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Une nouvelle année pleine de défis des plus enrichissants s’achève avec la publication de
ce rapport annuel. Nous avons d’abord entamé l’année avec le dévoilement de nos orientations stratégiques 2016-2019. Les expressions « leadership accru » et « concertation »
deviendront des termes directeurs afin de contribuer à la recherche de solutions pour joindre
les gens vulnérables ou à risque de le devenir.
Par ailleurs, nous sommes à même de constater que le bénévolat est un puissant moteur
pour créer des richesses collectives. Que ce soit au niveau de l’éducation, du sport, de la
santé et des services sociaux, etc., le bénévolat est non seulement partout, mais c’est grâce
à toutes nos actions que notre société s’enrichit. Seulement au CABB, les bénévoles ont
réalisé 30 204 heures de bénévolat au cours de la dernière année. Imaginez la somme totale
s’ils avaient tous été payés.
Cette richesse, nous avons eu l’occasion de la vivre à de multiples reprises au cours des derniers mois. D’une part, le 23 juin 2016, nous avons vécu un moment d’une grande intensité
lorsque le CABB a reçu le prix Louis-Lacoste de l’Ordre du mérite. La Ville de Boucherville le
remet chaque année pour souligner l’apport à la communauté des individus ou des groupes.
Nous avons accepté ce prix avec une immense fierté.
D’autre part, d’avril à décembre 2016, le bénévolat a pris une place prépondérante dans
notre hebdomadaire local La Relève avec la publication d’une campagne de publicité. Une
quinzaine de bénévoles ont livré un témoignage dans le cadre de la campagne « Je suis bénévole » de la Ville de Boucherville organisée en partenariat avec le CABB. Leur témoignage
a permis de mettre en lumière différentes facettes du bénévolat et de briser des tabous.
Depuis janvier, nous avons eu l’occasion de voir le bénévolat se déployer de plus belle lors
des célébrations entourant le 350e anniversaire de la ville de Boucherville. Chapeau à ses
organisateurs ainsi qu’à tous les bénévoles qui répondent à notre invitation de contribuer
au succès des multiples activités.
Nous profitons de cette occasion pour remercier les bénévoles. Leur implication rejaillit dans
la communauté et incite les jeunes et leurs proches à faire du bénévolat de même que les
employeurs à s’investir en ce sens.
Merci aux organismes qui, d’année en année, sont de plus en plus nombreux à nous faire
confiance en nous déléguant leurs mandats de recrutement de bénévoles.
Merci également à nos partenaires qui nous permettent d’exercer notre mission avec
confiance et détermination.
Finalement, merci aux employés ainsi qu’aux membres du conseil d’administration. Votre
dévouement nous permet de voir grand et de rêver aux prochains chapitres du CABB dans
des locaux plus grands et mieux adaptés.
Reprenant le slogan de la Semaine de l’action bénévole 2017, tous ensemble, nous sommes
de véritables agents « Créateurs de richesses ». Mille mercis !

Denis Bonin							Christine Sparrow
Président du conseil d’administration				Directrice générale
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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
6

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.

PROFIL

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

2 266 bénéficiaires1

BÉNÉVOLES
Les bénévoles proviennent de tous les milieux. Plusieurs possibilités de bénévolat s’offrent à eux, selon leurs intérêts et leurs
disponibilités. Les bénévoles sont au cœur de l’action.

433

bénévoles inscrits œuvrant dans
les divers services du CABB
26 684 HEURES

149

945
bénévoles

185

bénévoles
d’entreprises2
952 HEURES

jeunes de l’implication
communautaire4
1 346 HEURES

178

bénévoles non inscrits3
en soutien aux organismes
1 222 HEURES

30 204 HEURES
1 Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2016-2017.
2 Les bénévoles d’entreprises sont des employés libérés par leur employeur pour faire du bénévolat.
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

PROFIL

Des employés de 24 entreprises5 ont participé à des actions bénévoles.

ORGANISMES
Un total de 62 organismes communautaires desservant Boucherville
ont bénéficié des services de promotion, de recrutement et de jumelage
de bénévoles par l’entremise du Carrefour du bénévolat du CABB.

EMPLOIS
Nombre
d’emplois

Nombre d’heures
travaillées

Emplois permanents

7

8 197

Emplois contractuels

3

2 881

Emplois dédiés à des projets
subventionnés

3

5 397

Emplois subventionnés pour étudiants

2

282

15

16 757

TOTAL

TERRITOIRE

42 264

Ville de Boucherville

habitants

5 Les bénévoles d’entreprises sont des employés libérés par leur employeur pour faire du bénévolat.
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MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Photographe : Gilles Demers, bénévole, CABB.

ÉQUIPE

La gouvernance du CABB est assurée par neuf administrateurs
bénévoles et par la directrice générale.
Liste des administrateurs au 31 mars 2017 :
DE GAUCHE À DROITE :
M. Michel P. Lamarre, Mme Marlène Hins, Mme Sylvie Bélisle
(secrétaire), M. Normand Stevenson (trésorier), Mme Christine Sparrow
(directrice générale), M. Denis Bonin (président), M. Roger Migneault,
M me Denyse Journault, M. Richard Cantin et M. Michel Loignon
(vice-président).

Le CABB tient à remercier M. Donald Turcotte pour son implication au sein
du conseil d’administration. Ce dernier a quitté en cours d’année.

Membres du conseil
d’administration

Nombre
d’administrateurs

Nombre d’heures
de bénévolat

9

625
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EMPLOYÉS DU CABB

ÉQUIPE
(SUITE)

Liste des employés au 31 mars 2017 :

Mme Christine Sparrow
Directrice générale

Mme Elise Bronchy
Agente de
milieu de vie

Mme Sylvie Cayer

Coordonnatrice au développement
de l’action bénévole

Mme Brigitte Chadwick

Mme Carole Cloutier

Mme Françoise Gauthier

Mme Martine Gélinas

Adjointe administrative

Mme Chantal Paquette
Agente aux services
alimentaires

Agente aux services
aux individus

Mme Jocelyne Rondeau
Agente de soutien
aux organismes

1 Voir la section Projet Ponts de l’entraide de la page 47.
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Chargée d’administration
et des finances

Agente de soutien
aux proches aidants

Mme Josée Charbonneau
Agente aux services
aux individus

Mme Mireille Lallier

Agente aux communications
et aux relations publiques

M. François Vincent
Chargé du
Carrefour du bénévolat

Mme Karine L’Ecuyer

Intervenante de milieu, projet
Ponts de l’entraide1

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 2017 :

Accompagnement-transport
Mme Lorraine Jodoin
Accueil - réception téléphonique
Mme France Bélanger
Mme Monique Pellerin
Afficheurs
Poste vacant
Aide à l’impôt et à la
rédaction de formulaires
Mme Lucie Audet
CABbaret des aînés
Mme Louise Périard
Chaîne téléphonique
Poste vacant
Groupes de soutien pour
personnes endeuillées
Mme Micheline Paquin
Mme Chantal Leduc
Implication communautaire
Mme Julie Lévesque
Programme PAIR		
Poste vacant
Rencontres amicales
Mme Anne Ranger

Services alimentaires brigade de propreté
Mme Renée Boucher
M. Marco Ferraro
Mme Fernande Pigeon
Services alimentaires chefs de brigade
Mme Renée Boucher
Mme Monique Duchesnay
Mme Lise Des Ormeaux
Mme Fernande Pigeon
Services alimentaires - compost
M. Michel P. Lamarre
Services alimentaires - gestion
des dons et des denrées alimentaires
Mme Lise Des Ormeaux
Site Internet
M. David Quirion
Soutien aux organismes
Mme Pauline Vaillancourt
Soutien aux proches aidants évaluation des besoins
Mme Lyne Bruneau
Statistiques
M. Yves Cadieux
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Objectif
de déve
oppeme
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2016-2019
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O R I E N TAT I O N S
2 0 1 6 - 2 0 1 9

1

Renforcer notre rôle d’influence et exercer un leadership dans le développement
de la culture du bénévolat et faire valoir
les enjeux, les bienfaits et les impacts du
bénévolat dans la communauté.

2

Favoriser la concertation et la collaboration avec les partenaires et les différents
organismes afin de maximiser l’offre de
services à la communauté.

3

Joindre les gens vulnérables ou à risque
de le devenir afin d’identifier les besoins
émergents et ainsi contribuer à la recherche de solutions.

ifs
el
ment
TABLEAUX
COMPARATIFS
DES STATISTIQUES

TABLEAUX COMPARATIFS
DES STATISTIQUES

2016-2017

BÉNÉVOLES

Promotion et développement
de l’action bénévole
Soutien aux organismes
Soutien aux bénévoles

Services aux individus aux familles et maintien à domicile

Gouvernance et gestion des opérations

TOTAL

2015-2016

HEURES

BÉNÉVOLES

HEURES

31

340

36

345

1 492

9 444

1 208

7 660

48

596

33

608

411

16 494

413

15 602

73

3 330

76

3 748

2 055

30 204

1 766

27 963

2016-2017

2015-2016

ORGANISMES

62

BÉNÉVOLES*

945*

869*

Nouveaux bénévoles inscrits

145

121

67

82

Bénévoles inscrits ayant quitté
BÉNÉFICIAIRES

52

2 266

2 102

Nouveaux bénéficiaires inscrits

344

354

Bénéficiaires inscrits ayant quitté

285

285

* Ce nombre inclut 433 bénévoles inscrits, 178 bénévoles non inscrits, 185 bénévoles d’entreprises ainsi que
149 bénévoles de l’implication communautaire.

PRÉCISIONS AU SUJET DES DIFFÉRENTES STATISTIQUES DU NOMBRE DE BÉNÉVOLES
ET DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES CONTENUES DANS CE RAPPORT
945 : Nombre de bénévoles différents ayant fait au moins une action bénévole au cours de l’année 2016-2017.

2 054 : 	Total cumulatif du nombre de bénévoles ayant fait au moins une action bénévole. Par exemple, un bénévole ayant
fait trois actions différentes (accompagnement-transport, popote roulante et rencontres amicales) sera comptabilisé
trois fois.
2 266 : Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2016-2017.
2 921 : 	Total cumulatif du nombre de bénéficiaires ayant 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 (voir les tableaux détaillés à la page 39).
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RAPPORT DES
RÉSULTATS

Champ d’action n°1 : promotion et
développement de l’action bénévole
CLIENTÈLE :
La population de Boucherville, les organismes du milieu et les entreprises situées sur le territoire.

PRIORITÉS ANNUELLES 2016-2017 :

OBJECTIF
OBJECTIF

• Travailler de concert avec les partenaires de la communauté afin
d’augmenter et de diversifier l’offre de bénévolat.
• Mettre en place de nouvelles initiatives visant à faire connaître les
programmes et services du Centre d’action bénévole de Boucherville.

Mieux faire
connaître l’action
bénévole auprès de
la population, des
organismes et des
entreprises de
Boucherville.

Carrefour du bénévolat

Le Carrefour du bénévolat est le service de recrutement et de promotion
du bénévolat du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB). Il est
une plateforme permettant de répondre aux besoins des organismes
desservant Boucherville par le jumelage de bénévoles.
Les bénévoles référés proviennent de tous les milieux, qu’ils soient bénévoles inscrits au CABB, employés d’une entreprise, jeunes de l’implication communautaire ou encore des bénévoles non inscrits (amis, parents
de bénévoles du CABB, etc.) qui font des actions bénévoles sporadiques.
En plus du recrutement et du prêt de bénévoles, le Carrefour du bénévolat s’assure que les bénévoles référés aux organismes aient suivi un
processus rigoureux de sélection et qu’ils soient formés et encadrés adéquatement.

!
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PLAN D’ACTION 2016-2017 : Augmenter et diversifier l’offre
de bénévolat.

RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2016-2017 :
• 945 bénévoles ont offert leur temps pour soutenir le CABB et les organismes qui desservent Boucherville. Ils ont ainsi réalisé 30 204 heures de bénévolat.
• 97 activités ou événements de bénévolat ont eu lieu au cours de l’année, ce qui représente une
augmentation de 45 % par rapport à l’année précédente.
• 1 492 actions bénévoles du soutien aux organismes ont généré un total de 9 444 heures de bénévolat,
ce qui représente une augmentation de 24 % par rapport à l’année dernière.
•1
 90 employés de 24 entreprises différentes ont participé à une activité de bénévolat à Boucherville.

24 ENTREPRISES IMPLIQUÉES CETTE ANNÉE :
Agence CFL Nouveau !

Caisse Desjardins Nouveau !

Multitest

ArcelorMittal

Celanese Nouveau !

Produits chimiques Magnus ltée

Banque Nationale du Canada

Duval Auto Nouveau !

Réno-Dépôt Nouveau !

Banque TD Nouveau !

École orientante l’Impact

RFA Assurances Nouveau !

Banque de développement du Canada

Gestion privée Desjardins Nouveau !

Sandoz Canada

Banque Royale du Canada

Groupe Action Assurance
Gino Daunais inc. Nouveau !

Services financiers Lyse Pratte Nouveau !

Boisvert Ford Nouveau !
Boucherville Mitsubishi Nouveau !

Groupe ISN Canada

Soccer Boucherville Nouveau !
YMCA Nouveau !

Les Emballages Carrousel

POINTS FORTS :
• Le CABB est le partenaire officiel de la campagne
de promotion « Je suis bénévole » de la Ville de
Boucherville. Quinze chroniques mettant en vedette des bénévoles ont été publiées dans le journal local La Relève. L’objectif de cette campagne
était de faire connaître les différents moyens de
faire du bénévolat à Boucherville et de démystifier l’implication bénévole.

Mmes Denise Matton et Frédérique Jean-Grenier ainsi que
MM. David Quirion et Denis Michaud sont quelques-uns
parmi les bénévoles sélectionnés à avoir participé à la
campagne « Je suis bénévole ».

• Le CABB a le privilège de rédiger des chroniques sur la promotion et le développement du bénévolat
dans l’Infolettre industrielle de la Ville de Boucherville et de l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB). Ainsi, neuf chroniques ont été publiées au cours de l’année à l’intention des industries situées sur le territoire de Boucherville.
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• Le chargé du Carrefour du bénévolat a été nommé au sein du conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e de Boucherville pour faire le lien avec l’action bénévole.

Photographe : Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

• Le CABB a profité de la 4e édition du Cocktail
des partenaires du Carrefour du bénévolat
pour célébrer l’engagement bénévole de l’ensemble de ses partenaires. L’événement du 26
octobre 2016 a réuni plus de 70 participants.

Cocktail des partenaires 2016.

Initiatives de promotion du bénévolat

!

PLAN D’ACTION 2016-2017: Faire connaître les services du CABB et du Carrefour du bénévolat
aux organismes et aux entreprises.

Tout au long de l’année, différentes initiatives de promotion de l’action bénévole ont été mises de l’avant.

INITIATIVES POUR JOINDRE LA POPULATION DE BOUCHERVILLE :
• Parution de 47 communiqués de presse dans les médias locaux.
• Partenariat dans le cadre de la campagne « Je suis bénévole » de la Ville de Boucherville.
• Promotion des activités du CABB dans les différentes éditions du Programme de loisirs de la Ville de
Boucherville.
• Publication d’un carton promotionnel décrivant les services du CABB et du Carrefour du bénévolat.
• Mise à jour continuelle du site Internet du CABB.
• Participation à divers événements :
- Salons du bénévolat destinés aux élèves devant réaliser des heures de bénévolat obligatoire pendant leur
parcours scolaire.
- Déjeuners du maire de Boucherville.
- Activités s’adressant au grand public (La Grande Gourmandise, Vélo-Fête de la famille, etc.).

INITIATIVES POUR JOINDRE LES ORGANISMES DU MILIEU :
• Organisation du Cocktail des partenaires du Carrefour du bénévolat.
• Participation aux réunions d’information s’adressant aux promoteurs d’activités du 350e anniversaire de la
ville de Boucherville.
• Participation active à la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville.
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INITIATIVES POUR JOINDRE LES ENTREPRISES DU MILIEU :
• Diffusion d’une capsule vidéo sur le bénévolat d’entreprise lors du Gala reconnaissance Mérite Aimé-
Racicot 2016 de l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB).
• Participation aux activités de représentation organisées par l’AGAB.
• Publication de textes dans l’infolettre industrielle de la Ville de Boucherville et de l’AGAB.

INITIATIVES POUR JOINDRE LES PARTENAIRES DU MILIEU :
• Participation à la Marche Centraide aux 1 000 parapluies.

Communications et relations publiques

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Revoir les outils de communication du CABB afin de recruter de
nouveaux bénévoles et de faire connaître les services à de nouveaux bénéficiaires.

RÉSULTATS :
• Un nouveau carton promotionnel décrivant les services du CABB
et du Carrefour du bénévolat a été créé. Celui-ci est mis à la disposition des Bouchervillois dans les endroits publics et est distribué
lors d’événements.
• Le kiosque promotionnel du CABB a également été mis à jour.

Le nouveau carton
promotionnel du
CABB.

• Au cours de l’année, 47 communiqués de presse ont été publiés. Un total de 180 articles ou reportages ont
fait l’objet de parution dans les médias.
LISTE DES MÉDIAS DANS LESQUELS LES ARTICLES ONT ÉTÉ PUBLIÉS :
La Relève - Boucherville-Longueuil-Est

32

La Seigneurie

14

Chronique des organisations accréditées de la Ville de Boucherville

19

Le Coursier de la CDC de l’agglomération de Longueuil

72

Actualités du FM 103,3

5

Actualités de Télévision Rive-Sud

2

Nouvelles des membres de l’Association des gens d’affaires de Boucherville

9

Autres
Nombre d’articles publiés dans les médias

27
180
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• Les services et les activités du CABB disposent d’une couverture enviable dans les différentes éditions
du Programme de loisirs de la Ville de Boucherville.
• En avril 2016, la Ville de Boucherville a dévoilé trois enseignes visant à faire connaître des organismes
locaux dont le CABB. Ces enseignes sont installées aux abords de trois entrées de la municipalité.

L’une des enseignes de la Ville de Boucherville sur laquelle
le logo du CABB est apposé. Elle est située sur le boulevard
De Montarville, à la sortie 18 de la route 132 Est.

Photographe : André Dugas, bénévole, CABB.

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DU CABB
2016-2017

2015-2016

Augmentation

Nombre de visiteurs

5 979

5 912

1,13 %

Nombre de pages vues

26 627

25 066

6,23 %

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Développer une politique d’utilisation et de gestion des médias
sociaux.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE EN COURS D’ANNÉE :
• L a politique d’utilisation et de gestion des médias sociaux n’a pu être complétée tel que prévu. Un
plan de communication intégré doit d’abord être entrepris. Ce dossier est en cours de réalisation.

PERSPECTIVE :
• Rédaction d’un plan de communication intégré pour le CABB.

ACTIVITÉS DE VISIBILITÉ :
• Accueil du porte-parole 2016 du Regroupement des popotes roulantes du Québec, le comédien Jacques
L’Heureux, pour la préparation et la livraison de la popote roulante du 21 avril 2016.
• Accueil d’une équipe de production de Zeste et du Regroupement des cuisines collectives du Québec le
13 septembre 2016 pour un tournage auprès d’un des groupes de cuisine collective du CABB.
Les images serviront à produire une publicité pour la télévision.
• Participation à une tournée de rencontres des entreprises industrielles de Boucherville avec le maire
de la Ville de Boucherville et le président de l’AGAB. Le CABB représentait le milieu communautaire de
Boucherville.
• Obtention d’un espace gratuit permettant la tenue d’un kiosque de promotion des services alimentaires du CABB lors de la foire La Grande Gourmandise de juin 2016. Plus de 2 000 smoothies ont été
remis aux visiteurs.
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Activités de représentation
•A
 ssociation des gens d’affaires de Boucherville : participation à des activités de réseautage afin de
maximiser la visibilité du CABB auprès des PME de Boucherville.
•C
 entraide du Grand Montréal : participation à la Marche Centraide aux 1 000 parapluies marquant le
lancement de la campagne de financement annuelle de l’organisme.
•C
 orporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil : participation aux
activités en lien avec les services et les activités du CABB.
•C
 orporation des fêtes 2017 de Boucherville : nomination d’un membre votant au sein du conseil d’administration.
• Ville de Boucherville : participation aux déjeuners du maire de Boucherville.

Activités de concertation
• F abuleux Réseau montérégien des cuisines collectives : participation aux rencontres de ce réseau
réunissant les organismes accueillant des groupes de cuisine collective.
• Groupe des communicateurs régionaux : participation aux rencontres portant sur les aspects reliés aux
communications et au marketing des organismes communautaires.
•R
 egroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels : l’adhésion du CABB permet à
l’agente de soutien aux proches aidants d’accéder à des suivis cliniques et à des formations de pointe.
• Table de concertation des aînés des Seigneuries : participation active à ce regroupement afin de
mieux cerner les problématiques des aînés vulnérables et d’établir des stratégies d’action.
•T
 able de concertation des organismes communautaires de Boucherville : le CABB est l’un des acteurs
clés de cette table réunissant une trentaine de groupes communautaires et sociaux de Boucherville.
•T
 able de sécurité alimentaire des Seigneuries : participation aux rencontres portant sur la sécurité
alimentaire du territoire.

RAPPORT DES RÉSULTATS : PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE
RÉSULTATS
SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE, DU CABB ET DES SERVICES
Communiqués de presse

47

0

0

Infolettre À tire-d’aile (3 parutions) et site Internet

61

1

43

Prise de photos lors des activités du CABB et en
soutien aux organismes

62

10

167

9

3

11

16

14

54

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)

Kiosque d’information à la Fête de la famille
de Boucherville et à La Grande Gourmandise,
Marche Centraide aux 1 000 parapluies, etc.

PROMOTION PAR L’AGENTE DE MILIEU DE VIE
Promotion des services du CABB et du projet
d’agent de milieu de vie

152

CONCERTATION/COOPÉRATION AVEC LE MILIEU ET REPRÉSENTATION
Partage avec différents groupes et partenaires
TOTAL

29

3

65

376

31

340
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Champ d’action n° 2 : Soutien aux organismes

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

OBJECTIF
OBJECTIF
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.

SOUTIEN AUX ORGANISMES :
Le service de soutien aux organismes du Carrefour du bénévolat répond aux besoins des organismes desservant Boucherville par le prêt
de bénévoles. Il assure ainsi le recrutement, la sélection, la gestion, le
filtrage, la formation et le jumelage des bénévoles.

PRIORITÉ ANNUELLE 2016-2017 :
Travailler de concert avec les partenaires de la communauté afin
d’augmenter et de diversifier l’offre de bénévolat.

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Augmenter et diversifier l’offre
de bénévolat.

