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Mot du
Président et
de la Directrice
générale

Denis Bonin, président
du conseil d’administration

Christine Sparrow, directrice générale
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C’est avec un vent de renouveau que le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB)
a amorcé l’année 2015-2016. Tout d’abord, les efforts du comité de soutien aux proches
aidants du CABB ont été récompensés avec l’obtention d’une subvention de trois ans de
l’organisme ROMAN/Appui Montérégie. Cette annonce a d’ailleurs fait l’objet d’une conférence de presse le 22 mai 2015.
Le tout a mené à l’embauche d’une ressource rémunérée et à la mise en place d’un service d’écoute, d’information et de référence personnalisé pour les proches aidants de
Boucherville. Nous avons aussi jumelé des bénévoles à des proches aidants afin qu’ils
puissent bénéficier de moments de répit. De plus, des outils de communication ont été créés
pour joindre précocement les proches aidants, mais aussi pour sensibiliser le grand public à
leur réalité. Finalement, différents événements ont été organisés dans le but d’outiller les
proches aidants et leur entourage.
En juin 2015, en marge de l’assemblée générale annuelle, M. Denis Bonin a été nommé à
titre de président du conseil d’administration. Administrateur depuis 2012 et bénévole actif
de longue date, M. Bonin est secondé par des administrateurs bénévoles chevronnés.
C’est dans un esprit de continuité que la troisième année du cycle de la planification stratégique 2013-2016 s’est terminée. Des efforts particuliers ont été déployés afin d’intéresser un
plus grand nombre de citoyens de tous âges à faire du bénévolat. De plus, des efforts similaires ont été développés pour établir des partenariats avec les organismes de Boucherville
et les entreprises. L’opération avait pour but d’unir les forces afin d’optimiser et de développer des services et des activités répondant aux besoins et aux intérêts de la communauté.
Ces mêmes efforts ont permis de faire progresser le Carrefour du bénévolat de « projet à
moyen terme » à « service régulier ». À notre plus grande fierté, le CABB s’impose de plus en
plus comme étant la porte d’entrée pour faire du bénévolat à Boucherville.
Plus que jamais, nos succès confirment la nécessité et la pertinence d’un organisme comme
le nôtre. Au fil des ans, le CABB a réussi à se tailler une place enviable et une réputation sans
faille. De nombreux collaborateurs participent étroitement à l’évolution du CABB. Merci aux
administrateurs pour leur gestion et leur vision globale à long terme. Merci aux bénévoles
qui constituent les moteurs de l’action. Merci à notre équipe d’employés pour leur unité,
leurs expertises et leur engagement. Merci également à nos collaborateurs et partenaires
qui, de diverses façons, soutiennent le CABB de manière exemplaire. Merci à nos bailleurs
de fonds pour leur confiance.
En terminant, nous vous invitons à consulter notre site Internet (cabboucherville.ca) pour
être au fait de nos dernières nouveautés.
De tout cœur, merci de marcher à nos côtés, votre soutien nous touche !

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

raison
d’être
1.

Promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire.

2.

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

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

Rôles
1.
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Organiser des services de soutien et d’entraide.

2.

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

3.

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

profil

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

2 102 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.

355

bénévoles inscrits œuvrant dans
les divers services du CABB
24 681 heures

177

jeunes de l’implication
communautaire4
1 355 heures

869
bénévoles

190

bénévoles
d’entreprises2
982 heures

147

bénévoles non inscrits3
en soutien aux organismes
945 heures

27 963 HEURES
1 Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2015-2016.
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 52 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

5

8 138

Emplois contractuels

5

5 322

Emplois dédiés à des projets
subventionnés

3

4 230

Emploi subventionné

1

195

14

17 885

Total

Territoire

41 877

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

équipe

La gouvernance du CABB est assurée par neuf administrateurs bénévoles et par la directrice générale.
Liste des administrateurs au 31 mars 2016 :
1re rangée :

2e rangée :

M Sylvie Bélisle, secrétaire
M. Denis Bonin, président
M. Michel P. Lamarre, administrateur

M. Normand Stevenson, trésorier
Mme Marlène Hins, administratrice
M. Claude Litalien, administrateur
M. Roger Migneault, vice-président
M. Michel Loignon, administrateur

me

Mme Christine Sparrow, directrice générale

Absente de la photo :
Mme Denyse Journault, administratrice

Le CABB tient à remercier Mme Jacinthe Tremblay pour son implication au
sein du conseil d’administration. Cette dernière a quitté en cours d’année.

Membres du conseil
d’administration

Nombre
d’administrateurs

Nombre d’heures
de bénévolat

9

880
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EMPLOYÉS du cabb

Équipe
(SUITE)

Liste des employés au 31 mars 2016 :

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
aux opérations

Mme Chantal Paquette
Agente aux services
alimentaires

Agente aux services
aux individus

Mme Jocelyne Rondeau
Agente de soutien
aux organismes

* Voir la section Projet Ponts de l’entraide de la page 50.
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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’entraide*

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 2016 :

Accompagnement-transport
Mme Marie-Josée Couture
Accueil - réception téléphonique
Mme France Bélanger
Mme Monique Pellerin
Afficheurs
Mme Anne-Marie Monette
Aide à l’impôt et à la
rédaction de formulaires
Mme Lucie Audet
CABbaret des aînés
Mme Denise Matton
Chaîne téléphonique
Mme Joanne Moreau
Implication communautaire
Mme Julie Lévesque
Programme Pair		
Mme Mireille Phaneuf
Rencontres amicales
M. Robert Potvin

Services alimentaires chefs de brigade
Mme Renée Boucher
Mme Fernande Pigeon
Services alimentaires - cuisiniers
Mme Monique Martineau
Services alimentaires - compost
M. Michel P. Lamarre
Services alimentaires - gestion
des dons et des denrées alimentaires
Mme Lise Des Ormeaux
Services alimentaires - mentorat
Mme Liliane Marceau
Service aux proches aidants évaluation des besoins
Mme Lyne Bruneau
Site Internet
M. David Quirion
Statistiques
M. Yves Cadieux
Soutien aux organismes
Mme Pauline Vaillancourt
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Objectif
de déve
oppeme
OrientationS
STratégiques
2013-2016

O R IEN T A T IONS
2 0 1 3 - 2 0 1 6

1

2

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

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

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

Améliorer nos pratiques de gouvernance
en se basant sur les normes émises par le
Bureau de normalisation du Québec.

fs
el
ent
Tableaux
comparatifs
des statistiques

Tableaux comparatifs
des statistiques

2015-2016

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

2014-2015

Heures

Bénévoles

Heures

36

345

27

201

1 208

7 660

732

5 543

33

608

58

694

413

15 602

417

15 215

76

3 748

77

4 534

1 766

27 963

1 311

26 187

2015-2016

2014-2015

ORGANISMES

52

50

BÉNÉVOLES*

869*

806

Nouveaux bénévoles inscrits

121

85

Bénévoles inscrits ayant quitté

82

88

2 102

1 909

Nouveaux bénéficiaires inscrits

354

364

Bénéficiaires inscrits ayant quitté

285

341

BÉNÉFICIAIRES

* Ce nombre inclut 355 bénévoles inscrits, 147 bénévoles non inscrits, 190 bénévoles d’entreprises ainsi que
177 bénévoles de l’implication communautaire.

PRÉCISIONS AU SUJET DES DIFFÉRENTES STATISTIQUES DU NOMBRE DE BÉNÉVOLES
ET DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES contenues dans CE RAPPORT
869 : nombre de bénévoles différents ayant fait au moins une action bénévole au cours de l’année 2015-2016.

1 766 : 	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.
2 102 : nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2015-2016.
2 579 : 	
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. (Tableaux détaillés à la page 41).
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Rapport des
résultats

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

PRIORITÉ ANNUELLE 2015-2016 :

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

Intégrer le Carrefour du bénévolat et le soutien aux proches aidants
aux services du CABB et adapter ou uniformiser, au besoin, les modes
de fonctionnement.

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 jumeler les demandes de bénévoles des
organismes de Boucherville aux offres des entreprises qui désirent offrir
du temps à la communauté par l’entremise de leurs employés.
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.
Développées au cours des années, l’expertise et l’expérience du
Carrefour du bénévolat démontrent la pertinence d’orchestrer et
d’administrer un guichet unique pour le recrutement, l’inscription, le
référencement et la formation des bénévoles. Il permet de répondre
aux besoins des organismes et aux offres de bénévolat des entreprises.
Quatre ans après sa création, le projet Carrefour du bénévolat a été
intégré aux services réguliers du CABB.

14

Les types de bénévoles :
Quatre types de bénévoles permettent de répondre aux besoins en bénévolat du CABB et des organismes qui desservent Boucherville :
Bénévoles inscrits du CABB : Bénévoles ayant complété le processus de sélection du CABB. Ils participent activement dans l’un 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.
Bénévoles de l’implication communautaire : Âgés entre 12 à 18 ans, ces jeunes bénévoles sont
inscrits à un programme secondaire d’éducation internationale comprenant un volet de bénévolat obligatoire.

Des jeunes bénévoles de l’implication communautaire ont
préparé un dessert spécial pour accompagner un repas de
la popote roulante.

Bénévoles non inscrits : 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.
Bénévoles d’entreprises : Ceux-ci 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.

!

Plan d’action 2015-2016 : Augmenter le nombre de bénévoles inscrits au CABB.

RÉSULTATS :
• Entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016, 35 organismes ont confié un mandat de recrutement de
bénévoles au Carrefour du bénévolat.
• Un total de 1 208 bénévoles ont participé à 67 événements ou activités différentes et ont réalisé
7 660 heures de bénévolat. Cela constitue une augmentation de 22 % par rapport à l’année dernière.
• De plus, les employés de 24 entreprises ont participé à une action bénévole à Boucherville. Cela représente une augmentation de 75 % par rapport à l’an dernier.
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24 entreprises impliquées cette année :
ArcelorMittal
Banque de développement du Canada
Banque Nationale
Boom Montérégie
Bloc québécois
Cardio Plein Air
Carrefour jeunesse-emploi
Marguerite-D’Youville
Centre de formation en entreprise
et récupération des Patriotes (CFER)

Centre de réadaptation en déficience
intellectuelle et en troubles envahissants
du développement de la Montérégie-Est
(CRDITED)
École orientante l’Impact
Groupe Staples

Pratt & Whitney Canada
Produits chimiques Magnus ltée
Provigo distribution inc.
Sandoz Canada
Solutions G. inc.
Technologies Humanware Canada inc.

ISN
Journal La Seigneurie
Les Emballages Carrousel
Parti vert du Canada

Transcontinental inc.
Valeur mobilière Banque Laurentienne
Ville de Boucherville

Employés de l’entreprise Provigo distribution inc.
ayant réalisé une action bénévole.

