 1er mandat
• Michel P. Lamarre, 1re année du 1er mandat
• Michel Loignon, 1re année du 1er mandat
• Roger Migneault, 1re année du 2e mandat
• Normand Stevenson, 1re année du 3e mandat
M. Bédard procède à une vérification démocratique auprès des membres et aucune autre
candidature n’est proposée.
Il demande aux nouveaux candidats soit Mme Denyse Journault et MM. Michel P. Lamarre
ainsi que Michel Loignon de présenter leurs motivations pour se joindre au conseil d’administration. Ces derniers présentent leurs expériences et leurs compétences à l’assemblée.
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE
M. Louis-Philippe Bédard déclare la fermeture des mises en candidature et de la période
des élections.
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VOTE
Non-lieu.

PROPOSITION 14.06.08
	Il est proposé par M. Charles Tousignant et appuyé par M. André Tanguay de déclarer élus, sans opposition, administrateurs du CA du CABB
i) Les membres suivants pour un mandat d’une année additionnelle :
• Mme Andrée Themens
• M. Claude-André Bonin
ii) Les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :
• Mme Denyse Journault
• M. Denis Bonin
• M. Michel P. Lamarre
• M. Michel Loignon
• M. Roger Migneault
• M. Normand Stevenson
Adoptée à l’unanimité
13.

PAROLE AUX MEMBRES
Aucun commentaire ni question.
Mme Themens souligne l’excellent travail des bénévoles et des employées qui ont participé
à la production du rapport annuel 2013-2014.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
PROPOSITION 14.06.09
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Denis Bonin la levée de l’assemblée à 20 h 55.
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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Remerciements
Rédaction
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Christine Sparrow, directrice générale
Statistiques
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Révision
Claude-André Bonin, administrateur du conseil d’administration
Carole Cloutier, adjointe aux opérations
Denyse Journault, secrétaire du conseil d’administration
Manon Pépin, bénévole
Line Renaud, bénévole
Christella Ruvari, bénévole
Andrée Themens, présidente du conseil d’administration
Photographes
Gilles Demers, bénévole
André Dugas, bénévole
Mireille Scotto, bénévole
Monique Trempe, bénévole
Carol Vermette, bénévole
graphisme
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