RÉSULTATS :
Pour l’année 2016-2017, le Carrefour du bénévolat a recruté 1 492
bénévoles pour répondre aux besoins de 44 organismes différents
desservant Boucherville. Le nombre d’organismes ayant confié un
mandat de recrutement au Carrefour du bénévolat a ainsi augmenté
de 25,7 % par rapport à l’année précédente, tandis que le nombre de
bénévoles ayant réalisé une action bénévole a augmenté de 23,5 %.
Les efforts investis au cours de l’année afin d’augmenter et de diversifier l’offre de bénévolat ont permis de maximiser le nombre d’heures
de bénévolat effectué avec un cumulatif de 9 444 heures réalisées en
2016-2017. Ce dernier représente une augmentation de 23,3 %.
Années après années, plusieurs nouveaux organismes font confiance
au Carrefour du bénévolat en lui confiant des mandats de recrutement de bénévoles. Pour l’année 2016-2017, 11 nouveaux organismes
ont pu compter sur la force bénévole du CABB.
Cette année, le CABB travaille ardemment à répondre aux demandes
de bénévoles provenant de la Corporation des Fêtes 2017 de Boucherville et des promoteurs de projets en lien avec les festivités entourant le 350e anniversaire de la ville de Boucherville.
Entre janvier et mars 2017, plus de 22 bénévoles ont été référés et ont
ainsi réalisé 93 heures de bénévolat dans le cadre de la programmation d’activités régulières des Fêtes.
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ORGANISMES AIDÉS :
Accueil Boucherville Nouveau !
Agglomération de Longueuil Nouveau !
Association des artistes peintres affiliés de la Rive-Sud Nouveau !
Association des métiers d’art de Boucherville
Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud
Métropolitaine Nouveau !
Ateliers Nez Rond
Centraide du Grand Montréal Nouveau !
Centre de Yoga de Boucherville Nouveau !
Centre des générations de Boucherville
Centre de répit-dépannage Aux quatre poches
CFER des Patriotes
CHSLD Jeanne-Crevier
CISSS Montérégie-Est
Club de tennis de Boucherville
Club des petits déjeuners du Québec
Club Richelieu de Boucherville
Coin des coureurs
Collectif 21 – Agriculture urbaine Nouveau !
Comité d’entraide de Boucherville
Corporation des Fêtes 2017 de Boucherville Nouveau !
Courses thématiques
École Antoine-Girouard

Ensemble vocal Les Tournesols
Environnement Nature Boucherville
Filles d’Isabelle Nouveau !
Fondation Jeanne-Crevier
Fondation de l’hôpital Pierre-Boucher
Groupe de partage pour hommes de la Montérégie
Havre de la Providence
Héma-Québec
La Bambinerie
La Grande Gourmandise
Les Jardins de Montarville Nouveau !
Lunch club de Boucherville
Maison de soins palliatifs Source Bleue
Maison des jeunes de Boucherville
Moisson Rive-Sud
Orchestre symphonique de Longueuil
Organisation de ringuette de Boucherville
Ponts de l’Entraide Nouveau !
Premiers Pas La Boussole
Réseau FADOQ
Société canadienne du cancer
Ville de Boucherville

DEMANDES DE PRÊTS MASSIFS DE BÉNÉVOLES EN 2016-2017 :
CISSS Montérégie-Est : 48
Club Richelieu de Boucherville : 98
Coin des coureurs : 100

Comité d’entraide de Boucherville : 558
Héma-Québec : 57
La Bambinerie : 85

Ville de Boucherville : 96

TABLEAUX COMPARATIFS : ORGANISMES ET ENTREPRISES :
2016-2017

2015-2016

11 nouveaux organismes
aidés

44 organismes au total

13 nouveaux organismes
aidés

35 organismes au total

15 nouvelles entreprises
impliquées

24 entreprises au total

22 nouvelles entreprises
impliquées

24 entreprises au total

70 organismes différents ont eu recours au service de soutien aux organismes
du Carrefour du bénévolat depuis sa création
47 entreprises différentes ont réalisé des actions bénévoles par l'entremise
du Carrefour du bénévolat depuis sa création
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PERSPECTIVES :
Poursuivre les efforts de recrutement de bénévoles pour répondre aux besoins des organismes pour les
festivités du 350e de la ville de Boucherville et autres événements d’envergure tels que La Grande Gourmandise, la 2e édition du triathlon-duathlon de Boucherville, etc.

Photographe : Alain Plouffe, bénévole, CABB.

Photographe : Alain Plouffe, bénévole, CABB.

BÉNÉVOLES EN ACTION :

Photographe : Carol Vermette,

Photographe : Mireille Lallier, CABB.

Clinique de vaccination annuelle du CISSS Montérégie-Est.

La Grande Gourmandise fait confiance au Carrefour du
bénévolat pour le recrutement de ses bénévoles.
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Chaque année, les Rendez-vous de la Mairie
requièrent de nombreux bénévoles.

bénévole, CABB.

Plusieurs bénévoles offrent leur temps à
l’Ensemble vocal Les Tournesols.

Photographe : Alain Plouffe, bénévole, CABB.

Participation de nombreux bénévoles aux festivités entourant
le 350e anniversaire de la ville de Boucherville.

RAPPORT DES RÉSULTATS : SOUTIEN AUX ORGANISMES
RÉSULTATS
ORGANISMES
AIDÉS1

SERVICES

17

1 393

90

3 348

20

1 311

1 201

5 002

aide aux handicapés, appels téléphoniques, corvées, emballage d’épicerie,
livraison de denrées, secrétariat, vente ponctuelle, tâches diverses lors d’événements, etc.

16

233

201

1 094

Promotion :

18

18

0

0

TOTAL

71

2 955

1 492

9 444

BÉNÉVOLES

HEURES

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, informatique, comptabilité,
etc.

Activités annuelles : accueil des participants lors d’un événement ou
d’une activité, affichage/signalisation, appels téléphoniques, cliniques de vaccination, collectes de sang, corvées d’entretien, emballage de cadeaux, guignolée, paniers de Noël, vente ponctuelle, tâches diverses lors d’événements, etc.

Activités ponctuelles : accueil lors d’une activité, affichage/signalisation,

1 Un organisme peut être comptabilisé plus d’une fois s’il offre simultanément des activités régulières, annuelles et ponctuelles.
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Champ d’action n° 3 : 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 des activités
du Carrefour
du bénévolat.

CLIENTÈLE :
Les bénévoles sont des citoyens issus de tous les milieux. Quatre types
de bénévoles permettent de répondre aux besoins du CABB et des
organismes qui desservent Boucherville :
1. Bénévoles inscrits1 au CABB
2. Bénévoles d’entreprises2
3. Bénévoles non inscrits3
4. Bénévoles de l’implication communautaire4 (12 à 18 ans)

PRIORITÉ ANNUELLE 2016-2017 :
Travailler de concert avec les partenaires de la communauté afin
d’augmenter et de diversifier l’offre de bénévolat.
Le soutien aux bénévoles est une priorité quotidienne. Différents
outils et moyens sont mis en place pour soutenir les bénévoles dans
leurs actions. Ceux-ci incluent : des rencontres individuelles, des rencontres de groupe, des séances d’information, de l’accompagnement
individuel, des rencontres téléphoniques, etc. Tout est mis en place
afin qu’ils vivent une expérience de bénévolat positive et enrichissante.

Recrutement et sélection
• Les séances d’information mensuelles du CABB demeurent la porte d’entrée des bénévoles. Cette année, 12 séances ont eu lieu mobilisant ainsi
131 nouveaux bénévoles potentiels. De ce nombre, 104 bénévoles ont
été recrutés pour les services du CABB et pour le soutien aux organismes.
• Les bénévoles recrutés ont été rencontrés individuellement par la coordonnatrice au développement de l’action bénévole ou par un bénévole
dédié au recrutement. Cette rencontre d’accueil permet de présenter
le CABB et de cerner les intérêts, l’expérience et les disponibilités des
bénévoles. À la suite de cette rencontre, différentes occasions de bénévolat à la fois au CABB ou en soutien aux organismes desservant
Boucherville sont offertes aux bénévoles.
• Encore cette année, le CABB poursuit le développement de l’offre de
bénévolat d’expertise, et ce, dans divers domaines de compétence. Ce
type de bénévolat permet au CABB de proposer aux bénévoles des
activités en lien avec leur champ d’intérêt et leur expertise et de répondre spécifiquement aux besoins des organismes.
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1 Bénévoles ayant complété le processus de sélection du CABB. Ils participent activement dans l’un ou
l’autre des services offerts par le CABB et ils sont souvent référés à d’autres organismes pour répondre
à un besoin ponctuel ou régulier de bénévolat.
2 Ces bénévoles proviennent d’une entreprise qui libère ses employés pour leur permettre de réaliser une
action bénévole. Les bénévoles d’entreprises participent à des activités de groupe ou font du bénévolat
d’expertise.
3 Non inscrits au CABB, ces bénévoles sont des amis ou des parents des bénévoles du CABB ou bien des
bénévoles qui s’inscrivent spontanément lors d’un événement ou d’une activité. Les bénévoles non inscrits sont toujours invités à s’inscrire comme bénévoles au CABB afin d’avoir de nouvelles occasions de
bénévolat.
4 Âgés entre 12 et 18 ans, ces jeunes bénévoles sont inscrits à un programme secondaire d’éducation internationale comprenant un volet de bénévolat obligatoire.

Formations et conférences
Onze formations et conférences ont été offertes au cours de l’année 2016-2017 afin
d’outiller les bénévoles :
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires : 28 septembre 2016 (12 participants)
• Hygiène et salubrité : 9 novembre 2016 (18 participants)
• Respecter ses limites : 28 novembre 2016 (40 participants)
• Mieux communiquer pour mieux aider : 25 mai 2016 (61 participants) et 16 juin 2016 (47 participants)
• J’ai oublié qui j’étais dans l’aide apportée : 21 octobre 2016 (28 participants)
•M
 es parents vieillissent : prendre soin d’un proche au quotidien :
8 décembre 2016 (17 participants)
•D
 e la procuration au mandat en cas d’inaptitude :
23 janvier 2017 (60 participants)
• Bye ! Bye ! Culpabilité : 22 février 2017 (28 participants)
participants
• L es deuils associés à l’accompagnement d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer et la prévention de l’épuisement : 15 mars 2017 (30 participants)
• À table avec Hélène Laurendeau : 29 mars 2017 (63 participants)
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Les formations Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires et Hygiène et salubrité offertes par le
CABB ont pour objectif d’outiller les bénévoles dans leurs actions, de leur permettre d’offrir des services de
qualité et de poser des actions bénévoles sécuritaires.
Les autres conférences ont été offertes dans le but de prendre soin de la santé des bénévoles.

Photographe : Martine Gélinas,
CABB.

Formation Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires.

Photographe : Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

Formation Hygiène et
salubrité.

Photographe : Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

Des participantes de la conférence Respecter ses limites lors
d’un exercice d’introspection.

Photographe : Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

La conférencière invitée
de Respecter ses limites,
Mme Jacinthe Chaussée.

Une fiche d’évaluation est remise aux participants lors de chacune des formations et conférences. Globalement, 89 % des participants se sont dits très satisfaits du contenu des formations et des conférences offertes
gratuitement aux bénévoles du CABB.

COMMENTAIRES DES BÉNÉVOLES :
• « Il faut encourager les gens, surtout les proches aidants, à suivre cette formation. ».
• « Excellent. La formation correspondait en tout point à mes besoins de transport de bénéficiaires. ».
• « Savoir se faire aider pour ne pas se sentir abusé est important. Merci ! ».
• « C’était tellement intéressant que j’aurais aimé que ça dure plus longtemps. ».
• « Conférence d’excellente qualité. ».
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Soutien psychologique des bénévoles
Régulièrement, le CABB offre des rencontres de soutien aux bénévoles qui œuvrent directement auprès
des bénéficiaires des rencontres amicales ou du répit à domicile. Ces rencontres permettent aux bénévoles d’échanger sur ce qu’ils vivent dans le cadre de leur bénévolat et de partager les bons et les moins
bons coups. Au besoin, les intervenantes du CABB peuvent offrir du soutien.

Consultation des bénévoles
Une vingtaine de bénévoles et de responsables bénévoles ainsi que les employés ont participé le 10 février 2017 à la consultation des bénévoles organisée par le comité de planification stratégique du CABB.
Cette rencontre annuelle avait pour objectif de recueillir les suggestions et commentaires des bénévoles.
Ceux-ci ont ensuite permis aux administrateurs d’établir les priorités d’action 2017-2018 en lien avec les
grandes orientations stratégiques 2016-2019.

Les bénévoles et les employés présents lors de la consultation
des bénévoles 2017.

Photographe : Mireille Lallier, CABB.

Vie associative

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : S’assurer du partage de l’information pertinente avec les bénévoles
du CABB.