Promotion du bénévolat lors de diverses activités :
• Activités de réseautage organisées par l’Association des gens d’affaires de Boucherville :
-5à7
- Souper tournant
- Une capsule vidéo illustrant les impacts du bénévolat d’expertise sur les bénévoles et les organismes a été
présentée lors de la 19e édition du Gala reconnaissance Mérite Aimé-Racicot 2015. Elle peut être visionnée sur le site Internet du CABB au lien suivant : http://www.cabboucherville.ca/carrefour-du-benevolat/

Extrait de la capsule vidéo sur le bénévolat d’expertise
présentée aux membres de l’Association des gens d’affaires
de Boucherville.

• Déjeuner du maire
- Lors de son allocution mensuelle, le maire de Boucherville nomme les événements, causes et activités
qui requièrent des bénévoles
• Fête champêtre du Réseau FADOQ de Boucherville
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POINTS FORTS :
• Entente avec le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-D’Youville. Ce dernier fait appel au Carrefour
du bénévolat pour combler des stages réguliers ou ponctuels.
• Participation de 16 employés de la Ville de Boucherville à une activité de la popote roulante du CABB
en avril 2015. Ceux-ci ont préparé et livré un repas aux bénéficiaires. De plus, ils ont réalisé une opération de promotion du service auprès de la population.

Plusieurs employés de la Ville de Boucherville ayant
participé à une activité de promotion de la popote roulante.

Le maire de Boucherville devient baladeur
d’un jour à la popote roulante.

• Présentation des services du Carrefour du bénévolat à une quarantaine de promoteurs de projets et
de partenaires de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville en vue des festivités du 350e anniversaire de la Ville de Boucherville.
•P
 oursuite du développement du bénévolat d’expertise. En plus de mettre en valeur et de partager
leurs compétences professionnelles, les bénévoles experts permettent aux organismes communautaires de bénéficier de champs d’expertise qui leur seraient autrement inaccessibles dû aux ressources
financières limitées. Le bénévolat d’expertise regroupe divers champs tels que la plomberie, l’informatique, la comptabilité, la diététique, la psychologie, la production multimédia, etc.
•O
 rganisation de la 3e édition du Cocktail des partenaires en juin 2015 afin de reconnaître l’implication
bénévole des organismes, des entreprises et des partenaires du CABB. Plus de 63 invités ont participé
à cet événement de réseautage fort apprécié par les acteurs du milieu.

3e édition du Cocktail des partenaires du Carrefour du bénévolat.
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DIFFICULTÉS RENCONTRÉES EN COURS D’ANNÉE :
• Trouver le juste équilibre entre les offres et les demandes de bénévolat est un défi constant. Les activités et
événements des organismes ne cadrent pas toujours avec les restrictions quant aux heures, aux disponibilités et aux causes recherchées par les entreprises.
• La création du groupe Facebook « Bénévolat jeunesse Boucherville » visant à informer les élèves de l’implication communautaire des occasions de bénévolat disponibles n’a pas eu l’impact escompté. Seulement
une dizaine de jeunes s’y sont inscrits et aucune action bénévole n’a découlé de cette initiative. La promotion du bénévolat chez les jeunes via les médias sociaux sera reprise sous une autre forme.

PERSPECTIVES :
• Trouver de nouvelles sources de financement afin de poursuivre les activités et le développement du Carrefour du bénévolat et ainsi maintenir le niveau de service envers les organismes desservant Boucherville.
• Développer un outil de gestion facilitant les jumelages entre les demandes de bénévoles des organismes et les offres de bénévolat des entreprises. Cet outil permettrait aux organismes de promouvoir leurs activités sur une plateforme Internet et les bénévoles pourraient s’y inscrire directement.
Le Carrefour du bénévolat souhaite que cette plateforme de gestion du bénévolat devienne un incontournable pour les organismes, les entreprises et les citoyens de Boucherville.
• Créer une infolettre à l’intention des partenaires (organismes, entreprises, étudiants) afin de maximiser la
communication, diffuser certains messages et renforcer le leadership du CABB dans le monde du bénévolat.

Communications et relations publiques
PRIORITÉ ANNUELLE 2015-2016 :
Ajouter de nouveaux volets aux programmes de recrutement et de formation afin d’attirer des bénévoles
qui ont des intérêts et des compétences répondant aux exigences découlant de nos nouvelles pratiques ou
de nos nouvelles prestations de services.

!

Plan d’action 2015-2016 : Soutenir le nouveau service de soutien aux proches aidants par une
campagne promotionnelle et d’information.

RÉSULTATS :
• Une conférence de presse a été organisée en mai 2015 annonçant l’obtention d’une subvention de
l’organisme ROMAN/Appui Montérégie permettant la mise sur pied de nouveaux services de soutien
pour les proches aidants d’aînés à Boucherville.
• Des outils de communication ont été créés afin de faire connaître les nouveaux services et de sensibiliser la population à la réalité des proches aidants.
• Différents communiqués de presse ont également été publiés dans les médias locaux afin de promouvoir les services et les activités s’adressant aux proches aidants.
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CONFÉRENCE

GRANDIR OU
SOUFFRIR

À FORCE D’AIDER

Conférence s’adressant aux proches aidants,
à leur famille et à leur entourage

Apprenez à reconnaître vos limites et
à mieux gérer votre niveau de stress et
de fatigue pour pouvoir continuer à faire
la différence.

par Yves Bélanger,
psychoéducateur et proche aidant

MERCREDI 16 MARS 2016
13 H 30 À 16 H 30
CENTRE
MULTIFONCTIONNEL
FRANCINE-GADBOIS
1075, rue Lionel-Daunais
Boucherville
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
450 655-9081

Carton promotionnel du service
des proches aidants du CABB.

CABB-2016-16

Soutenir une personne malade ou
en perte d’autonomie est une source
de satisfaction et de réconfort lorsque
les conditions gagnantes sont réunies.

L’une des publicités préparées à
l’intention des proches aidants.

Conférence de presse annonçant l’obtention
d’une subvention de l’organisme
ROMAN/Appui Montérégie permettant la
création de nouveaux services destinés aux
proches aidants d’aînés à Boucherville.

POINTS FORTS :
• Les médias locaux ont accordé une grande visibilité aux activités et événements du CABB. Au cours
de l’année, 45 communiqués de presse ont été émis. Ceux-ci ont généré la publication de 202 articles
dans les différents médias.
Liste des médias dans lesquels les articles ont été publiés :
La Relève - Boucherville-Longueuil-Est

30

La Seigneurie

21

Chronique des organisations accréditées de la Ville de Boucherville publiée dans La Seigneurie

41

Le Coursier de la CDC de l’agglomération de Longueuil

63

Actualités du FM 103,3

10

Actualités de Télévision Rive-Sud

8

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

10

Autres

19

Nombre d’articles publiés dans les médias

202

• 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.

L’une des publicités du CABB que l’on a pu voir en 2015-2016
dans le Programme de loisirs de la Ville de Boucherville.
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• Des augmentations substantielles sont à signaler du côté du site Internet du CABB. Le nombre de visiteurs est passé à 5 789 et celui du nombre de pages vues à 25 188. Il s’agit d’augmentations respectives
de 20,2 % et de 19,9 %.
Fréquentation du site Internet du CABB
2015-2016
Nombre de visiteurs
Nombre de pages vues

2014-2015

Augmentation

5 789

4 814

20,25 %

25 188

21 000

19,94 %

RÉALISATIONS :
• Mise à jour des panneaux du kiosque promotionnel du CABB afin de promouvoir les services alimentaires et les activités de bénévolat s’adressant aux jeunes de l’implication communautaire.
• Création des bulletins d’information Le CABB vous informe et Le CABB vous invite destinés aux bénévoles du CABB. Ces bulletins visent à les informer des dernières nouvelles en lien avec le bénévolat
et la communauté, des occasions de bénévolat disponibles et des formations offertes. Ils complètent
l’infolettre trimestrielle.
Assemblée générale annuelle 2015

Page 1 sur 3

Le CABB vous
invite....

Le CABB vous invite à assister à son assemblée générale annuelle 2015 afin de
partager les résultats de nos efforts collectifs et d’élire les administrateurs.
L'événement aura lieu le mardi 9 juin 2015, à 19 h, à la salle de formation du
Centre multifonctionnel Francine-Gadbois.

L’un des bulletins d’information acheminés par
courriel aux bénévoles en cours d’année.

Collation et boissons seront servies à la fin de l'assemblée. Veuillez s.v.p. confirmer
votre présence avant le 5 juin 2015 par téléphone au 450 655-9081 ou par courriel.
Voici les documents à consulter au préalable :
Avis de convocation – AGA 2015
Ordre du jour – mardi 9 juin 2015
Procès-verbal – AGA 2014
Bulletin de mise en candidature
Participer à l’assemblée générale annuelle c’est important parce…

mhtml:file://C:\Users\poste\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet File... 2016-06-17

• Bonification du service de photographes et vidéastes bénévoles pour le CABB et les organismes soutenus. Cinquante-trois services ont été offerts au cours de l’année, ce qui représente une augmentation
de 43% des services par rapport à l’an dernier.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE EN COURS D’ANNÉE :

!

Plan d’action 2015-2016 : Ajouter un volet à la politique de communication concernant les
étapes à suivre lors d’une situation de crise médiatique.

• Les efforts de communication ayant été concentrés sur la promotion des services du CABB, ce dossier
est reporté en 2016-2017.

PERSPECTIVES :
• Développer une politique de médias sociaux.
• Mettre sur pied une stratégie de diffusion du programme de dons visant les bénévoles, les bénéficiaires et les partenaires.
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Activités de représentation
• Association des gens d’affaires de Boucherville : participation à diverses activités de réseautage afin
de maximiser la visibilité du CABB auprès des PME de Boucherville.
• Centraide du Grand Montréal : participation à la Marche Centraide aux 1 000 parapluies marquant le
lancement de la campagne de financement annuelle de l’organisme.
• Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC-AL) : participation aux activités en lien avec les services et activités du CABB.
• Ville de Boucherville : participation aux déjeuners du maire de Boucherville.

Activités de concertation
Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB) :
Le CABB est un acteur clé dans l’organisation de la TCOCB qui réunit quatre fois par année plus de
33 groupes communautaires et sociaux de Boucherville. De plus, le CABB participe activement au comité
de lutte à la pauvreté lequel est issu de la TCOCB. Ce comité réunit six partenaires clés œuvrant auprès
des plus démunis de Boucherville. Le comité de lutte à la pauvreté continue de chapeauter le projet
Ponts de l’entraide. Voir la page 50 pour les résultats du projet.

Table de sécurité alimentaire des Seigneuries :
Participation de l’agente aux services alimentaires du CABB 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

45

0

0

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

36

2

23

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

53

7

132

17

4

16

42

16

121

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’agente de milieu de vie

117

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

23

7

53

333

36

345
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2. Soutien aux organismes

Rapport des
résultats
(SUITE)

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

CLIENTÈLE :
Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles,
institutions parapubliques et entreprises.
Le service de soutien aux organismes du Carrefour du bénévolat
répond aux besoins des organismes par le prêt de bénévoles. En
plus d’offrir du soutien administratif, il peut offrir le recrutement, la
sélection, la gestion, le filtrage et la formation des bénévoles.

!

Plan d’action 2015-2016 : Augmenter le nombre de bénévoles individuels inscrits dans la base de données du CABB
(CABSYS).

RÉSULTATS :
Pour l’année 2015-2016, le Carrefour du bénévolat a recruté des bénévoles pour 35 organismes différents desservant la population bouchervilloise. Cela représente une augmentation de 9 % par rapport
à l’année précédente. Plus de 1 208 personnes ont réalisé une action
bénévole dans le cadre du soutien aux organismes.
Chaque année, de nouveaux organismes font confiance au Carrefour
du bénévolat et lui confient des mandats de recrutement de bénévoles. En 2015-2016, 13 nouveaux organismes ont pu compter sur la
force bénévole du CABB.
Le service de soutien aux organismes du Carrefour du bénévolat
recrute et réfère des bénévoles aux organismes desservant Boucherville. Les tâches confiées sont variées. Elles permettent aux bénévoles
qui possèdent des expertises ou des intérêts différents de réaliser
des actions bénévoles diverses : aide aux devoirs, aide aux repas, assemblage de denrées, préparation de nourriture, secrétariat, réalisation de tâches diverses lors de grands événements, etc. Chacune des
actions bénévoles répond à un besoin spécifique de l’organisme
demandeur.
La diversification des offres de bénévolat a permis de maximiser le
nombre d’heures de bénévolat effectué au cours de l’année en soutien aux organismes. Un total de 7 660 heures de bénévolat ont été
réalisées pour 2015-2016 par rapport à 5 543 heures l’an dernier. Ce
qui représente une augmentation de 27,6 %.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
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• Le Carrefour du bénévolat avait prévu modifier la base de données
afin d’y intégrer les quatre types de bénévoles (inscrits, non inscrits, bénévoles d’entreprises et les jeunes de l’implication communautaire). Cette opération avait pour but de faciliter la gestion des
listes d’appels et simplifier le processus de jumelage des bénévoles
aux activités des organismes. La programmation du système est en
cours. Il sera opérationnel en 2016-2017.

ORGANISMES AIDÉS :
Association des métiers d’art de Boucherville
Ateliers Nez Rond Nouveau !
Association ringuette de Boucherville Nouveau !
Boucherville Elementary School
Centre des générations de Boucherville Nouveau !
Centre de répit-dépannage Aux quatre poches
CFER des Patriotes Nouveau !
CHSLD Jeanne-Crevier
Club de tennis de Boucherville Nouveau !
Club des petits déjeuners du Québec Nouveau !
Club Richelieu de Boucherville
Coin des coureurs
Comité d’entraide de Boucherville
Conseil régional de l’environnement de la Montérégie Nouveau !
Courses thématiques Nouveau !
CISSS Pierre-Boucher
École Antoine-Girouard
Ensemble vocal Les Tournesols

Environnement Nature Boucherville
Fondation Jeanne-Crevier
Fondation de l’hôpital Pierre-Boucher
Groupe de partage pour hommes de la Montérégie Nouveau !
Héma-Québec
La Bambinerie Nouveau !
La Casa Nouveau !
La Grande Gourmandise
Lunch club de Boucherville
Maison de soins palliatifs Source Bleue
Maison des jeunes de Boucherville Nouveau !
Moisson Rive-Sud
Orchestre symphonique de Longueuil
Premiers Pas La Boussole
Réseau FADOQ de Boucherville Nouveau !
Société canadienne du cancer
Ville de Boucherville

Demandes de prêt massif de bénévoles en 2015-2016 :
Centre de répit-dépannage Aux quatre poches : 45
Club Richelieu de Boucherville : 108
Coin des coureurs : 55

Comité d’entraide de Boucherville : 424
Héma-Québec : 45
Ville de Boucherville : 44

IMPLICATION DES ORGANISMES ET DES ENTREPRISES
EN LIEN AVEC LE SOUTIEN AUX ORGANISMES :
2015-2016

2014-2015

13 nouveaux
organismes aidés

35 organismes au total

10 nouveaux
organismes aidés

32 organismes au total

22 nouvelles
entreprises impliquées

24 entreprises au total

3 nouvelles
entreprises impliquées

7 entreprises au total

59 organismes différents ont été aidés depuis la création du Carrefour du bénévolat
32 entreprises différentes se sont impliquées depuis la création du Carrefour du bénévolat
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PERSPECTIVES :
• La force bénévole est d’autant plus importante pour l’année 2016-2017 compte tenu des activités
d’envergure qui vont accompagner la tenue d’événements majeurs à Boucherville tels que la Course
d’été des îles de Boucherville, La Grande Gourmandise et toutes les activités entourant le 350e anniversaire de la Ville de Boucherville en 2017.
• L a tenue des fêtes du 350e anniversaire de la Ville de Boucherville est une occasion importante pour
le CABB de recruter de nouveaux bénévoles, et ce, à la fois du côté des citoyens que du côté des entreprises. Beaucoup d’efforts ont été concentrés en ce sens et le Carrefour du bénévolat continuera à
le faire dans les mois à venir. Celui-ci reçoit plusieurs nouvelles demandes des différents groupes qui
organisent des activités dans le cadre des fêtes de 2017.

55 bénévoles ont collaboré à la Course d’été des Îles-de-Boucherville 2015.

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

Deux employées de Moisson Rive-Sud sont venues prêter main
forte aux bénévoles de la popote roulante.

45 bénévoles du CABB se sont joints à l’équipe d’Héma-Québec 424 bénévoles on participé à la guignolée et à l’opération pour
lors de la collecte de sang du CABB, le 7 août 2015.
l’opération des paniers de Noël 2015 du Comité d’entraide de
Boucherville.
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RAPPORT DES RÉSULTATS : SOUTIEN AUX ORGANISMES
RÉSULTATS
ORGANISMES
AIDÉS1

SERVICES

15

1 027

76

2 432

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

14

1 127

989

4 286

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

16

243

143

942

Promotion

18

18

-

-

total

63

2 415

1 208

7 660

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.

1 Un organisme peut être comptabilisé plus d’une fois s’il offre simultanément des activités régulières, annuelles et ponctuelles.
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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 du Carrefour
du bénévolat.
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CLIENTÈLE :
Les bénévoles sont des citoyens issus de tous les milieux. Ils proviennent aussi d’entreprises désireuses de s’impliquer dans la
communauté.

PRIORITÉ ANNUELLE 2015-2016 :
Ajouter de nouveaux volets aux programmes de recrutement et de
formation afin de recruter des bénévoles qui ont des intérêts et des
compétences répondant aux exigences découlant de nos nouvelles
pratiques ou de nos nouvelles prestations de services.

!

Plan d’action 2015-2016 :
• Simplification du processus d’inscription des bénévoles.
• Terminer et diffuser l’aide-mémoire des bénévoles et le
guide des bénévoles en version électronique.

Recrutement et sélection
RésultatS :
• Afin de simplifier le processus d’inscription des bénévoles, le CABB et
un bénévole expert en production multimédia ont réalisé des capsules
vidéo. Ces dernières ont pour objectif de permettre aux bénévoles potentiels de visionner les séances d’information du CABB, de connaître
les tâches bénévoles disponibles à Boucherville et de voir des bénévoles
en action lors de divers événements ou activités. Les capsules vidéo
seront mises en ligne sur le site Internet du CABB au cours de l’année
2016-2017.
• Le recrutement de bénévoles pour le nouveau service de soutien aux
proches aidants a amené son lot de défis. Le nombre de bénévoles
ayant des intérêts ou des compétences spécialisées en lien avec cette
clientèle est limité. Les spécificités du service de soutien aux proches
aidants ont amené le CABB à diversifier ses façons de faire. Au cours de
l’année, le CABB a invité des ordres professionnels du domaine de la
santé et des services sociaux à publier des offres de bénévolat sur leur
site Internet et dans leurs infolettres. Parallèlement, le CABB a recruté
trois bénévoles experts pour siéger au comité de suivi du service de
soutien aux proches aidants. De plus, six bénévoles offrent maintenant
du répit à domicile.

Le comité de suivi du service de soutien aux proches
aidants est composé de M. Claude-André Bonin,
Mme Lyne Bruneau, Mme Martine Gélinas (agente
de soutien aux proches aidants) et de M. Roger
Migneault.

• Le CABB continue de développer le créneau du bénévolat d’expertise. Il permet au CABB ainsi qu’aux
organismes communautaires desservant Boucherville de bénéficier de l’expertise et de l’expérience des
bénévoles dans divers domaines.
• Le bénévolat d’expertise permet aux bénévoles ayant des compétences spécifiques de les partager avec leur
communauté et d’en faire bénéficier les organismes.
• Afin de faciliter l’inscription et le jumelage des bénévoles et de les orienter vers des tâches qui répondent
à leurs intérêts et à leurs disponibilités, la base de données du CABB (CABSYS) ainsi que le formulaire d’inscription des bénévoles ont été modifiés.
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Formations et conférences
SEPT formations et conférences ont été offertes au cours de l’année 2015-2016
afin d’outiller les bénévoles :
• Hygiène et salubrité : 1er octobre 2015 (16 participants)
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) : 8 octobre 2015 (15 participants)
• Bien vieillir avec sa mémoire : 14 octobre 2015 (43 participants)
• Gestion du stress : 29 octobre 2015 (52 participants)
• Réanimation cardio-respiratoire et utilisation d’un défibrillateur externe :
7 janvier 2016 (18 participants)
• Réanimation cardio-respiratoire et utilisation d’un défibrillateur externe :
4 février 2016 (12 participants)

177

participants

• Hygiène et salubrité : 24 février 2016 (21 participants)
Les formations Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires, Hygiène et salubrité et Réanimation
cardio-respiratoire et utilisation d’un défibrillateur externe 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.
Pour leur part, les conférences Gestion du stress et Bien vieillir avec sa mémoire ont été offertes dans le but
de prendre soin de la santé des acteurs clés du CABB : les bénévoles.
Soucieux d’offrir des formations et des conférences de qualité, le CABB demande aux participants de remplir
une fiche d’évaluation à la fin de chacune des formations ou conférences. Les bénévoles sont également
invités à transmettre leurs commentaires et suggestions de même qu’à fournir des idées de formation ou
conférence en lien avec leurs activités bénévoles.

La formation Principes de déplacement sé- Un bénévole à l’œuvre lors de la forma- D’autres bénévoles outillés pour intervecuritaire des bénéficiaires est maintenant tion Réanimation cardio-respiratoire et nir sécuritairement dans le cadre de leur
bénévolat.
obligatoire pour les bénévoles attitrés au utilisation d’un défibrillateur externe.
service d’accompagnement-transport.

Commentaires des bénévoles :
• « J’ai apprécié toute l’information sur la propreté et la manipulation des aliments. »
• « J’ai apprécié la compétence de la conférencière. »
• « Bon transfert des connaissances. Le conférencier est un très bon communicateur. »
• « Merci pour la conférence. Elle suscite la réflexion. »
• « La conférence Bien vieillir avec sa mémoire m’a rassurée. Les oublis ne sont pas un déclin total de la mémoire. »
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Globalement, 84% des participants se sont dits très satisfaits du contenu des formations et des conférences
offertes gratuitement aux bénévoles du CABB.