Chaque année, des réunions des différents secteurs d’activités du CABB sont organisées. Elles constituent un moment privilégié permettant aux bénévoles qui œuvrent dans les divers secteurs d’activités
du CABB d’échanger entre eux. Le CABB profite alors de ces moments pour informer les bénévoles des
nouveautés, des activités en cours et de rappeler les règles de fonctionnement.
Afin de bonifier le partage de l’information pertinente et de s’assurer que l’information soit transmise
aux bénévoles, une rencontre regroupant tous les responsables bénévoles des différents secteurs d’activités a été organisée.
Des infolettres intitulées Le CABB vous informe et Le CABB vous invite sont envoyées aux bénévoles par
courriel afin de les informer plus facilement et plus rapidement des activités et événements du CABB. Le
CABB a joint 8 112 participants, ce qui représente une augmentation de 365 % par rapport à l’an dernier.
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NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS DE SERVICE

121

participants

25

Accompagnement-transport

10

Accueil et réception téléphonique

10

Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires

6

Aide aux devoirs

17

CABbaret des aînés

16

Café-rencontres des bénévoles du répit

22

Popote roulante

8

Rencontres amicales

7

Responsables bénévoles

Reconnaissance des bénévoles
C’est sous le thème « Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif » que s’est tenue la Soirée reconnaissance des bénévoles 2016 du CABB. Cette dernière a eu lieu le 15 avril 2016 et a réuni 160 bénévoles.
Le CABB a profité du moment pour souligner les services remarquables de nombreux bénévoles, dont
deux ayant cumulé 25 ans de bénévolat au sein de l’organisme, soit Mme Lyse Perras et M. Bertrand Drapeau.
Le CABB a également salué le dévouement de cinq bénévoles ayant réalisé chacun plus de 110 heures de
bénévolat par année, et ce, pendant cinq années consécutives. Il s’agit de Mmes Monic Bouchard, Denise
Matton, Francine Ste-Marie, Denise Laniel et Agathe Trépanier. Celles-ci se sont vu remettre la mention
Benoît-Signori.
Bénévole depuis 2006, M. Claude-André Bonin a pour sa part accepté le prix Rachel-Luc destiné à reconnaître la contribution exceptionnelle d’un bénévole en lien avec l’innovation et la création de services. Le
CABB a ainsi voulu souligner sa collaboration à l’implantation du service de soutien aux proches aidants
d’aînés lequel a vu le jour en 2015.
D’autres bénévoles soulignant leur 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans d’accomplissement ont aussi été honorés. Les nouveaux bénévoles ont également été présentés.
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Photographe : Gilles Demers, bénévole, CABB.

Photographe : Gilles Demers, bénévole, CABB.

Les 25 ans de bénévolat au CABB de Mme Lyse Perras et de M. Bertrand Drapeau ont été soulignés.

Photographe : Gilles Demers, bénévole, CABB.

Les récipiendaires de la mention
Benoît-Signori, Mmes Denise Matton et
Monic Bouchard, entourent le président
du CABB, M. Denis Bonin.

Photographe : Gilles Demers, bénévole, CABB.

Mme Agathe Trépanier a également reçu
la mention Benoît-Signori.

Photographe : Brigitte Chadwick, CABB.

Mmes Sylvie Cayer, coordonnatrice au
développement de l’action bénévole,
et Christine Sparrow, directrice générale,
entourent M. Claude-André Bonin,
récipiendaire du prix Rachel-Luc.

PERSPECTIVE :
Afin de renforcer son rôle d’influence et d’exercer un leadership dans le développement et la culture
du bénévolat, le CABB travaille à mettre en place une maison du bénévolat à Boucherville. Ce projet
permettra de favoriser l’esprit d’appartenance des bénévoles et leur donnera un lieu où se rassembler,
échanger et partager.
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉVOLES :
• « Nous avons une belle petite équipe où règnent l’entraide et le partage des compétences. ».
• « C’est agréable de travailler dans ton équipe. Tu es un excellent actif pour le groupe et ça donne le
goût de participer et de continuer à donner notre meilleur pour aider les gens dans le besoin. ».
• « Depuis quelques semaines, j’ai reçu le titre officiel de bénévole au CABB. Au fil des jours, j’ai participé
à diverses activités avec des gens de tous les âges ayant tout comme moi le désir de donner au suivant.
Il s’agissait de ma première année de participation aux activités reliées aux fêtes de fin d’année... et
quelle expérience ! Merci beaucoup de m’avoir permis de rencontrer des gens extraordinaires qui, selon
leurs dires, ont eu autant de plaisir à travailler avec moi ! Je rayonne ! J’ai ainsi pu mettre en pratique
les valeurs que j’accorde à ces fêtes de fin d’année : le partage et la générosité. ».
• « Un gros MERCI à Sylvie et à son comité pour la soirée reconnaissance. Ce fut un franc succès sur toute
la ligne. À l’an prochain !... ».
• « Félicitations aux organisateurs et organisatrices de cette belle rencontre. Vous avez fait un travail
remarquable. Vous avez comblé tous les bénévoles présents. Je vous remercie infiniment. ».

RAPPORT DES RÉSULTATS : SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
RÉSULTATS
PARTICIPANTS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil et orientation
(12 séances d’information publiques)

131

9

2

20

Encadrement / supervision / réunions d’équipe

433

363

32

388

70

37

1

61

202

50

12

124

Communications : envois postaux, Infolettre À
tire-d’aile, vœux de Noël et chaîne téléphonique

8 112

2

1

3

TOTAL

8 948

461

48

596

Formation / ressourcement
Activités de reconnaissance :
Soirée reconnaissance des bénévoles
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Champ d’action n° 4 : services aux individus –
aux familles et maintien à domicile

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

CLIENTÈLE :
Bouchervillois de tous âges vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les aînés, les familles, les proches aidants et les personnes
en convalescence sont particulièrement visés.

PRIORITÉ ANNUELLE 2016-2017 :

OBJECTIF
OBJECTIF

Mettre en place de nouvelles initiatives visant à faire connaître les
programmes et services du CABB.

RÉSULTATS :

Améliorer la
qualité de vie
en favorisant le
maintien des
personnes à
domicile et le
respect de leur
autonomie.

Pour la quatrième année consécutive, une augmentation du nombre
de bénéficiaires est notée. Cette année, 2 266 bénéficiaires différents
ont reçu au moins un service du CABB comparativement à 2 102 bénéficiaires en 2015-2016. Cela représente une augmentation de 8 %.
Les besoins sont donc en croissance.

Accompagnement-transport

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 :
• Former les bénévoles transporteurs afin qu’ils soient en
mesure de faire la promotion de tous les services offerts
par le CABB.
•
Mesurer la satisfaction des bénéficiaires du service
d’accompagnement-transport.

RÉSULTATS :
• Les bénévoles du service d’accompagnement-transport ont tous été
rencontrés sur une base individuelle afin de les informer des services
et activités du CABB. De par leur proximité avec les bénéficiaires,
ils sont maintenant en mesure d’agir comme des ambassadeurs du
CABB et d’exercer une certaine vigie auprès des aînés isolés ou en
perte d’autonomie.
• Au cours de l’automne, un sondage a été remis aux bénéficiaires
du service. La compilation des résultats indique que 98 % des répondants apprécient le service d’accompagnement-transport et se
disent chanceux de pouvoir en profiter. De plus, les bénéficiaires
considèrent que les transporteurs sont prudents, courtois, chaleureux et ponctuels.
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• Le CABB a procédé à la mise à jour du livret Service d’accompagnement-transport décrivant les règles
de fonctionnement du service. Ce document est remis aux bénéficiaires qui souhaitent recourir au
service. Un formulaire de consentement doit être rempli, puis remis avant le premier transport.

Service
d’accompagnementtransport
du Centre d’action
bénévole de
Boucherville

Photographe : Mireille Scotto,
bénévole, CABB

Les bénévoles du service d’accompagnement-transport.

Novembre 2016

Bonjour et bienvenue au service d’accompagnementtransport du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) !
Nous vous invitons à lire les règles de fonctionnement du
service d’accompagnement-transport. Veuillez s.v.p. retourner le coupon-réponse de la page 7 dûment rempli et signé
dans un délai de sept jours ouvrables suivant sa réception
afin de valider votre inscription.
Merci !

!

À NOTER ! Vous devez obligatoirement communiquer avec le CABB pour obtenir les services des bénévoles-transporteurs. Ceux-ci ne peuvent être joints à
leur domicile.

Agent aux services aux individus

20, rue Pierre-Boucher
Boucherville (Québec) J4B 5A4
Tél. : 450 655-9081, poste 224
Courriel
info@cabboucherville.ca
Site Internet cabboucherville.ca

Livret du service d’accompagnement-transport.

• Le nombre de demandes d’accompagnement-transport est en hausse. Au cours de la dernière année,
552 bénéficiaires ont recouru à 3 869 services d’accompagnement-transport pour se rendre à leurs
rendez-vous médicaux, faire des petites courses ou pour rendre visite à un proche.

TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT :
• « Je tiens à remercier tous les transporteurs que j’ai eus depuis mon opération. Ils sont tous respectueux et gentils, et ce, tout spécialement la bénévole qui a pris le temps de rassurer ma fille et moi le
matin de mon opération. ».
• « J’ai beaucoup apprécié le grand dévouement et la gentillesse du transporteur. Il est resté avec moi à
l’hôpital de 18 h à 21 h. Merci ! Cela m’a fait du bien. ».
• « Le bénévole est exceptionnel. Il fait plus qu’il ne devrait le faire. Il est attentionné, il a une bonne
connaissance du milieu hospitalier en plus d’être un très bon chauffeur. ».

CABbaret des aînés
RÉSULTATS :
• La popularité des spectacles du CABbaret des aînés est toujours aussi marquée. Réservés aux 65 ans
et plus, les spectacles attirent en moyenne 200 Bouchervillois. L’activité leur permet de briser leur isolement, de favoriser les liens et de socialiser tout en profitant d’un spectacle de qualité. Au besoin, le
transport est offert par des bénévoles.
• Un second commanditaire a été intégré afin de bonifier la formule. Chartwell Domaine Harmonie
résidence pour retraités de Boucherville offre désormais la collation alors que la participation financière
récurrente des Filles d’Isabelle de Boucherville couvre toujours le fonctionnement de l’activité.
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Photographe : André Dugas, bénévole, CABB.

Photographe : André Dugas, bénévole, CABB.

Photographe : André Dugas, bénévole, CABB.

Le CABbaret des aînés, une activité toujours aussi populaire.

TÉMOIGNAGE DE BÉNÉFICIAIRES DU CABBARET DES AÎNÉS :
• « Quel beau spectacle ! Mon mari a adoré que l’artiste chante deux succès de son chanteur préféré. Il est
heureux lorsqu’il assiste à chacun des spectacles et ne cesse de chantonner après. Merci également à la
bénévole qui nous conduit. Elle est d’une telle gentillesse. Nous sommes comblés. ».
• « Je tiens à remercier le CABB ainsi que tous les bénévoles pour la réussite de la programmation du printemps. ».

Services alimentaires

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Rayonner et prendre le leadership alimentaire dans notre collectivité.

RÉSULTATS :
• Différentes initiatives ont été réalisées en cours d’année pour atteindre l’objectif fixé. D’une part,
le CABB est devenu le point de chute de l’organisme Bonne Boîte Bonne Bouffe en distribuant des
paniers de fruits et de légumes à 24 familles. À regret, des difficultés inhérentes à l’organisme ont
entraîné sa fermeture.
• En revanche, les services alimentaires du CABB, en collaboration avec la FADOQ et le Lunch club, ont
présenté en septembre un atelier sur la cuisine facile et économique. Ayant pour thème l’utilisation
des légumineuses, cet atelier était présenté dans le cadre de la Semaine des aînés de Boucherville. Dix
personnes y ont participé.

PERSPECTIVE :
À la suite du succès obtenu, d’autres ateliers culinaires seront offerts au cours de la prochaine année afin
de répondre aux besoins de clientèles cibles telles que les veufs, les proches aidants, les aînés, etc.
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!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Mesurer la satisfaction des bénéficiaires des services alimentaires.