Soutien psychologique des bénévoles
Le CABB offre des rencontres mensuelles aux bénévoles qui œuvrent directement auprès des bénéficiaires des rencontres amicales ou du répit à domicile. Ces rencontres leur permettent d’échanger sur
ce qu’ils vivent dans le cadre de leur bénévolat et d’améliorer les interventions faites auprès des bénéficiaires.
Lieu de discussions et d’échanges de bonnes pratiques, ces rencontres sont animées par une intervenante
du CABB possédant une formation en travail social et une solide expérience sur le terrain. L’intervenante
en profite également pour présenter quelques-unes des ressources disponibles à Boucherville.

Consultation des bénévoles
La consultation des bénévoles du CABB a eu lieu le 10 février 2016. Cet exercice annuel permet de sonder
la satisfaction des bénévoles ainsi que de mesurer leur perception quant aux services et aux programmes
offerts par le CABB.
La consultation des bénévoles a permis de guider les administrateurs du conseil d’administration dans
l’énonciation des nouvelles orientations stratégiques triennales 2016-2019 ainsi que dans l’établissement des priorités d’action pour l’année 2016-2017.

Une vingtaine de bénévoles représentant tous les
services du CABB ont participé à la consultation des
bénévoles 2016.

Vie associative
Les réunions de service :
La réunion annuelle des différents secteurs d’activités du CABB constitue un moment privilégié. Elle
permet notamment aux bénévoles de se retrouver entre eux, d’échanger sur les problématiques rencontrées et de partager leurs bons coups et leurs astuces ingénieuses.
Le développement du soutien aux organismes a engendré une augmentation considérable des mandats confiés au service des photographes et à celui des téléphonistes bénévoles. Un encadrement et un
partage des informations et des connaissances entre les participants de ces deux services sont devenus
nécessaires. Deux nouvelles réunions de service annuelles ont, par conséquent, été ajoutées à l’horaire.
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Les téléphonistes du CABB font des appels pour inviter les béné- Pour une rare fois, les photographes et vidéastes du CABB se
voles à participer aux événements et activités.
retrouvent à l’avant-plan.

nombre de Participants aux réunions de service

105

participants

24

Accompagnement-transport

11

Accueil et réception téléphonique

10

Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires

16

CABbaret des aînés

15

Popote roulante

12

Rencontres amicales

10

Photographes et vidéastes

7

Téléphonistes

Reconnaissance des bénévoles
Il est essentiel de reconnaître l’apport des bénévoles puisque le CABB ne pourrait exister sans eux. Une
soirée reconnaissance est donc organisée annuellement pour souligner le travail des bénévoles qui ont
été actifs tout au long de l’année.
En 2015, la soirée a réuni 171 bénévoles, 24 invités et 10 employés. Elle a également permis de souhaiter
la bienvenue aux nouveaux bénévoles inscrits au cours de l’année et de reconnaître l’engagement des
bénévoles ayant cumulé entre 5 et 35 ans de bénévolat. Deux bénévoles ont d’ailleurs reçu une mention
spéciale soulignant leurs 35 ans de bénévolat au CABB.
De plus, la mention Benoît-Signori a été remise à deux bénévoles ayant cumulé plus de 110 heures de
bénévolat par année au CABB, et ce, durant cinq années consécutives.
Finalement, le prix Rachel-Luc a été remis à une bénévole pour sa contribution exceptionnelle à l’innovation et à la création d’un service, soit les groupes de soutien pour les personnes endeuillées.
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Mme Doris Thibault cumule 35 ans de
bénévolat au CABB.

M. Dominic Lévesque, conseiller
municipal, remet le prix Rachel-Luc à
Mme Micheline Paquin.

Les récipiendaires de la mention
Benoît-Signori : Mme Francine Deschamps
et M. Denis Bonin.

PERSPECTIVES :
• Renforcer le rôle d’influence du CABB dans la communauté et exercer un leadership dans le développement de la culture du bénévolat à Boucherville.
• Mettre en valeur les enjeux, les bienfaits et les impacts du bénévolat pour la communauté et les bénévoles et développer de nouvelles occasions de bénévolat.

RAPPORT DES RÉSULTATS : SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
RÉSULTATS
PARTICIPANTS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil / orientation
(14 séances d’information publiques)

131

11

1
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Encadrement / supervision / réunions d’équipe

460

451

14

501

Formation / ressourcement

177

0

0

0

Activités de reconnaissance :
Soirée reconnaissance des bénévoles

205

28

8

64

Communication : envois postaux,
vœux de Noël et chaîne téléphonique

1 745

142

10

13

total

2 718

632

33

608
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4. Services aux individus –
aux familles et maintien à domicile

Rapport des
résultats
(SUITE)

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

PRIORITÉ ANNUELLE 2015-2016 :

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

Intégrer les nouveaux services Carrefour du bénévolat et Proches aidants aux services du CABB et adapter ou uniformiser, au besoin, les
modes de fonctionnement.

RÉSULTATS :
Pour une quatrième année consécutive, une augmentation du
nombre de bénéficiaires est notée. Cette année, 2 102 bénéficiaires
différents ont reçu au moins un service du CABB comparativement à
1 909 bénéficiaires l’an dernier. Cela représente une augmentation
de 10 %. Les besoins sont donc en croissance dans la communauté
bouchervilloise.

Accompagnement-transport
RÉSULTATS :
Le nombre de demandes d’accompagnement-transport est en hausse.
Au cours de la dernière année, 547 bénéficiaires ont pu bénéficier de
3 748 services d’accompagnement-transport lors de leurs rendez-vous
médicaux, de leurs petites courses ou pour rendre visite à un proche.
Une augmentation marquante du nombre de bénéficiaires qui utilisent les services d’accompagnement-transport de longue durée est
notée. De façon générale, ces bénéficiaires sont jumelés avec un bénévole-accompagnateur régulier pour créer un lien de confiance.
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Voici quelques exemples d’accompagnements-transports de longue durée :
• Traitements médicaux à long terme tels que hémodialyse, chimiothérapie ou radiothérapie.
• Transport d’une bénéficiaire vers son lieu de travail; celle-ci ayant perdu la capacité de conduire étant
donné une maladie chronique dégénérative.
• Voyagement de deux élèves ayant des besoins particuliers et ne pouvant pas bénéficier du transport
scolaire régulier.
• Visite hebdomadaire à un conjoint ou à un parent hospitalisé ou demeurant dans un centre d’hébergement longue durée.
Au cours de la dernière année, 14 bénéficiaires ont eu recours aux accompagnements-transports de
longue durée. Cela représente 26 % du nombre total d’accompagnements-transports effectués par les
bénévoles du CABB.

CABbaret des aînés
RÉSULTAT :
La participation aux spectacles CABbaret des aînés continue d’être en croissance. En moyenne, près de
200 personnes assistent à chacune des huit représentations annuelles.
Les spectacles sont présentés gratuitement aux Bouchervillois de 65 ans et plus. L’activité permet de briser
leur isolement, de favoriser les liens avec leurs pairs et de socialiser tout en profitant d’un spectacle de
grande qualité. Une collation et une boisson chaude leur sont aussi servies. Au besoin, le transport par des
bénévoles est offert.

Le CABbaret des aînés est rendu possible grâce à la participation financière des Filles d’Isabelle, cercle MGR-Poissant no 1025 de
Boucherville.

PERSPECTIVE :
• La salle où se déroule l’activité CABbaret des aînés est utilisée à son plein potentiel. Des discussions sont
en cours afin de déterminer la pertinence d’agrandir sa superficie afin d’accueillir plus de participants et
de bonifier l’espace pour la danse.
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Programme Pair
Le programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés qui rejoint les abonnés pour s’assurer de
leur bon état de santé. Ces derniers reçoivent un appel à une heure prédéterminée, une fois par jour.
S’ils ne répondent pas, une alerte est lancée.

RÉSULTATS :
• La demande d’adhésion au programme est en constante croissance. Ce sont quelque 57 bénéficiaires
de Boucherville, soit 11 de plus que l’an dernier, qui ont reçu ce service administré par le Centre de
bénévolat de la Rive-Sud.
• La promotion du service auprès des aînés de Boucherville est assurée par l’agente de milieu de vie et
l’agente de soutien aux proches aidants du CABB. Le service est systématiquement offert à tous les
bénéficiaires du CABB atteignant l’âge respectable de 80 ans.

Services alimentaires
Le service de la popote roulante offre aux bénéficiaires un répit en recevant à domicile un repas chaud et
équilibré, deux fois par semaine. Une légère baisse de 5 % du nombre de bénéficiaires ayant eu recours
au service est à signaler.

!

Plan d’action 2015-2016 : Développement de la formation des bénévoles en cuisine.

RÉSULTATS :
• Une formation en hygiène et salubrité alimentaires est systématiquement offerte et doit être suivie par
tous les bénévoles des services alimentaires. Cette formation a aussi été suivie par les responsables des
groupes de cuisine collective.
• Deux cuisinières ont été formées à titre de chefs de brigade. Elles peuvent ainsi soutenir l’agente aux
services alimentaires lors de la préparation bi-hebdomadaire des repas de la popote roulante ou lors
d’événements spéciaux requérant les services alimentaires.
• Une activité de promotion des services alimentaires du CABB s’est tenue dans le cadre de la foire La
Grande Gourmandise de Boucherville les 30 et 31 mai 2015. Le service de préparation et de livraison
de la popote roulante, la mise en place de groupes de cuisine collective ainsi que la vente de repas
congelés ont été mis en évidence. Afin d’attirer les visiteurs au kiosque du CABB, les bénévoles ont
préparé et ont distribué gratuitement des smoothies aux fruits.
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Activité de promotion des services alimentaires du CABB lors de
La Grande Gourmandise 2015.

Témoignages des bénéficiaires des Services alimentaires :
• « Chaque visite est un rayon de soleil. Le baladeur qui fait la livraison prend le temps de nous écouter. »
• « Le repas de ce midi était succulent (gratin de fruits de mer). C’était vraiment délicieux. Merci ! »
• « La surprise qui accompagnait le repas spécial de la Saint-Valentin m’a fait plaisir. Merci pour ces belles
attentions. »

PERSPECTIVE :
• Organiser des activités de promotion afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires ayant recours aux
services alimentaires.

Menus services

!

Plan d’action 2015-2016 : Bonifier le recrutement de nouveaux bénéficiaires pour les menus
services.

Les menus services sont un service gratuit de réparation mineure facilitant le maintien à domicile des
aînés ou des Bouchervillois vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Les bénévoles peuvent
ainsi installer une tringle à rideaux, calfeutrer une fenêtre, assembler un meuble, laver le haut d’une
armoire, réparer une poignée de porte ou remiser des moustiquaires, etc.

RÉSULTATS :
• La forte croissance des demandes pour les menus services est attribuable à la parution d’articles de
journaux décrivant les travaux que peuvent effectuer les bénévoles.
• La présentation du service aux partenaires et aux intervenants desservant Boucherville a aussi contribué à l’augmentation de la demande de 51%.
• Au cours de l’année, un total de 61 menus services ont été offerts à 41 bénéficiaires différents.
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Agent de milieu de vie
Le projet Agent de milieu de vie répond à un réel besoin à Boucherville. Au cours de la dernière année,
plus de 1 073 aînés de Boucherville ont été joints directement ou indirectement. Afin de briser leur solitude ou de faciliter leur maintien à domicile, ceux-ci ont été invités à recourir aux services répondant à
leurs besoins.
Le projet a également engendré la concertation entre les différentes ressources du milieu offrant des
services aux aînés tels que la Commission des aînés de Boucherville et le Réseau FADOQ de Boucherville.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
• Un effort particulier doit continuer d’être investi pour identifier les situations où certains aînés en
perte d’autonomie résistent et préfèrent rester isolés par crainte de déranger ou d’être institutionnalisés. L’agente de milieu de vie et son équipe de bénévoles accompagnent les aînés qui leur font
confiance afin d’atteindre ou de maintenir un meilleur confort de vie.

PERSPECTIVE :
• La population aînée à Boucherville représentait 20,6% de la population en 2015. Cela représente
8 652 individus. Entre 2011 et 2015, le nombre d’aînés a augmenté de 2,8%. Pour ce faire, le CABB
souhaite non seulement poursuivre, mais intensifier le projet d’Agent de milieu de vie.

Interventions directes auprès des aînés
RÉSULTATS :
• Plus de 115 interventions directes auprès des personnes aînées ont été réalisées. Les problématiques
des aînés sont tout autant nombreuses que variées : santé mentale, difficultés financières, solitude,
isolement, vulnérabilité, handicaps, maladies diverses, accompagnement à titre de proche aidant, etc.
• De ce nombre, 80 aînés ont vu leur maintien à domicile amélioré en recevant divers services du CABB
tels que : accompagnement-transport et co-accompagnement pour rendez-vous médicaux et petites
courses, livraison de popote roulante et de mets congelés, services de soutien aux proches aidants,
appels quotidiens PAIR, menus services et réparations mineures, spectacles CABbaret des aînés, etc. Au
besoin, ils ont été référés vers les autres ressources du milieu.
• Plus de 200 personnes ont rencontré ou ont fait la connaissance de l’agente de milieu de vie lors des
activités auxquelles elle a participé : Fête de la famille de Boucherville, activités des organismes communautaires, clinique de prélèvements du CLSC des Seigneuries, cliniques de vaccination, etc.
• Un appel de courtoisie est réalisé auprès des tous les nouveaux bénéficiaires du CABB afin d’apporter
un complément d’information sur les services adaptés aux besoins des aînés.
Témoignages des bénéficiaires :
• « Que ça fait du bien de pouvoir être écouté, ça m’aide à mettre de l’ordre dans mes idées ».
• « Toutes ces ressources qui existaient autour de moi sans le savoir, maintenant je sais vers qui me tourner. J’ai pu en reparler avec ma fille, elle va m’aider pour tout ça. »
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Groupes de soutien pour les personnes endeuillées
RÉSULTATS :
• Offerts de jour comme de soir, les groupes d’entraide du CABB permettent aux personnes concernées
de surmonter leur deuil, de se rebâtir, puis de se réinvestir dans un nouveau projet de vie. Trois groupes
de soutien pour personnes endeuillées ont eu lieu durant l’année. Un total de 18 personnes ont été
accompagnées 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 :
• Des modifications au site Internet du CABB devront être apportées afin que les activités des groupes
de soutien pour personnes endeuillées obtiennent un meilleur référencement.

Témoignage d’une bénéficiaire :
« Cette démarche a été bénéfique pour moi et m’a
aidée à amorcer un cheminement que je ne croyais
pas possible au début. Grand merci ! »

Affiche promotionnelle des groupes de soutien
pour personnes endeuillées.

Rencontres amicales
RÉSULTAT :
• Un effort accru a été déployé afin de réduire la solitude des aînés de Boucherville. Au cours de l’année,
43 bénévoles ont été jumelés à 51 bénéficiaires. Au 31 mars 2016, le service des rencontres amicales
comptait 34 jumelages actifs.

Difficulté rencontrée :
• Quatre bénéficiaires sont en attente de jumelage. Ces derniers ont des particularités qui complexifient
le jumelage avec un bénévole. Ils ont soit une maladie cognitive ou dégénérative à un stade avancé ou
soit une restriction d’horaire. Des efforts sont déployés afin de répondre aux besoins de socialisation
de ces bénéficiaires ou de leurs proches.

37

Visites auprès des bénéficiaires isolés
Au cours de l’année 2015-2016, l’agente de milieu de vie du CABB accompagnée de trois bénévoles et
d’un photographe a rendu visite aux bénéficiaires identifiés comme vivant de l’isolement social afin de
leur apporter un peu de divertissement et de plaisir.
1. « Dames printemps » (mai 2015) : 18 personnes ont accepté l’invitation et ont ainsi reçu une fleur.
2. « Dames tartelettes » (octobre 2015) : 23 personnes ont accepté l’invitation et ont ainsi reçu une gourmandise aux pommes concoctée par les bénévoles des services alimentaires du CABB.
3. « Mère Noël » (décembre 2015) : 17 personnes ont accepté l’invitation et ont ainsi reçu les différentes
surprises de nos partenaires.
Chaque fois, la tournée initiale de l’agente de milieu de vie et de ses bénévoles accompagnateurs, costumés selon l’occasion, est suivie par une seconde visite de l’intervenante. Elle profite de l’occasion pour
remettre une photo souvenir prise lors de la visite initiale et pour renforcer le lien de confiance.

« Mère Noël » et ses lutins bénévoles.

Services aux proches aidants
PRIORITÉ ANNUELLE 2015-2016 :
Ajouter de nouveaux volets aux programmes de recrutement et de formation afin d’attirer des bénévoles qui ont des intérêts et des compétences répondant aux exigences découlant de nos nouvelles pratiques ou de nos nouvelles prestations de services.

!

Plan d’action 2015-2016 : 1) Développer et mettre en place des activités qui répondent aux
besoins actuels et aux besoins émergents des proches aidants ; 2) Mettre en place une équipe
de bénévoles dédiés aux proches aidants ayant le profil requis.

Une subvention accordée par l’organisme ROMAN/Appui Montérégie en avril 2015 a permis au CABB de
mettre sur pied un service de soutien dédié aux proches aidants d’aînés de Boucherville. Une ressource
rémunérée a aussi pu être embauchée pour la mise en place de services d’écoute, d’information et de
référence personnalisée.
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Le service de soutien aux proches aidants s’articule autour des trois grands objectifs suivants :
1. Offrir des services dédiés aux proches aidants d’aînés de Boucherville.
2. Joindre les proches aidants d’aînés de Boucherville.
3. Développer 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.

RÉSULTATS :
• Création et mise en place de services dédiés aux proches aidants :
- Écoute, évaluation des besoins, information, référence et accompagnement.
- Soutien psychologique.
- Formations et conférences.
- Répit accessoire et atypique.
• Mise sur pied d’un comité de bénévoles experts ayant comme mandat de soutenir l’agente de soutien
aux proches aidants dans la mise en place et le développement des services offerts par le CABB en soutien aux proches aidants d’aînés de Boucherville. Six rencontres ont eu lieu au cours de l’année.
• Afin de répondre aux besoins du nouveau service de soutien aux proches aidants du CABB, un recrutement ciblé de bénévoles ayant des intérêts pour le répit à domicile et possédant des compétences en
soins a été lancé auprès des divers organismes ou regroupements en lien avec le domaine de la santé et
des services sociaux. Cette démarche a permis la mise en place d’une équipe de huit bénévoles dédiée
aux proches aidants via le service de répit à domicile. Le bénévole se rend au domicile où se trouve l’aidé afin d’offrir un répit à l’aidant à raison de deux heures par semaine. Six jumelages entre un proche
aidant et un bénévole ont été concrétisés afin qu’il puisse bénéficier de moments de répit.

• Création d’outils de communication pour
joindre précocement les proches aidants et
prévenir l’épuisement.

Carton promotionnel de l’agente de
soutien aux proches aidants.

• Publication de trois communiqués de presse et d’un article de sensibilisation à la cause des proches
aidants dans les journaux locaux.
• Participation à divers événements publics tels que la Journée portes ouvertes des résidences pour aînés
et la Journée internationale des aînés.
• Organisation de la première édition de la Journée des proches
aidants le 5 novembre 2015. Différentes activités ont eu lieu
en marge de la Semaine nationale des proches aidants. En
après-midi, la conférence « Les aidants sont-ils des bénévoles ? »
de Mme Mélodie Roy du Centre de soutien entr’Aidants a
fait réfléchir plusieurs proches aidants. Par la suite, la projection de « Partenaire invisible », un documentaire saisissant
sur le quotidien des aidants naturels réalisé et produit par
Mme Sylvie Rosenthal en a ému plusieurs. Finalement, quelques
organismes desservant Boucherville ont présenté leurs services dans l’aire de kiosques disposée à cette fin. Plus de
40 personnes ont participé à l’événement.

Affiche publicitaire
de la 1re édition de la
Journée des proches
aidants.
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• Organisation de la conférence « Grandir ou souffrir
à force d’aider » du psychoéducateur Yves Bélanger. Une cinquantaine de participants étaient de
l’événement du 16 mars 2016.

Affiche promotionnelle de la
conférence « Grandir ou souffrir
à force d’aider ».

• Promotion, information et sensibilisation auprès des professionnels de la santé et des partenaires du
milieu pour faire connaître les services et la problématique des proches aidants. Une première présentation s’est déroulée auprès de 30 intervenants de l’équipe des soins à domicile du CISSS de la Montérégie Est.
• La consolidation des partenariats existants et la création de nouveaux partenariats sont également à
souligner avec la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville (TCOCB), la
Table des aînés des Seigneuries, le centre de jour du CHSLD Jeanne-Crevier et l’organisme Les Aidants
Naturels Des Seigneuries.