RÉSULTATS :
• Un sondage de satisfaction sur les repas de la popote roulante (taux de réponse de 76 %) réalisé en
cours d’année indique que :
- le taux de satisfaction moyen des répondants est de 84,75 %.
- la quantité de nourriture servie est suffisante. En fait, 75 % des bénéficiaires disent consommer la
nourriture sur deux repas ou plus.
- 39 % des bénéficiaires disent recevoir leur repas tiède ou plutôt tiède.
• Les services alimentaires disposent de mets congelés pour permettre aux bénéficiaires de combler leurs
besoins alimentaires en dehors des deux livraisons hebdomadaires.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
 ne baisse de 29 % du nombre de mets congelés vendus est observée pour l’année 2016-2017. Après anaU
lyse, cette baisse s’explique par l’entrée en résidence pour aînés de deux couples bouchervillois. Ceux-ci
avaient l’habitude d’acheter chaque semaine une dizaine de mets congelés.

PERSPECTIVE :
Un effort particulier pour conserver les repas chauds lors du transport sera mis en place au cours de la
prochaine année. Des plaques chauffantes seront intégrées aux sacs de livraison.

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES ALIMENTAIRES :
• « Quel plaisir de recevoir toutes ces petites attentions de la part de votre équipe qui s’est donnée bien
du mal pour nous préparer cela. Merci à vous tous ! Vous méritez d’être reconnus pour tout le travail de
préparation des repas. Merci aux cuisiniers, cuisinières et aux chauffeurs qui travaillent dans l’ombre. On
a au moins le plaisir de connaître les baladeurs. ».
• « Je suis très satisfaite du service. Merci ! ».

Une partie de la dynamique équipe des services alimentaires.

Menus services

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Joindre un plus grand nombre de bénéficiaires pour les menus
services.

Les menus services sont un service gratuit de réparations mineures facilitant le maintien à domicile des
aînés ou des Bouchervillois vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les bénévoles peuvent
remplacer la pile d’un détecteur de fumée, calfeutrer une fenêtre, remiser une table de patio, etc.
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RÉSULTATS :
• Cette année, 51 bénéficiaires ont obtenu l’aide d’un bénévole,
ce qui représente une augmentation de 24 %. Ainsi, 95 menus
services ont été réalisés par 11 bénévoles, pour une augmentation de 56 %.
• Un carton promotionnel a été créé au cours de l’année et distribué aux bénéficiaires, entre autres, lors de la livraison d’un
repas de popote roulante, lors d’un accompagnement-transport
ou lors d’une activité du CABB. Des affiches ont également été
mises en évidence dans les lieux publics.

T
 ÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉFICIAIRE
DES MENUS SERVICES :
• « Je suis très contente du travail effectué par le bénévole. Diteslui merci encore ! ».
Carton promotionnel des menus services.

Projet Agent de milieu de vie
Financé par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, le projet Agent de milieu de vie a comme
objectif d’identifier les aînés vulnérables, de briser leur solitude et de faciliter leur maintien à domicile.

RÉSULTATS :
• Au cours de la dernière année, 1 330 aînés de Boucherville ont été joints directement ou indirectement
par l’agente de milieu de vie du CABB.
• De ce nombre, 220 aînés ont vu leur maintien à domicile amélioré en recevant divers services du CABB.
• De plus, 1 110 aînés ont rencontré ou ont fait la connaissance de l’agente de milieu de vie lors
d’activités ou d’événements publics : Vélo-Fête de la famille de Boucherville, activités des organismes
communautaires, cliniques de prélèvements du CLSC des Seigneuries, cliniques de vaccination, etc.
• Une cinquantaine de bénévoles sont directement impliqués dans le projet Agent de milieu de vie.
Ils contribuent à l’effort collectif du CABB en animant des groupes de soutien pour personnes endeuillées, en participant aux tournées auprès des bénéficiaires isolés, en faisant des visites dans le cadre des
rencontres amicales, etc.

PERSPECTIVE :
• La population aînée de Boucherville représentait 24,2 % de la population bouchervilloise en 2016. Cela
représente 9 130 individus et ce nombre est en croissance chaque année. Pour ce faire, le CABB souhaite non seulement poursuivre, mais aussi bonifier le projet Agent de milieu de vie.
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Rencontres amicales
• Supervisées par l’agente de milieu de vie, les rencontres amicales unissent un aîné de Boucherville à
un bénévole. Des rencontres hebdomadaires permettent à l’aîné de briser sa solitude et de passer du
temps de qualité avec le bénévole qui lui est attitré.
• Au cours de l’année, 41 bénévoles ont été jumelés à 45 bénéficiaires. Au 31 mars 2017, le service des
rencontres amicales comptait 29 jumelages actifs.

Photographe : Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

Après-midi Jeux de société
• Depuis septembre, des après-midi Jeux de société permettent aux Bouchervillois de briser leur
isolement en jouant aux cartes ainsi qu’à divers
jeux de société en toute convivialité. Chaque
mois, l’activité rassemble une vingtaine de bénéficiaires et quelques bénévoles.
Une nouvelle activité fort populaire :
les après-midi Jeux de société.

Groupe d’entraide Entre retraités
• Le passage à la retraite est une période de grands changements dans une vie, c’est pourquoi le CABB
a décidé de mettre sur pied le groupe d’entraide Entre retraités. Ce groupe permet aux retraités et
aux nouveaux retraités d’échanger sur leur expérience. Chaque semaine, des thèmes différents sont
présentés : finances, aspects juridiques, impacts sur la famille et le couple, etc. Un premier groupe s’est
réuni à l’automne 2016 pendant dix semaines consécutives. L’activité est animée conjointement par
l’agente de milieu de vie et une bénévole.

Groupe de soutien aux personnes endeuillées
• 22 personnes ont été accompagnées en 2016-2017 dans le processus de guérison du deuil selon la méthode Jean Monbourquette.
• L’agente de milieu de vie est accompagnée dans la préparation et l’animation des différents groupes de
soutien pour personnes endeuillées de deux bénévoles ayant aussi suivi la formation Monbourquette
sur le deuil.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
• Plusieurs demandes de soutien proviennent de personnes ayant perdu un enfant ou un proche dans
des conditions traumatiques. Ce type de soutien nécessite une approche particulière pour laquelle
l’agente de milieu de vie et les bénévoles du CABB ne sont pas outillés. Une formation pertinente sera
offerte aux animateurs des groupes afin de bonifier l’offre de service du CABB et de soutenir un plus
grand nombre de bénéficiaires.
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Visites auprès des bénéficiaires isolés
Photographe : Mireille Lallier, CABB

Au cours de l’année 2016-2017, l’agente de milieu
de vie du CABB accompagnée de trois bénévoles et
d’un photographe a rendu visite à 23 bénéficiaires
vivant de l’isolement social. L’équipe leur apporte
alors un peu de divertissement et de plaisir. La visite initiale est suivie d’une seconde visite de l’intervenante. Cette dernière profite de l’occasion
pour remettre une photo souvenir prise lors de la
visite initiale et pour renforcer le lien de confiance.

Tournée « Dames tartelettes » de l’automne 2016.

TÉMOIGNAGES

DE BÉNÉFICIAIRES DU PROJET AGENT DE MILIEU DE VIE :
• « Depuis un an, j’ai beaucoup utilisé les nombreux services du CABB à la suite du décès de mon épouse.
Merci ! ».
• « Plusieurs employés et bénévoles ont participé à l’élaboration d’activités dont j’ai grandement bénéficié.
Je les en remercie de tout cœur. Ayant profité de toutes sortes d’attentions, je connais maintenant ce
qu’est la solidarité humaine. Je me sens bien entouré. Je sais qu’en cas de besoin, vous serez toujours là
pour m’appuyer. ».

Services de soutien aux proches aidants

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 :
• Gérer un service dédié aux proches aidants d’aînés de Boucherville.
• Joindre les proches aidants d’aînés de Boucherville.
• Continuer et mettre en place des activités répondant aux besoins actuels, aux besoins émergents des proches aidants et ayant un impact significatif sur leur qualité de vie.

Le service de soutien aux proches aidants d’aînés a complété la deuxième de trois années prévues dans
le cadre de la subvention de l’organisme ROMAN/Appui Montérégie reçue en mai 2015.

RÉSULTATS :
Service d’info-référence
• L’isolement, le besoin de ventiler leur vécu à une personne neutre et accessible rapidement sont deux
enjeux de la réalité des proches aidants qui sont maintenant comblés par l’agente de soutien aux
proches aidants du CABB.
• L’agente de soutien accompagne donc les proches aidants dans leurs démarches et les réfère vers les
ressources du milieu. Elle leur propose aussi des mesures leur permettant de prendre soin d’eux et de
réduire la lourdeur des tâches quotidiennes.
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Répit à domicile
• Souvent complémentaires aux services existants dans le milieu, le service de répit à domicile offert par
des bénévoles du CABB bonifie significativement l’offre de répit disponible et permet de créer un lien
significatif entre l’aidé et le bénévole. Les proches aidants peuvent ainsi profiter d’une plage de deux
heures par semaine pour prendre soin d’eux.
- 8 nouveaux bénévoles se sont joints à l’équipe de répit à domicile en 2016-2017.
- 958 heures de répit à des proches aidants d’aînés de Boucherville ont ainsi pu être offertes.
- 21 jumelages ont été effectués au cours de l’année.

Conférences
• Au cours de l’année, huit conférences et formations ont été offertes aux proches aidants de Boucherville. Un total de 256 participants ont pris part à ces événements.

Photographe : Yves Taschereau, bénévole, CABB.

Photographe : Yves Taschereau, bénévole, CABB.

Conférences offertes aux proches aidants d'aînés de Boucherville.

Journée des proches aidants
• La 2e édition de la Journée des proches aidants de Boucherville s’est déroulée en novembre dernier.
Les 87 participants ont pu assister à trois conférences et rencontrer des entreprises et des organismes
offrant des services variés s’adressant aux proches aidants.

Carnet des ressources
• Le Carnet des ressources pour les proches aidants d’aînés de
Boucherville a été créé en réponse aux besoins exprimés par
les proches aidants rencontrés depuis le début du projet.
Ce nouvel outil regroupe les coordonnées d’entreprises et
d’organismes offrant des services aux proches aidants.

Carnet de ressources pour les proches
aidants d’aînés de Boucherville.
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Photographe : Yves Taschereau,
bénévole, CABB

Implication des bénévoles
• L’implication des bénévoles constitue la pierre angulaire des
services offerts aux proches aidants d’aînés de Boucherville.
En plus des périodes de répit offertes, des bénévoles experts
participent au comité de pilotage mis sur pied et ainsi qu’aux
rencontres d’évaluation des besoins des familles demandant
du répit.

Les bénévoles du comité de pilotage du
service de soutien aux proches aidants.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
Des ateliers pour faire découvrir la trousse Biblio-Aidants aux proches aidants ont été créés par l’intervenante du CABB pour la Bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère de Boucherville. Malheureusement, le manque d’intérêt et d’inscription de participants a mené à l’annulation des ateliers prévus.
PERSPECTIVE :
Le service de soutien aux proches aidants poursuivra ses démarches de sensibilisation auprès des professionnels de la santé et des services sociaux étant donné le roulement du personnel et les changements
administratifs.

TÉMOIGNAGE

DE PROCHES AIDANTS :
• «La dame qui nous a été assignée est une bénévole en or. Nous avons eu droit à une femme attentionnée, à une amie et à une confidente pour les derniers mois de ma mère. Merci à toute l’équipe ! ».
• «La conférence présentée s’est distinguée par son côté pratico-pratique. Elle est l’une des plus intéressantes auxquelles j’ai assisté jusqu’à maintenant. ».
• « Vous êtes des anges pour nous. Merci ! ».