PERSPECTIVE :
• Création d’ateliers s’adressant aux proches aidants pour leur faire découvrir la trousse Biblio-Aidants,
nouvellement acquise par la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère de Boucherville et leur
permettre d’échanger sur leur réalité en tant que proches aidants.
Témoignages des proches aidants :
• « Je suis touchée. Je n’aurais pas pensé vous contacter à titre de bénéficiaire un jour alors que je prenais
place du côté des bénévoles. Merci, ce sera de belles rencontres avec les bénévoles du répit. »
• « Merci pour la belle rencontre de ce matin. La confiance et l’amour m’habitent. J’ai retrouvé tout ce
que je suis et que j’avais oublié. En une heure, je me suis reconnue. Merci ! »
• « Je me suis réveillé ce matin avec une énergie dont je ne me souvenais plus. Ma vie est belle. Tu es tellement gentille et à l’écoute. Tu es arrivée dans ma vie au bon moment... J’étais en train de sombrer... »

RAPPORT DES RÉSULTATS : SERVICES AUX INDIVIDUS – AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE
SERVICES ALIMENTAIRES
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2015-2016

2014-2015

1 164 mets congelés vendus

1 330 mets congelés vendus

3 797 repas de popote roulante livrés

3 980 repas de popote roulante livrés

SERVICES AUX INDIVIDUS – aux FAMILLES

Résultats
Bénéficiaires
Cuisine collective
Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires
Autres : transport pour aller à des ateliers de
stimulation précoce ou pour amener des enfants en difficulté d’apprentissage à l’école

TOTAL

Services

Bénévoles

Heures

16

93

0

0

229

540

11

338

1

93

1

168

246

726

12

506

SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE

Résultats
Bénéficiaires
Accompagnement-transport –
coaccompagnement

Services

Bénévoles

Heures

7

21

7

57

439

2 841

55

6 558

Accompagnement-transport – autres

61

658

41

1 012

Accompagnement-transport – petites courses

40

311

37

559

400

3 112

62

717

Interventions de sécurité : Programme PAIR

58

15

4

16

Menus services

41

61

7

87

115

1 353

129

3 403

Rencontres amicales

51

1 587

43

2 198

Visites à des bénéficiaires isolés au printemps,
à l’automne et avant le temps des fêtes

20

7

3

33

Groupes de soutien pour les
personnes endeuillées

13

116

2

298

Gestion des demandes et suivis de bénéficiaires

173

173

0

0

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

821

821

0

0

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

6

25

6

50

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

88

174

0

0

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

0

38

5

108

2 333

11 313

401

15 096

Accompagnement-transport – médical

Activités d’intégration sociale :
CABbaret des aînés

Popote roulante ou mets congelés et cueillette
de denrées de Moisson Rive-Sud

TOTAL

Totaux des services AUX INDIVIDUS – aux FAMILLES et MAINTIEN À DOMICILE

TOTAL

Bénéficiaires

Services

Bénévoles

Heures

2 579

12 039

413

15 602
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5. Gouvernance et gestion des opérations

Rapport des
résultats

PRIORITÉ ANNUELLE 2015-2016 :
Consolider la structure administrative en ce qui a trait particulièrement aux ressources humaines, financières et matérielles.

(SUITE)
Vie associative et démocratique

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

Composé de neuf administrateurs possédant des compétences diversifiées, le conseil d’administration du CABB 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
siègent à divers comités ad hoc. En plus des onze réunions régulières
du conseil d’administration, d’autres rencontres ont été organisées
en lien avec les comités 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
• Comité de financement
• Comité de soutien aux proches aidants

Planification stratégique
Le conseil d’administration détermine et adopte les orientations
stratégiques et statue sur les priorités annuelles. Le CABB a terminé
l’an 3 de la planification stratégique triennale 2013-2016 et a atteint
les objectifs fixés par les priorités 2015-2016.

PERSPECTIVE :
Le comité de planification stratégique, en collaboration avec le
conseil d’administration, a entamé les travaux en vue de la rédaction
des orientations stratégiques 2016-2019 ainsi que des priorités annuelles 2016-2017. Elles sont disponibles sur le site Internet du CABB.
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Les membres du comité de planification stratégique du CABB. À l’avant, Mme Christine Sparrow
(directrice générale), M. Denis Bonin (président),
Mme Andrée Themens (bénévole) et M. Roger
Migneault (vice-président).

Composition du conseil d’administration
Lors de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2015, trois postes étaient en élection. Cinq bénévoles
ont déposé leur candidature et trois nouveaux administrateurs ont été élus par les bénévoles inscrits présents à l’assemblée. Ces derniers collaborent au renforcement de l’expertise professionnelle
du conseil d’administration puisqu’ils possèdent respectivement une expertise en comptabilité, en
marketing et en gestion.
Au cours de l’automne, une administratrice a quitté pour une période de convalescence et a été remplacée par un administrateur. En cours de mandat, une autre administratrice a présenté sa démission.
L’administratrice en convalescence a repris le mandat laissé vacant.

Structure organisationnelle

!

Plan d’action 2015-2016 : Consolider la structure administrative en ce qui a trait aux ressources humaines : clarifier les rôles et les responsabilités du personnel impliqué en gestion et
en prestation de service.

Un effort considérable a été investi du côté de la révision des descriptions d’emploi des employés. Un
nouvel organigramme sera présenté pour 2016-2017.
Faute de budget, le poste de gestionnaire de projets et de partenariats a été aboli après le départ de
l’employée qui occupait la fonction.
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Politiques de gestion

!

Plan d’action 2015-2016 : Consolider la structure administrative en ce qui a trait aux ressources humaines : clarifier les rôles et les responsabilités du personnel impliqué en gestion et
en prestation de service.

Le conseil d’administration a poursuivi l’amélioration des politiques de gestion de l’organisation.
Une politique sur le harcèlement en milieu de travail a été approuvée par le conseil d’administration,
puis diffusée aux employés en 2015.
De plus, un code d’éthique reflétant les valeurs et les attentes de l’organisation a été créé, adopté et
diffusé aux employés. Celui-ci est en ligne sur le site Internet du CABB (http://www.cabboucherville.ca/
infos-sur-le-cabb/politiques-de-gestion/) et a fait l’objet d’une chronique dans l’infolettre À tire-d’aile
destinée aux bénévoles. Il sera présenté officiellement aux bénévoles et aux partenaires en 2016-2017
afin qu’ils y adhèrent.

PERSPECTIVE :
Poursuivre et finaliser la mise à jour des politiques de gestion suivantes :
• Politique de gestion des ressources humaines
• Politique en situation d’urgence

Cadre d’évaluation
• Lors des diverses activités, événements ou ateliers offerts par le CABB, des questionnaires sont distribués afin de mesurer la satisfaction des bénévoles et des participants. Les commentaires et suggestions
sont pris en considération afin d’améliorer l’offre de service.
• Les entreprises et les organismes qui travaillent avec le Carrefour du bénévolat sont appelés à transmettre leurs commentaires afin d’améliorer continuellement les processus.
• Des appels ponctuels et aléatoires sont faits régulièrement auprès des bénéficiaires des services aux
individus et des services alimentaires. Ils ont pour but de mesurer leur satisfaction quant aux services
reçus, de vérifier la courtoisie des bénévoles et de recevoir leurs commentaires et suggestions.

Formation des employés
Différentes formations ont été offertes aux employés afin d’améliorer leurs connaissances et de poursuivre le processus d’amélioration continue entrepris par le passé.
Adjoint aux opérations :
• « Utilisation du logiciel Microsoft Excel 2010/2013 de niveau intermédiaire ».
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Agent aux communications et aux relations publiques :
• « Mieux gérer vos médias sociaux ».
Agent de soutien aux proches aidants :
• « Devenir aidant, ça s’apprend ! ».
• « Comment faire face à l’agressivité sans être déstabilisé ».
• « La fiscalité des personnes handicapées et des aidants naturels ».
Agent de milieu de vie :
• « Formation en réanimation cardio-respiratoire ».
• « Animation de groupes de soutien pour les endeuillés selon la méthode Monbourquette ».
• Colloque « vieillir dans un monde numérique ».
• Conférence sur l’Alzheimer « Mieux comprendre pour mieux communiquer ».
Chargé d’administration et des finances :
• Colloque 2015 de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec sous le thème « Cap sur
l’avenir ».
• « Secourisme en milieu de travail ».
Directeur général :
• Colloque 2015 de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec sous le thème
« Cap sur l’avenir ».

Système d’information de gestion

!

Plan d’action 2015-2016 : Poursuivre et développer l’implantation des technologies et s’assurer de la bonne gestion des technologies en place.

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 :
Popote roulante :
• Ajout d’un formulaire pour faciliter la gestion des feuilles de route des livraisons.
• Automatisation des statistiques des bénéficiaires de la popote roulante.
• Facturation des bénéficiaires de la popote roulante par la base de données du CABB (CABSYS).
Proches aidants :
• Création d’un onglet dans le formulaire des bénéficiaires renfermant les coordonnées des proches
aidants/aidés.
• Création d’un onglet pour le répit aux proches aidants dans les dossiers des bénéficiaires et des bénévoles dans CABSYS pour compiler les informations nécessaires aux jumelages.
Inscription des bénévoles :
• Création de nouvelles listes regroupant les champs d’intérêt et les disponibilités des bénévoles inscrits.
L’opération a pour but de faciliter la recherche de bénévoles pour des tâches et des événements précis.
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Base de données pour le Carrefour du bénévolat :
• Mise en place de la base de données permettant la gestion des jumelages et l’inscription des organismes et des entreprises qui collaborent avec le Carrefour du bénévolat.
Postes de travail :
• Ajustement des postes de travail de façon à ce que les employés puissent accéder à leurs dossiers de
n’importe quel ordinateur du CABB.

PERSPECTIVES :
Les améliorations et les ajouts suivants sont envisagés pour l’année 2016-2017 dans la base de données
du CABB (CABSYS) et ses outils de gestion :
• Création d’un onglet dans la base de données en lien avec la reconnaissance des bénévoles.
• Poursuite de la création de la base de données pour les partenaires permettant de centraliser leurs
coordonnées et les suivis effectués.
• Informatisation des demandes des bénéficiaires pour le service d’aide à l’impôt et à la rédaction de
formulaires.
• Informatisation de l’inscription des participants aux spectacles CABbaret des aînés.
• Ajout à la base de données et création de formulaires d’inscription pour les jeunes de l’implication
communautaire et les bénévoles non inscrits.

Relocalisation du cabb
Le comité de relocalisation poursuit ses travaux. La superficie du bâtiment dont le CABB est actuellement
propriétaire mesure environ 2 800 pieds carrés et ne permet pas de maximiser les opérations. Des demandes sont en cours et diverses options sont à l’étude en vue d’un déménagement dans de nouveaux
locaux.

Autofinancement
Le financement des activités et des services représente un défi continuel. Un comité de financement a
été créé en cours d’année afin de trouver des stratégies pour diversifier les sources de financement.
• Des activités d’autofinancement ont été réalisées. Le CABB s’est entre autres associé à l’organisme La
Grande Gourmandise pour la vente de billets pour le déjeuner des générations.
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• Au cours de l’année, un groupe d’employés et de bénévoles du CABB a participé à l’émission Les Squelettes dans le placard diffusée sur les ondes d’Ici Radio-Canada. Un montant de 1 500 $ a été remporté.

Participation du CABB à l’émission
Les Squelettes dans le placard.

• De plus, le Vieux-Boucherville est un lieu de prédilection pour les tournages cinématographiques. Le
CABB prête alors son stationnement en échange d’un don volontaire.

Dons en ligne
Le CABB s’est joint à la plateforme de dons en ligne de CanaDon. Bon nombre d’organismes communautaires font appel à ce système sécuritaire pour percevoir différents types de dons par carte de crédit :
dons uniques ou mensuels, dons à la mémoire d’un être cher, dons de valeurs mobilières ou de fonds
communs de placement, etc.
Pour la première année d’utilisation de la plateforme CanaDon, des dons en ligne totalisant 395 $ ont
été amassés.

Visuel sur le site Internet permettant de faire des dons en ligne au CABB.
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RAPPORT DES RÉSULTATS : GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

Résultats
Services

Bénévoles

Heures

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

850

45

2 385

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

359

13

880

99

2

170

5

2

7

Bénévolat d’expertise

57

9

193

Entretien de la propriété : pelouse, locaux, équipements

64

5

113

1 434

76

3 748

Comité modernisation du système informatique
Comité des communications

TOTAL
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PARTENAIRES
FINANCIERS

Subventions
83 300 $

225 092 $1
Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie-Centre

52 503 $

44 426 $2

20 000 $

2 336 $

Dons et commandites
56 311 $3

6 000 $4

13 000 $

2 562 $

Filles d’Isabelle

2 000 $

2 000 $ et moins
Banque Nationale
Cinéplex Odéon de Boucherville
Club Richelieu de Boucherville
Costco Boucherville
Des Fleurs et des Choses
Le Bifthèque
Le Grenier de Julie
Les Jamelles – Artisans des vins du Sud de la France
Line Renaud, massothérapeute
Métro Sabrevois
Productions Les Beaux Malaises inc.

Quantico – Season 1
Rachelle-Béry
RCR International
Restaurant Eggxotic
Restaurant Le Chêne Blanc
Restaurant Rouge Bœuf
RONA
Serres Primavera
Solange Demers, technicienne
diplômée en soins des pieds

1 Subvention reçue dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC).
2 Subvention reçue dans le cadre du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV).
3 Valeur des denrées reçues.
4 Commandite des spectacles présentés dans le cadre du CABbaret des aînés.
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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 aux
prises avec la pauvreté et l’exclusion sociale en les amenant vers les ressources pertinentes. Ce projet a permis une évolution positive de la concertation à Boucherville ainsi qu’une augmentation d’actions concertées entre les organismes desservant la communauté. Le but du projet Ponts de l’entraide est de joindre, de
mobiliser et d’accompagner les personnes seules ou les familles en situation de vulnérabilité et d’exclusion
sociale.
Une intervenante de milieu travaille activement afin d’identifier les priorités d’intervention avec une approche de prise en charge (empowerment) et en complémentarité avec les organismes du milieu.
Depuis le début du projet, plus de 1 200 personnes seules et 131 familles ont été jointes par l’intervenante
de milieu. Elle a réussi à établir des liens avec les citoyens de Boucherville malgré le fait que les relations
soient souvent longues et complexes à créer. Un bottin des ressources des organismes clés de Boucherville a
été créé et est distribué lors d’activités ou d’événements publics à Boucherville.
Entre le 1er juin 2013 et le 31 décembre 2015, le projet était financé par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). La Conférence régionale des élus de l’agglomération de Longueuil (CRÉ de l’agglomération de
Longueuil) assurait la coordination, la planification et la réalisation du plan d’action de ce fonds et le CABB
était l’organisme fiduciaire. Malheureusement, le financement n’a pas été reconduit.
Le projet compte de nombreux succès et résultats positifs à son actif. Le CABB et les partenaires de la TCOCB
ont donc entrepris des démarches pour trouver de nouvelles sources de financement afin d’assurer sa pérennisation et de maintenir les ponts qui ont été créés entre les citoyens et les organismes.
Les démarches ont été concluantes et différents acteurs communautaires se sont sentis interpellés. Ainsi,
la Ville de Boucherville, le Centre des générations de Boucherville et la Fondation du Grand Montréal ont
accordé un financement pour le projet ce qui a permis la reconduction du mandat de l’intervenante de
milieu du projet jusqu’au 31 mars 2017. Le CABB s’est aussi engagé à assumer les frais afférents au poste de
l’agente d’intervention de milieu pour la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017.
Depuis deux 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.

FINANCEMENT POUR L’AN 3 (2015-2016) DU PROJET INITIAL
Le financement du projet Ponts de l’entraide est réparti de la façon suivante :

44 132 $
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6 500 $ utilisés en 2015-2016 sur une subvention totale de 25 000 $
pour la pérennisation du projet jusqu’en mars 2017

10 000 $

Annexes
Annexe A - Historique du cabb						
52
Annexe B - Couverture médiatique						53
Annexe C - Procès-verbal de l’assemblée générale du mardi 9 juin 2015
60

51

ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB

Le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) a été créé officiellement le 30 avril 1979 par un comité provisoire de
bénévoles formé par Mmes Aline Malard, Aurore Gutkin, Suzanne Blanchard et Thérèse Guèvremont. Elles ont été soutenues par
Mme Suzanne Coupal, organisatrice communautaire, du CLSC des Seigneuries. Les premières actions bénévoles ont été concentrées sur la création de la popote roulante, des visites amicales, de l’accompagnement-transport, des menus services, de la biblioroute et des activités socioculturelles rattachées au Centre d’accueil Jeanne-Crevier.
Durant les années 80, d’autres activités ont été mises en place afin de joindre les jeunes familles et les personnes en fin de vie.
Pendant les années 90, des services variés offerts par des bénévoles se sont ajoutés : aide pour l’impôt, dépannage-épicerie,
répit-famille et parrainage, soutien deuil et soutien cancer ainsi que l’aide aux devoirs. Le journal L’Entretien, s’adressant aux
bénévoles, voit également le jour. De plus, des activités de reconnaissance à l’intention des bénévoles sont mises sur pied. La remise d’épinglettes distinctives en fonction des années de service et la création du prix Benoît-Signori soulignant le dévouement
bénévole en sont quelques exemples.
Les années 2000 marquent une évolution importante. Le 1er novembre 2001, le CABB devient propriétaire de l’immeuble où il est
actuellement situé. Un prix de vente symbolique de 1 $ a alors été demandé par la Ville de Boucherville. L’obtention de l’édifice a
permis la formation de groupes de cuisine collective ainsi que l’intégration de bénévoles, d’employés contractuels et de stagiaires.
Toujours au début des années 2000, le conseil d’administration met également en place un processus structuré de planification
stratégique. Des orientations stratégiques prises en lien avec la mission du CABB ont mis l’accent, entre autres, sur la promotion
et le développement de l’action bénévole. Ainsi, une étude 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. Les constats mis en lumière ont mené à la mise sur
pied d’un service des communications et d’un site Internet. De nombreux efforts ont également été déployés pour développer
un partenariat avec les organismes et la Ville de Boucherville.
En 2005, notons l’évolution de l’activité sociale « Rendez-vous du Centre » laquelle est devenue le « CABbaret des aînés ». En 2006,
le CABB a créé le prix Rachel-Luc. Ce prix se veut une reconnaissance pour une personne qui, à partir des besoins du milieu, a
contribué de façon exceptionnelle à l’innovation et à la création de services.
Le CABB a le souci constant de remplir sa mission. De ce fait, depuis 2010, des études et des projets expérimentaux d’envergure,
dont le projet Agent de milieu de vie, sont réalisés. Ceux-ci amènent le CABB à moderniser ses pratiques, à améliorer et à développer ses programmes et ses services ainsi qu’à explorer de nouvelles avenues de recrutement de bénévoles et de partenaires.
L’année 2012 constitue une année pivot pour le CABB avec la création du projet du Carrefour du bénévolat. Cette initiative est
née de la volonté du conseil d’administration de faire la promotion du bénévolat et de se préparer face au vieillissement de sa
communauté de bénévoles. La structure de cette initiative permet de jumeler les demandes des entreprises désirant confier des
tâches bénévoles à leurs employés aux organismes ayant besoin de bénévoles. Le Carrefour du bénévolat génère ainsi des actions
bénévoles au profit de la communauté.
En 2013, un nouveau partenariat avec la CRÉ de l’agglomération de Longueuil, qui gère le Fonds québécois d’initiatives sociales
(FQIS) est conclu. Celui-ci permet la création d’un poste d’intervenante de milieu œuvrant auprès des familles et des individus en
situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 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 CABB grâce à un partenariat de différents organismes et de la Ville de Boucherville.
Le CABB célèbre ses 35 ans d’existence en 2014 sous le thème « 35 ans, une histoire d’engagement et de dévouement ». Pendant
ce temps, le Comité d’études des besoins de relocalisation des locaux du CABB est actif afin de trouver une solution au manque
d’espace attribuable à l’augmentation des services offerts et, conséquemment, au nombre d’employés et de bénévoles requis.
En 2015, une subvention de l’organisme ROMAN/Appui Montérégie permet la création d’un service dédié aux proches aidants
d’aînés à Boucherville. De plus, étant donné la popularité sans cesse croissante du Carrefour du bénévolat, celui-ci fait maintenant
partie des services réguliers du CABB.
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ANNEXE B

Couverture
Médiatique
PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 8 mars 2016, page B 2

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

La Seigneurie, 27 mai 2015, page 16

La Seigneurie, 25 juin 2015, page 24
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ANNEXE B

Couverture
Médiatique
CONNEXION À VOTRE COMPTE

Association des gens d'affaires
de Boucherville

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE
ACCUEIL

À PROPOS DE L'AGAB

DEVENEZ MEMBRE

IMPLICATION SOCIALE

ACTIVITÉS

NOUVELLES

ACHAT LOCAL

13 octobre 2015

PHOTOS ET VIDÉOS

Trouver un article

Offrir du répit aux proches aidants : du bénévolat gratifiant !

Recherche

Le Centre d'action bénévole de Boucherville (CABB) souhaite élargir sa gamme de services aux
proches aidants d'aînés de Boucherville par le biais de services de répit à domicile. Pour ce
faire, des bénévoles ayant une expérience ou une expertise d’intervention auprès d’aînés
atteints de la maladie d’Alzheimer, d’affections connexes ou d’autres incapacités sont les
bienvenues.
Les bénévoles recherchés ont pour mandat d’assurer une présence-surveillance d’une durée
déterminée afin d’alléger le proche aidant et de lui permettre, s’il y a lieu, de profiter des
services individuels ou de groupe du CABB. Votre bénévolat constituera une excellente façon
de prendre soin du proche aidant et de faire une différence pour lui éviter de s'épuiser.
Pour plus d'information sur les nouveaux services aux proches aidants, le CABB vous invite à
communiquer avec Mme Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants, au 450 6559081, poste 226 ou par courriel à info@cabboucherville.ca.
Les proches aidants prennent soin, sans rémunération, d'une personne de leur entourage avec
ou sans liens familiaux. Leur rôle est utile, voire essentiel dans le maintien à domicile de la

Nouvelles AGAB Archives
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Nouvelles des membres Archives
2015
2014

personne soutenue laquelle est souvent en perte d'autonomie.

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
3 novembre 2015, page B 8

Le Centre d’action bénévole de Boucherville fait la promotion de l’action bénévole et communautaire et offre différents services en réponse aux besoins exprimés
par la communauté. Une histoire d’engagement et de dévouement depuis plus de 35 ans!