RAPPORT DES RÉSULTATS : SERVICES AUX INDIVIDUS – AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE
SERVICES ALIMENTAIRES
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2016-2017

2015-2016

826 mets congelés vendus

1 164 mets congelés vendus

3 758 repas de popote roulante livrés

3 797 repas de popote roulante livrés

SERVICES AUX INDIVIDUS – AUX FAMILLES

RÉSULTATS
BÉNÉFICIAIRES
Processus d’accompagnement : cuisine collective
Aide à l’impôt et aux formulaires
Autres : transport pour amener des enfants en
difficulté d’apprentissage à l’école

TOTAL

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

17

133

0

0

222

512

10

323

3

169

8

244

242

814

18

567

SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE

RÉSULTATS
BÉNÉFICIAIRES
Accompagnement-transport –
coaccompagnement

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

8

23

11

56

437

2 753

49

5 804

Accompagnement-transport – autres

73

834

49

1 712

Accompagnement-transport – petites courses

34

259

31

462

Accompagnement-transport – médical

417

3 206

61

719

Interventions de sécurité : Programme PAIR

51

6

3

7

Menus services

51

95

11

135

133

1 409

105

3 520

Activités d’intégration sociale : CABbaret des aînés

Popote roulante ou mets congelés et cueillette
de denrées de Moisson Rive-Sud
Bonne boîte bonne bouffe

19

5

2

19

Rencontres amicales

45

1 296

41

1 811

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)

23

7

5

33

5

10

1

45

Après-midi Jeux de société

30

15

4

57

Groupes de soutien pour personnes endeuillées

22

123

2

311

Gestion des demandes et suivis de bénéficiaires

Groupe d'entraide Entre retraités

197

197

0

0

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

1 000

1 000

0

0

Soutien aux proches aidants d‘aînés – répit par
des bénévoles

22

396

15

958

Soutien aux proches aidants d‘aînés – soutien
psychologique et information par l’agente

112

232

0

0

Soutien aux proches aidants d‘aînés – comité
des bénévoles, bénévolat d’expertise

0

125

3

278

2 679

11 991

393

15 927

TOTAL

TOTAUX DES SERVICES AUX INDIVIDUS – AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

TOTAL

BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

2 921

12 805

411

16 494
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Champ d’action n° 5 :
Gouvernance et gestion des opérations

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

PRIORITÉS ANNUELLES 2016-2017 :
•R
 evoir le cadre financier afin d’assurer le développement de
nouvelles activités ou services du CABB.
• Poursuivre la consolidation de la structure administrative afin de
s’adapter aux nouvelles réalités.

OBJECTIF
OBJECTIF
Améliorer
la gestion
financière de
l’organisation
et l’accès aux
informations
pertinentes.

Vie associative et démocratique
Le conseil d’administration s’assure d’offrir une saine gestion, de
prioriser une approche de gestion démocratique et de développer
une vie associative dynamique. Selon leur champ d’expertise et leur
expérience, les administrateurs ont la possibilité de siéger aux comités ad hoc suivants :
• Comité de planification stratégique
• Comité de relocalisation du CABB
• Comité des communications et des relations publiques
• Comité du Carrefour du bénévolat
• Comité de révision des politiques de gestion
• Comité de révision de la structure organisationnelle

PRIX LOUIS-LACOSTE
Pour souligner son apport à la collectivité, le conseil municipal de
la Ville de Boucherville a remis au CABB le prix Louis-Lacoste de
l’Ordre du mérite. Ce prix a été décerné le 23 juin 2016 en présence
de M. Denis Bonin (président du conseil d’administration),
de Mme Sylvie Bélisle (secrétaire du conseil d’administration), de
M. Michel Loignon (vice-président du conseil d’administration) et
de Mme Christine Sparrow (directrice générale).
Le conseil municipal a ainsi voulu souligner la contribution du CABB
dans le développement d’un tissu social fort.

Remise du prix Louis-Lacoste.
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Planification stratégique
Le comité de planification stratégique, en collaboration avec le conseil d’administration, a terminé les
travaux entrepris pour déterminer les grandes orientations triennales 2016-2019 présentées à la page 12.
De plus, quatre priorités annuelles en lien avec les orientations stratégiques ont été identifiées pour
l’année 2016-2017. Celles-ci sont disponibles sur le site Internet du CABB, sous la section « Infos sur le
CABB ».

Le comité de planification stratégique
formé par MM. Michel Loignon, Roger
Migneault et Denis Bonin ainsi que par
Mme Christine Sparrow, directrice générale.
Photo : Monique Trempe, bénévole, CABB.

Composition du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2016, sept postes étaient en élection. Six administrateurs ont sollicité un nouveau mandat et un bénévole a présenté sa candidature pour le poste vacant.
Sept administrateurs ont donc été élus par les bénévoles.
Au cours de l’hiver, un administrateur a quitté son poste. Un nouvel administrateur a ainsi été nommé
par le conseil d’administration. Il présentera sa candidature à la prochaine assemblée générale annuelle.

Structure organisationnelle

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Poursuivre la consolidation de la structure administrative afin de
s’adapter aux nouvelles réalités.

Le comité de structure organisationnelle, aidé d’un bénévole expert en ressources humaines, a procédé
à l’évaluation des tâches des employés. Toutes les descriptions d’emploi ont été revues et mises à jour
et un nouvel organigramme reflétant la réalité organisationnelle a été adopté par le conseil d’administration en mai 2016.
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Politiques de gestion
POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES
Le comité de révision des politiques de gestion a mis à jour la politique existante. Pour ce faire, il a procédé à une étude exhaustive des conditions de travail d’organismes similaires pour s’assurer que celles
offertes aux employés du CABB sont compétitives. Une politique revampée a été présentée aux administrateurs et sera adoptée en avril 2017.

UN CODE D’ÉTHIQUE POUR ASSURER L’INTÉGRITÉ
Réalisé à la fin de 2015-2016, le code d’éthique a été présenté aux
bénévoles et aux employés. L’exercice avait pour but de consolider
l’engagement des administrateurs, des bénévoles et des employés
quant à la mission, aux valeurs et aux règles de conduite devant
guider l’ensemble des activités afin d’assurer l’intégrité du CABB.
Une affiche a été produite à cet effet et est exposée au CABB. De
plus, celle-ci est mise en évidence lors d’activités et d’événements
s’adressant aux bénévoles.

Le code d’éthique du CABB : une référence commune pour assurer l’intégrité.

Cadre d’évaluation
Les bénévoles et les participants aux diverses activités, événements ou ateliers organisés par le CABB
sont invités à compléter une fiche de rétroaction. Celle-ci permet de mesurer la satisfaction et l’utilité
des activités auxquelles ils ont participé et de bonifier l’offre de service.
Les organismes ayant recours aux services du Carrefour du bénévolat reçoivent aussi un questionnaire à
compléter après chaque événement. Le même processus s’applique aux entreprises qui participent aux
activités de bénévolat.
À l’automne 2016, la direction du CABB a entrepris le programme « L’évaluation des résultats PAR et
POUR le communautaire » (ÉvalPOP) développé par le Centre de formation populaire. Le Carrefour du
bénévolat a fait ainsi l’objet d’une évaluation et un modèle logique a été créé. En raison de circonstances
logistiques, le programme n’a pu être complété.
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Formation des employés
Les employés sont invités à s’inscrire à des formations dans le cadre d’un processus d’amélioration
continue. Au cours de l’année 2016-2017, ils ont participé aux formations suivantes :
Agent aux communications et aux relations publiques :
• Comprendre la plate-forme SnapChat
• Marketing relationnel pour OBNL
Agent aux services alimentaires :
• Colloque 2016 du Regroupement des popotes roulantes du Québec
Agent de milieu de vie :
• Le deuil au masculin
• Vieillir en bonne santé mentale
Agent de soutien aux proches aidants :
• Vieillir en bonne santé mentale
• Prévenir l’épuisement en relation d’aide - niveau 1
Chargé du Carrefour du bénévolat :
• Sachez bénéficier des programmes d’aide financière gouvernementaux
• Convaincre les donateurs majeurs de choisir votre organisme à but non lucratif
Coordonnateur au développement de l’action bénévole :
• Savoir bien gérer les conflits

Système d’information de gestion

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Poursuivre et développer l’implantation des technologies.

Le travail de maintenance des systèmes d’information de gestion est en constante évolution. Celui-ci
met à profit les compétences des employés et des bénévoles experts. Les améliorations suivantes ont été
apportées à la base de données :
• Création d’une application regroupant les coordonnées, les spécificités et autres informations pertinentes des partenaires du CABB.
• Informatisation des demandes des bénéficiaires pour le service d’aide à l’impôt et à la rédaction de
formulaires.
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PERSPECTIVES :
Les améliorations et les ajouts suivants sont envisagés pour 2017-2018 dans la base de données du CABB
(CABSYS) et ses outils de gestion :
• Informatisation de l’inscription des participants au CABbaret des aînés.
• Implantation d’une plateforme virtuelle pour la gestion et la centralisation des courriels et du partage
de documents. *
• Utilisation de la technologie de la téléphonie IP.*
* En lien avec la relocalisation du CABB.

Relocalisation du CABB
Le comité de relocalisation du CABB a été très actif au cours de la dernière année. Diverses initiatives
ont été mises en place afin de définir les besoins et d’évaluer les différentes options de relocalisation.
L’option retenue est la création d’une maison du bénévolat en partenariat avec la Ville de Boucherville
et divers organismes locaux. Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de l’année.

PERSPECTIVE :
• Le CABB souhaite la mise en place de la maison du bénévolat au cours de l’année 2017-2018. Le conseil
d’administration en fera d’ailleurs l’une de ses priorités annuelles.

Cadre financier

!

PLAN D’ACTION 2016-2017 : Revoir le cadre financier afin d’assurer le développement de
nouvelles activités ou services du CABB.

Le comité de financement travaille activement à trouver de nouvelles stratégies afin de diversifier ses
sources de financement. Les efforts ont porté fruit et le CABB a pu compter en cours d’année sur un :
•
soutien financier de la Ville de Boucherville dédié au service de recrutement de bénévoles du
Carrefour du bénévolat.
• don de la Fondation Lise et Richard Fortin.
• don in memoriam issu d’une succession privée.
• nouveau commanditaire, Chartwell Domaine Harmonie résidence pour retraités de Boucherville, pour
l’activité CABbaret des aînés.
De plus, le CABB a déposé une demande afin de se qualifier à titre d’organisme à but non lucratif pour
l’exploitation d’un kiosque de loterie de Loto-Québec.
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Photographe : Monique Trempe, bénévole, CABB.

Mentionnons en terminant que le conseil d’administration du CABB se fait un devoir de respecter
les plus hauts standards de gestion pour les organismes à but non lucratif priorisés par le Bureau de
normalisation du Québec.

Le comité exécutif du CABB est formé par M. Normand Stevenson (trésorier), Mme Sylvie Bélisle (secrétaire),
M. Michel Loignon (vice-président), Mme Christine Sparrow (directrice générale) et M. Denis Bonin (président).

RAPPORT DES RÉSULTATS : GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

RÉSULTATS
SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

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

862

45

2 454

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

283

12

625

23

2

50

4

2

6

Bénévolat d’expertise

61

8

117

Entretien de la propriété : pelouse, locaux, équipements

56

4

78

1 289

73

3 330

Modernisation du système informatique
Comité des communications

TOTAL
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PARTENAIRES
FINANCIERS

Subventions
83 300 $

227 793 $1
Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie Centre

62 121 $2

45 000 $3

30 000 $

3 165 $

pour le Carrefour du bénévolat

Dons et commandites
66 205,28 $4

10 000 $

7 500 $5
5 000 $
Fondation Lise et Richard Fortin
Filles d’Isabelle

2 531,35 $

2 000 $

2 000 $ et moins
Café St-Laurent
Chartwell Domaine Harmonie
résidence pour retraités de
Boucherville
Cinéplex Odéon de Boucherville
Click Tire
Club 25
Club Richelieu de Boucherville
Coin des coureurs
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Costco Boucherville
Des Fleurs et des Choses
Georges Dubœuf
Isabelle Lajoie, soin des pieds
Le Grenier de Julie
Les Banques Alimentaires Québec
Les Rôtisseries St-Hubert
Line Renaud, massothérapeute
Marché Sabrevois

Rachelle-Béry
RCR International
Restaurant Eggxotic
Restaurant Rouge Bœuf
RONA
Serres Primavera
Uniprix

1 Subvention reçue dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
2 Subvention reçue afin de soutenir les services de soutien aux proches aidants.
3 Subvention reçue dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV).
4 Valeur des denrées reçues.
5 Commandite des spectacles présentés dans le cadre du CABbaret des aînés.

Le projet Ponts de l’entraide est une initiative de la Table de concertation des organismes communautaires
de Boucherville (TCOCB) qui travaille collectivement à la recherche de solutions afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La coordination de ce projet est assurée par le Comité de lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale découlant de la TCOCB.
Le projet répond à un besoin criant à Boucherville. Il se distingue par sa capacité à soutenir les familles vivant de la pauvreté et de l’exclusion sociale en les amenant vers les ressources pertinentes. Ce projet permet
une évolution positive de la concertation à Boucherville ainsi qu’une augmentation des actions concertées
entre les organismes desservant la communauté.
Depuis juin 2013, une intervenante de milieu travaille activement afin d’identifier les priorités d’intervention avec une approche de prise en charge (« empowerment »), et ce, en complémentarité avec les organismes du milieu.
Le projet compte de nombreux succès et résultats positifs à son actif. Au cours de l’année 2016-2017, 2 043
interventions ont été réalisées par l’intervenante de milieu auprès des personnes seules et des familles de
Boucherville.
Une première édition du souper de Noël du projet Ponts de l’entraide a été organisée pour les personnes
seules et les familles isolées dans le but de briser leur isolement. Plus de 50 personnes ont répondu à l’invitation. Elles ont ainsi bénéficié d’une soirée remplie de surprises. Animation, jeux et cadeaux étaient à
l’honneur grâce à la participation de plusieurs commanditaires. L’événement a connu un vif succès.
De plus, afin de joindre un plus grand nombre de citoyens, un projet de distribution de soupes réconfortantes a été mis sur pied. Une fois par mois, des bénévoles se réunissent pour cuisiner de savoureuses soupes
qui sont distribuées par l’intervenante à une clientèle ciblée par les organismes communautaires. Cette
livraison est un moment propice pour faire connaissance, créer des liens et promouvoir les services offerts
par les organismes desservant Boucherville.
Créé au tout début du projet, le bottin de ressources regroupant les coordonnées des organismes clés de
Boucherville continue d’être distribué par l’intervenante lors de rencontres individuelles ou d’événements
publics.

Les bénévoles présents lors de la
1re édition du souper de Noël du projet
Ponts de l’entraide.

Les soupes distribuées une fois par mois
par l’intervenante de milieu.

Le Bottin des ressources utilisé par
l’intervenante de milieu.
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PÉRENNITÉ DU PROJET :
Le CABB et les partenaires de la TCOCB ont poursuivi leurs efforts pour pérenniser le projet. Les démarches
ont été concluantes et différents acteurs communautaires se sont sentis interpellés. Ainsi, le Secrétariat
à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales, la Ville de Boucherville et le Centre des
générations de Boucherville ont accordé un financement permettant la reconduction du mandat de l’intervenante de milieu jusqu’au 31 décembre 2017. Le CABB s’est aussi engagé à assumer les frais afférents au
poste de l’agente d’intervention de milieu.

FINANCEMENT POUR L’AN (2016-2017) DU PROJET PONTS DE L’ENTRAIDE :
Le financement du projet Ponts de l’entraide est réparti de la façon suivante :
Dons de particuliers
18 500 $ utilisés sur une
subvention totale de 25 000 $
entamée en 2015-2016

25 000 $

8 118 $ utilisés sur une
subvention totale de 36 262 $

1 500 $

COMMANDITAIRES DU SOUPER DE NOËL :
Cercle de Fermières de Boucherville
Citoyens de Boucherville
Chocolats Favoris
Le Goûtillon traiteur
Métro Messier Fort-Saint-Louis
Pharmaprix

Pharmacie Jean coutu
Restaurant Au Vieux Duluth
Rôtisserie St-Hubert
Tim Hortons
Tricoteuses de la FADOQ

Depuis trois ans, Mme Karine L’Ecuyer, intervenante de milieu du projet Ponts de l’entraide,
travaille auprès des familles et des individus en situation de pauvreté ou d’exclusion
sociale de concert avec les organismes locaux.
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ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB

1979

1er novembre 2001

Création officielle du CABB le 30 avril 1979 par
un comité provisoire de bénévoles formé par Mmes
Aline Malard, Aurore Gutkin, Suzanne Blanchard
et Thérèse Guèvremont. Les premières actions bénévoles ont été concentrées sur la création de la
popote roulante, des visites amicales, de l’accompagnement-transport, des menus services, de la
biblioroute et des activités socioculturelles rattachées au Centre d’accueil Jeanne-Crevier.

Acquisition de l’immeuble du 20, rue Pierre-Boucher. 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.

Années 80
Mise en place d’activités s’adressant aux jeunes familles et aux personnes en fin de vie.
Années 90
Mise en place de nouveaux services offerts par
des bénévoles : aide pour l’impôt, dépannage-épicerie, répit-famille et parrainage, soutien deuil et
soutien cancer ainsi que l’aide aux devoirs.
Mise sur pied d’activités de reconnaissance à l’intention des bénévoles dont la remise d’épinglettes
distinctives en fonction des années de service et la
création du prix Benoît-Signori soulignant le dévouement bénévole.
Années 2000
Mise en place d’un processus structuré de planification stratégique.
Ainsi, une étude socio-économique 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.
Mise sur pied d’un service des communications et
d’un site Internet.
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2005
Transformation de l’activité sociale « Rendez-vous
du Centre ». Les spectacles « CABbaret des aînés »
lui succèdent.
2006
Mise sur pied du prix Rachel-Luc visant à reconnaître l’implication d’une personne qui, à partir
des besoins du milieu, a contribué de façon exceptionnelle à l’innovation et à la création de services.
2010
Mise sur pied du projet Agent de milieu de vie
permettant d’intervenir directement auprès des
aînés.
2012
Mise sur pied du projet Carrefour du bénévolat.
Ce nouveau service de recrutement et de promotion du bénévolat du CABB devient ainsi une
plateforme pour jumeler les demandes des organismes ayant besoin de bénévoles à celles des
entreprises désirant offrir du temps à la communauté par l’entremise de leurs employés.

ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB
2013

2016

Création d’un poste d’intervenant de milieu
œuvrant auprès des familles et des individus en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale.

Création d’un partenariat avec la Ville de
Boucherville pour le lancement de la campagne
promotionnelle « Je suis bénévole ». Cette campagne avait pour but de faire connaître différents
moyens de s’impliquer dans la communauté tout
en démystifiant l’engagement bénévole.

2014
Célébration des 35 ans d’existence du CABB sous
le thème « 35 ans, une histoire d’engagement et
de dévouement ».
Mise sur pied du Comité d’études des besoins de
relocalisation des locaux du CABB 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.

En janvier 2016, le travail du Comité de lutte à la
pauvreté et à l’exclusion sociale issu de la Table
de concertation des organismes communautaires
de Boucherville a permis la reconduction du mandat de l’intervenante de milieu du projet Ponts de
l’entraide. Cette reconduction a été rendue possible grâce à un partenariat de différents organismes et de la Ville de Boucherville.
2017

2015
Création d’un service dédié aux proches aidants
d’aînés à Boucherville grâce à une subvention de
l’organisme ROMAN/Appui Montérégie.

Intégration de deux nouvelles activités à la programmation du CABB : le groupe d’entraide Entre
retraités et les après-midi Jeux de société.

Officialisation du Carrefour du bénévolat comme
service régulier du CABB.
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ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
31 mai 2016, page B 18

Association des gens d’affaires de Boucherville,
5 janvier 2017

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
15 novembre 2016, page B 13

M Lallier
Objet:

François Vincent a ajouté une photo dans Les banlieusardises bo uchervillo ises .

TR: [Les banlieusardises bouchervilloises] Coiffeur(se) et manucure bénévoles
recherchés

François V incent 11 n ovembre, à 16:22 Co iffeur(se) et manucure bénévoles recherchés Vous avez de l’expérience en coiffure ou vous savez comment faire des manucures? Vous pourriez être la personne que no us recherchons. La Mais on de so ins palliatifs Source Bleue de Boucherville est à la recherche de bénévoles pour couper les cheveux, faire des mises en plis et réaliser des manucures pour des adultes en fin de vie. Vo tre rôle serait d’offrir un peu de votre temps, selon votre dis ponib ilité, pour les rendre coquets lorsqu ’ils reçoivent la v isite de leurs proches. Le tout se déroule à Boucherville dans un milieu chaleureux à dimension humaine. Pour offrir vos services ou p our tou tes questions, communiquez avec Jocely ne Rondeau au Carrefour du bénévolat du Centre d ’action bénévo le de Boucherville, au 450 65 5-9081, p oste 232. Coiffeur(se) et manucure bénévoles recherchés Vous avez de l’ex périence en coiffure ou vous savez c... J ’aime Commenter

Facebook
François Vincent a ajouté une photo dans Les banlieusardises bouchervilloises.

Association des gens d’affaires de Boucherville,
12 septembre 2016

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
6 décembre 2016, page B 5

François Vincent

11 novembre, à 16:22

Coiffeur(se) et manucure bénévoles recherchés
Vous avez de lʼexpérience en coiffure ou vous savez comment faire des manucures? Vous
pourriez être la personne que nous recherchons.
La Maison de soins palliatifs Source Bleue de Boucherville est à la recherche de bénévoles
pour couper les cheveux, faire des mises en plis et réaliser des manucures pour des adultes
en fin de vie.
Votre rôle serait dʼoffrir un peu de votre temps, selon votre disponibilité, pour les rendre
coquets lorsquʼils reçoivent la visite de leurs proches. Le tout se déroule à Boucherville dans
un milieu chaleureux à dimension humaine.

La Relève BouchervilleLongueuil Est,
7 mars 2017, page B 26

Pour offrir vos services ou pour toutes questions, communiquez avec Jocelyne Rondeau au
Carrefour du bénévolat du Centre dʼaction bénévole de Boucherville, au 450 655-9081, poste
232.
Coiffeur(se) et manucure bénévoles recherchés
Vous avez de l’expérience en coiffure ou vous savez c...
Jʼaime

Les Banlieusardises
de Boucherville,
11 novembre 2016
Modifier les paramètres de courriel

Commenter

Afficher sur Facebook

1

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
4 octobre 2016, page B 2

La Relève Boucherville-
Longueuil Est,
24 mai 2016, page B 10
Association des gens d’affaires de Boucherville,
27 mai 2016
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La Relève Boucherville-Longueuil Est, 7 juin 2016, page B 6

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 10 mai 2016, page B 7

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 20 septembre 2016, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 29 novembre 2016, page B 6

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
ANNEXE B

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Relève Boucherville-
Longueuil Est,
19 avril 2016, page B 4

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
19 avril 2016, page B 1

Rive Sud Express, 7 août 2016
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ANNEXE B

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SOUTIEN AUX ORGANISMES

Association des gens d’affaires de
Boucherville, 15 novembre 2016

Association des gens d’affaires de Boucherville, 28 avril 2016

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
1er novembre 2016, page B 10
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Association des gens d’affaires de Boucherville, 12 septembre 2016

ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SOUTIEN AUX ORGANISMES

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 27 septembre 2016, page B 13

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 22 novembre 2016, page B 20

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 31 mai 2016, page B 9

La Seigneurie, 18 mai 2016, page 20

La Seigneurie, 18 mai 2016, page 24
La Relève Boucherville-Longueuil Est,
20 décembre 2016, page B 17

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 26 avril 2016, page B 4
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ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
14 mars 2017, page B 6

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
21 février 2017, page B 9

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
21 mars 2017, page B 13

La Relève Boucherville-Longueuil
Est, 21 février, page B 22

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
6 décembre 2016, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
7 mars 2017, page B 24

Association des gens d’affaires de Boucherville,
6 mars 2017
La Relève Boucherville-Longueuil Est,
29 novembre 2016, page B 5
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La Relève Boucherville-Longueuil Est,
29 novembre 2016, page B 5

ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
29 novembre 2016, page B 8

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
1er novembre 2016, page B 13

La Seigneurie, 6 avril 2016, page 13

Association des gens d’affaires de Boucherville, 23 août 2016

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
30 août 2016, page B 5

Rive Sud Express, 26 septembre 2016
La Relève Boucherville-Longueuil Est, 28 mars 2017, page B 23
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ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

La Seigneurie, 4 mai 2016, page 11

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 10 mai 2016, page B 14

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
24 janvier 2017, page B 14

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
10 mai 2016, page B 11

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
7 février 2017, page B 17

Actualités, FM 103,3, 17 avril 2017
La Relève Boucherville-Longueuil Est,
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13 septembre 2016, page B 31

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

ANNEXE B

GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 24 mai 2016, page B 20

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 5 juillet 2016, page B 5
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ANNEXE C

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2016, TENUE LE MARDI
7 JUIN 2016 À 19 H 15 AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SALLE DE FORMATION,
1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
PRÉSENCES : 	Denis Bonin, président
Roger Migneault, vice-président
Sylvie Bélisle, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Marlène Hins, administratrice
Denyse Journault, administratrice
Michel P. Lamarre, administrateur
Claude Litalien, administrateur
Michel Loignon, administrateur
BÉNÉVOLES
Gisèle Bacon, Claude-André Bonin, Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Lise Des
Ormeaux, Denis Désilets, Yves Gagnon, Chantal Leduc, Diane Legault, Monique Lussier Gagnon,
Diane Martin, Monique Martineau, Serge Paquette, Madeleine Pepin, Lucie Préfontaine, Claude
Rousseau, Lucie Sauvé, Angèle St-Yves, André Tanguay, Andrée Themens, Donald Turcotte, Gérard Villeneuve.
OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Michel Leclerc, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville
Denis Sauvé, Centraide du Grand Montréal
Pierre Toupin, Commission des aînés
LA PERMANENCE DU CABB
Elise Bronchy, agente de milieu de vie
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Carole Cloutier, adjointe administrative
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants
Karine L’Ecuyer, intervenante de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes
Christine Sparrow, directrice générale
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat
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PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

ANNEXE C

1. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par Mme Christine Sparrow, directrice générale, et est atteint.
L’assemblée peut donc débuter.
2. MOT DE BIENVENUE
M. Denis Bonin, président, souhaite la bienvenue aux participants. Le CABB a eu une
année exceptionnelle. Le président est fier du travail accompli par les bénévoles.
3. NOMINATION D’UNE PRÉSIDENTE ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 16.06.01
Il est proposé par Mme Suzanne Bourbeau et appuyé par Mme Denyse
Journault de nommer M. Denis Bonin à titre de président d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 16.06.02
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par Mme Monique Martineau 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 le président.
RÉSOLUTION 16.06.03
Il est proposé par M. Serge Parquette et appuyé par Mme Monique Martineau
d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
9 JUIN 2015
Abstention de la lecture du procès-verbal.
RÉSOLUTION 16.06.04
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par Mme Monique Martineau
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2015 tel que
modifié.
Adoptée à l’unanimité
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PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
ANNUELLE

6. RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
6.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE
M. Bonin, président, présente le conseil d’administration.
6.2. R
 APPORT DES ACTIVITÉS 2015-2016
Mme Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés ainsi que les réalisations 2015-2016 en y ajoutant des commentaires explicatifs.
6.3. RAPPORT FINANCIER 2015-2016
M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2016 et
répond aux questions des bénévoles.
M. Bonin remercie M. Stevenson pour son travail rigoureux.
M. Stevenson, remercie les quatre bénévoles qui le soutiennent dans son travail, soit MM.
Louis-Philippe Bédard et José Mejia ainsi que Mmes Manon Pépin et Lise Des Ormeaux. Il
remercie également Mme Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances, pour
son soutien.
RÉSOLUTION 16.06.05
Il est proposé par Mme Monique Martineau et appuyé par Mme Diane Martin de ratifier les actes des administrateurs.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 16.06.06
Il est proposé par Mme Suzanne Bourbeau et appuyé par M. Serge Paquette d’adopter les états financiers audités au 31 mars 2016.
Adoptée à l’unanimité
7. NOMINATION D’UN AUDITEUR
M. Normand Stevenson, trésorier, recommande M. Marc Beaulieu, CPA, comme auditeur
pour l’exercice 2016-2017.
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RÉSOLUTION 16.06.07
Il est proposé par Mme Monique Martineau et appuyé par M. André Tanguay de
désigner M. Marc Beaulieu, CPA, à titre d’auditeur pour l’exercice 2016-2017.
Adoptée à l’unanimité
8. ADOPTION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX
M. Bonin présente les modifications. Il remercie M. Michel P. Lamarre, administrateur, pour
son travail.
RÉSOLUTION 16.06.08
Il est proposé par Mme Denyse Journault et appuyé par Mme Andrée Themens
d’adopter les modifications aux règlements généraux telles que proposées.
Adoptée à l’unanimité
9. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION
M. Bonin présente le profil des administrateurs recherchés. Le conseil d’administration a
pour objectif d’avoir une équipe multidisciplinaire.
10. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Mme Christine Sparrow, directrice générale, prend la parole afin d’élire un président et un
secrétaire d’élection.
RÉSOLUTION 16.06.09
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Gérard Villeneuve de
nommer M. François Vincent comme président d’élection.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 16.06.10
Il est proposé par Mme Diane Martin et appuyé par M. Gérard Villeneuve de nommer Mme Brigitte Chadwick comme secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité
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ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DONT LE MANDAT EST TERMINÉ
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 sept postes à combler.
Les mises en candidature reçues :
• M. Denis Bonin pour un 3e mandat
• Mme Denyse Journault pour un 2e mandat
• M. Michel P. Lamarre pour un 2e mandat
• M. Michel Loignon pour un 2e mandat
• M. Roger Migneault pour un 3e mandat
• M. Normand Stevenson pour une année additionnelle après un 3ee mandat
• M. Donald Turcotte pour un 1er mandat
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE
M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature.
M. Vincent demande aux candidats de présenter leurs motivations pour se joindre au conseil
d’administration. M. Turcotte présente ses expériences et ses compétences à l’assemblée.

12.

VOTE
Non-lieu.
RÉSOLUTION 16.06.12
Il est proposé par Mme Andrée Themens et appuyé par Mme Monique Martineau de
déclarer élus comme administrateurs M. Normand Stevenson pour une année additionnelle et les membres désignés ci-après pour un mandat de deux ans :
• M. Denis Bonin
• Mme Denyse Journault
• M. Michel P. Lamarre
• M. Michel Loignon
• M. Roger Migneault
• M. Donald Turcotte
Adoptée à l’unanimité

	Mme Sparrow, directrice générale, fait le bilan du projet Ponts de l’entraide.
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13. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2016-2019 ET PRIORITÉS ANNUELLES 2016-2017
Mme Sparrow, directrice générale, présente les orientations stratégiques 2016-2019 et les
priorités pour l’année 2016-2017.
M. Bonin, président, remercie Mme Andrée Themens pour les orientations 2013-2016 qui
nous ont amenés là où nous sommes aujourd’hui.
14.	PAROLE AUX MEMBRES
Mme Monique Lussier Gagnon : qu’entend-on par bénévole membre?
R : Un bénévole membre est un bénévole qui est passé par le processus de sélection, soit
la séance d’information, l’entrevue individuelle et la vérification des antécédents judiciaires.
M. Normand Stevenson : il est maintenant possible de faire des dons en ligne directement
sur notre site Internet. Les dons en ligne ont totalisé 400 $ dans la dernière année. Il ne faut
pas hésiter à en parler autour de soi.
15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 16.06.13
Il est proposé par Mme Monique Martineau et appuyé par Mme Diane Martin de lever
l’assemblée à 20 h 36.
Adoptée à l’unanimité

Denis Bonin,
président

Brigitte Chadwick,
secrétaire de l’assemblée

Note : Ce procès-verbal sera soumis pour adoption le 13 juin 2017
lors de l’assemblée générale annuelle du CABB
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 2016, TENUE LE
MARDI 7 JUIN 2016 À 19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL, SALLE DE FORMATION,
1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
PRÉSENCES : 	Denis Bonin, président
Roger Migneault, vice-président
Sylvie Bélisle, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Marlène Hins, administratrice
Denyse Journault, administratrice
Michel P. Lamarre, administrateur
Claude Litalien, administrateur
Michel Loignon, administrateur
BÉNÉVOLES
Gisèle Bacon, Claude-André Bonin, Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Lise Des
Ormeaux, Denis Désilets, Yves Gagnon, Chantal Leduc, Diane Legault, Monique Lussier Gagnon,
Diane Martin, Monique Martineau, Serge Paquette, Madeleine Pepin, Lucie Préfontaine, Claude
Rousseau, Lucie Sauvé, Angèle St-Yves, André Tanguay, Andrée Themens, Donald Turcotte, Gérard Villeneuve.
OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Michel Leclerc, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville
Denis Sauvé, Centraide du Grand Montréal
Pierre Toupin, Commission des aînés
LA PERMANENCE DU CABB
Elise Bronchy, agente de milieu de vie
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Carole Cloutier, adjointe administrative
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants
Karine L’Ecuyer, intervenante de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes
Christine Sparrow, directrice générale
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat
66

PROCÈS-VERBAL
DE L’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE

ANNEXE D

1. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par Mme Christine Sparrow, directrice générale, et est atteint.
L’assemblée peut donc débuter.
2. MOT DE BIENVENUE
M. Denis Bonin, président, souhaite la bienvenue aux participants, dont les observateurs de la communauté, et les remercie de leur présence à l’assemblée générale extraordinaire.
Celui-ci explique la raison de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire : une modification doit être faite par l’assemblée générale extraordinaire afin d’ajuster le nombre
d’administrateurs de la compagnie à la réalité d’aujourd’hui. Il était de trois, il doit être
augmenté à neuf.
3. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 16.06.01
Il est proposé par M. Denis Désilet et appuyé par M. Claude-André Bonin de
nommer M. Denis Bonin à titre de président d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 16.06.02
Il est proposé par Mme Suzanne Bourbeau et appuyé par Mme Madeleine Pepin 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 le président.
RÉSOLUTION 16.06.03
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M. Serge Paquette d’adopter
l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
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5. ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION OFFICIALISANT LE NOMBRE D‘ADMINISTRATEURS SIÉGEANT AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
M. Michel P. Lamarre, administrateur, explique qu’une modification doit être faite par
l’assemblée générale extraordinaire afin d’ajuster le nombre d’administrateurs de la compagnie à la réalité d’aujourd’hui. Il était de trois, il doit être augmenté à neuf.
Dans la charte, il n’y avait pas eu de modification faite à la suite de l’incorporation de
l’organisme. La proposition est donc de remédier à la situation, même s’il n’y a eu aucun
préjudice au cours des années.
RÉSOLUTION 16.06.04
Il est proposé par Mme Monique Martineau et appuyé par Mme Denyse Journault de
modifier la charte de la compagnie afin de porter à neuf le nombre d’administrateurs siégeant au conseil d’administration.
Adoptée à l’unanimité
6. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 16.06.05
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par Mme Diane Martin de lever l’assemblée
à 19 h 10.

Denis Bonin,
président

Brigitte Chadwick,
secrétaire de l’assemblée

Note : Ce procès-verbal sera soumis pour adoption le 13 juin 2017
lors de l’assemblée générale annuelle du CABB
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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
Denis Bonin, président du conseil d’administration
Denyse Journault, administratrice au conseil d’administration
Manon Pépin, bénévole
Line Renaud, bénévole
PHOTOGRAPHES
Gilles Demers, bénévole
André Dugas, bénévole
Alain Plouffe, bénévole
Dominique Rousseau, bénévole
Mireille Scotto, bénévole
Yves Taschereau, bénévole
Monique Trempe, bénévole
Carol Vermette, bénévole
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