2013
2012
2011

Source : communiqué Centre d’action bénévole

2010
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LIENS RAPIDES

PARTENAIRES

RESSOURCES

Historique

Activités

Hotel Mortagne

Ville de Boucherville

Mission

Nouvelles

Duval Auto

CLD de l'agglomération de Longueuil

Philosophie et valeurs

Politiques OBNL

Métro Marchés J.C. Messier et Sabrevois

Développement économique Longueuil

Mot de la présidente

Vidéothèque

Moquin Amyot

Conseil d'administration

Galeries de photos

Caisse Desjardins de Boucherville

Gouverneurs

Répertoire des membres

Remax Signature

Achat local

Devenez membre

La Seigneurie

Virage Vert

Avantages

La Relève
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Courrier du Sud, 2 décembre 2015, page 55

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 2 février 2016, page B 17
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Couverture
Médiatique
SOUTIEN AUX ORGANISMES

CONNEXION À VOTRE COMPTE
La Relève BouchervilleLongueuil Est, 7 avril 2015,
page B 5

Association des gens d'affaires
de Boucherville
http://www.lamediatheque.tc/wp-content/uploads/html/SG_2015070...
Boucherville-Longueuil
Est, 9 juin 2015,
pageSOCIALE
B6
ACCUEILLa Relève
À PROPOS
DE L'AGAB
DEVENEZ MEMBRE
IMPLICATION

ACTIVITÉS

NOUVELLES

ACHAT LOCAL

17 novembre 2015

PHO

Trouver

Recherche entreprise bénévole pour La grande guignolée des médias

Recherch

Voici une très belle occasion de faire du bénévolat et de vous impliquer dans votre
communauté. Le Centre d'action bénévole de Boucherville est à la recherche de plusieurs
groupes pour effectuer la collecte des denrées et des dons lors de La grande guignolée des
médias qui se déroulera le 3 décembre 2015, à Boucherville.

Nouvell

Nous avons plusieurs blocs de 3,5 à 4 heures à combler (de 6h30 à 10h30, de 10h00 à 14h00,
de 13h30 à 17h30 et de 17h00 à 20h30).

2013

2015
2014

2012
Réservez votre place immédiatement avant le 23 novembre, et ce, même si vous n’avez pas
encore recruté votre groupe. Nous nous assurerons de vous réserver une place.

2011
2010

Pour inscription, réservation ou information, communiquez avec François Vincent au Carrefour du bénévolat (450) 655-9081, poste 227.

2009

Nouvell
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2015
2014
2013

La Seigneurie, 1er juillet 2015, page 10
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2010
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Développement économique Long
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Moquin Amyot

Achat local Boucherville
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Achat local
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Couverture
Médiatique

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 13 octobre 2015, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
28 avril 2015, page B 8

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

Télévision Rive-Sud, 29 novembre 2015

La Seigneurie, 3 juin 2015
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La Relève Boucherville-Longueuil Est,
27 octobre 2015, page B 16

ANNEXE B

Couverture
Médiatique
SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE
3

ice Giroux

ar ses nombreuses implications.
ue ce soit en tant que directeur
la conférence des maires de la
comme directeur général de
tourisme et des congrès de
et bien sur comme journaliste.
u fil du temps, Maurice Giroux
cquis un savoir quasi ency. À lui seul, il pourrait écrire un
e sur Longueuil qu'on
sans doute le «Petit Maurice».
soir, c'est toutefois l'occasion
hommage et de souligner l'andu «Grand Maurice». À celui
sé tant de soirées à suivre
ment les délibérations des élus
x, n'est-ce pas un juste retour
que cela se passe ici, dans l'enonseil municipal?
onsieur Giroux est un être droit

6 octobre dernier, il écrivait
e cite : Au début de septembre
terme d’une 12ième séance de
ie, j’ai pris mon courage à
s pour annoncer à ma famille
ais mettre un terme aux traite-

uissant d’une bonne santé
encore capable de beaucoup
je me suis dis que je pouvais
nce à la nature et que la chance
e sourire pour encore quelques

ussitôt prise et avec l’appui de
(…) ma décision m’a permis
er vers la Provence, (…) où j’ai
on travail de recherche sur mes
…).
ur comble de plaisir et d’émoues heures après mon retour à
j’apprenais que je devenais
pour la troisième fois, Nicolas,
e en Suisse, étant maintenant le
beau petit garçon.
ui vraiment, il faut donner à la
ce de vivre !
aurice Giroux, vous êtes un
convictions et un libre penseur.
e et l'intégrité font partie de
N. Au fidèle Longueuillois que
vos concitoyens, ainsi que le
nicipal, se joignent à moi afin
emercier et vous souhaiter un
niversaire!
Giroux a démissionné lundi de
u sein du conseil d'administrades motifs personnels. Nous
geons à nous montrer dignes de
e. Les souliers à chausser sont
ais notre bonne volonté est proe au défi qui nous attend.

19 NOVE MB R E 2 015

Journée des proches aidants à
Boucherville

3

Social

Chronique

Le comité organisateur de la Journée des proches aidants du CABB :
M. Claude-André Bonin, Mmes Lyne Bruneau, Christine Sparrow
(directrice générale), Martine Gélinas (agente au soutien aux proches aidants)
et M. Roger Migneault.
Texte : CABB (P.T.) / Photo : CABB
Plusieurs dizaines de proches
aidants se sont réunis pour une toute première fois dans le cadre de la Journée des
proches aidants organisée par le Centre
d’action bénévole de Boucherville
(CABB), le 5 novembre dernier au
Centre multifonctionnel FrancineGadbois de Boucherville.
«Se reconnaître comme proche
aidant est déjà difficile. Reconnaître ses
limites, demander de l’aide et, surtout,
prendre du recul pour éviter l’épuisement
l’est tout autant. Vous voir réunis, en
mode de recherche de solutions et d’alliés me touche profondément et me rend
très fière», a déclaré Mme Christine
Sparrow, directrice générale du CABB,
dans son allocution d’ouverture.

La directrice générale a aussi
profité de l’occasion pour annoncer la
création d’un service officiel dédié aux
proches aidants ainsi que la mise sur
place de nouveaux services d’évaluation des besoins, d’information et
références vers les ressources pertinentes et de soutien psychologique.
«Grâce au soutien financier de
l’organisme ROMAN/Appui Montérégie,
des périodes de répit présence-surveillance gratuites à domicile pourront aussi
être offertes au fil des semaines avec le
concours de bénévoles formés et
encadrés par Mme Martine Gélinas, la
nouvelle agente de soutien aux proches
aidants du CABB», a ajouté Mme
Sparrow.

Journal Point Sud, 19 novembre 2015, page 3
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«Les Lambertois ne sont pas des
princesses» - Alain Dépatie

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
24 novembre 2015, page B 2
Martin Boire
directeur général
En ce début d’année 2016, le gouSi vous voulez avoir un aperçu de
vernement poursuit sa consultation la vision du ministre quant aux actions à
publique en matière de lutte contre la pau- entreprendre pour lutter contre la pauvreté
vreté et l’exclusion sociale. Cela permettra et l’exclusion sociale, le Ministère du
de mettre à jour le plan d’action issu de Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
Stratégie nationale de lutte contre la pau- sociale a produit un cahier de consultation.
vreté et l’exclusion sociale instituée par la Sa lecture est intéressante et met à jour un
Loi visant à lutter contre la pauvreté et bon nombre d’incohérences.
On peut notamment y lire que la
l’exclusion sociales. Tous les détails sont à
stratégie a pour but de «promouvoir le
cette adresse, bien simple à retenir
http://www.mess.gouv.qc.ca/consulta- respect et la protection de la dignité des
personnes en situation de pauvreté et luttion_pauvrete/
Je sais, ça prendrait un organi- ter contre les préjugés à leur égard.» Le
gramme pour bien comprendre de quoi il même ministre qui pilote cette stratégie,
s’agit, où se situe ce plan d’action dans Sam Hamad, a pourtant déposé le projet
l’ensemble de l’appareil gouvernemental. de loi 70 qui oblige les nouveaux bénéficiPour résumer, ce sont les cibles prioritaires aires de l’aide sociale à accepter tout
que le gouvernement se fixe pour lutter emploi «convenable» (selon qui?),
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
indépendamment de leur localisation. La
Actuellement, vous pouvez par- stratégie veut lutter contre l’isolement et
ticiper en déposant un mémoire d’ici le 29 l’exclusion sociale, mais ce projet de loi
janvier prochain (ça vous laisse un tout viendra déraciner des gens qui déjà, font
petit 24 heures pour le faire). Cela peut face à des difficultés dans la vie.
Pourtant, la stratégie vise à
sembler intimidant, mais sachez que vos
propositions peuvent tenir sur une page. «assurer, à tous les niveaux, la constance
D’ailleurs, si vous lisez cette chronique et la cohérence des actions.» Si, au sein
après le 29 janvier, sachez qu’il n’est d’un même ministère, on dépose un projet
jamais trop tard pour vous faire entendre. de loi qui va à l’encontre des principes
Vous pouvez certes le faire dans un cadre prônés par une stratégie dont on a la
formel, encadré par le gouvernement, mais responsabilité, imaginez ce que les autres
vous pouvez aussi le faire en interpellant ministères en feront.
Ce ne sont ici que quelques
vos députés locaux, en écrivant une lettre
ouverte dans les médias et en participant extraits que j’ai retenus; il y en a bien
aux actions organisées par les différents d’autres. Ensemble, nous devons faire
entendre au gouvernement que de vivre
groupes sociaux.
DansRive-Sud,
le cadre de cette
consulta- dans
la pauvreté est inacceptable et que
Télévision
24 décembre
2015
tion, le ministre responsable est Sam nous avons une responsabilité collective
Hamad. Si vous désirez lui partager votre de développer un filet social fort pour que
opinion, notre bon ami Google vous tous et toutes puissent vivre dans la dignité.
aidera à trouver ses coordonnées.

Le CABB : un monde à
découvrir !
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Les travaux lourds ou répétitifs
(déneigement, grand ménage, travaux
d'horticulture, lavage de fenêtres, etc.) sont
refusés. Il en va de même pour ceux impliquant des compétences en électricité ou en
plomberie.
Pour plus d'information sur les
services du CABB, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450 655-9081, au
poste 222.
Par l’entremise de son réseau de
bénévoles, le CABB offre différents services aux Bouchervillois de tous âges
vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Le CABB recrute également
des bénévoles et réalise des jumelages
entre les organismes communautaires et
les entreprises locales désireuses de s’impliquer dans la communauté par le biais du
bénévolat.

ITI
FIN

Le Centre d'action bénévole de
Boucherville (CABB) offre un service
gratuit de réparation mineure aux
Bouchervillois vivant des difficultés temporaires ou permanentes.
Que ce soit pour installer une
tringle à rideaux, calfeutrer une fenêtre ou
assembler un meuble, des bénévoles de
l’équipe des menus services peuvent vous
aider. Le lavage du haut d'une armoire, la
réparation d’une poignée de porte ou le
remisage des moustiquaires sont d’autres
exemples de tâches possibles.

Texte : Pierre Turbis
Dépatie. «C’était d’autant plus drôle
Photo : Tourisme Montréal
que ce spécial de fin d’année était réaC’est avec satisfaction et lisé par un Lambertois. Je le répète,
soulagement que le maire de Saint- nous ne voulons surtout pas faire les
Lambert, Alain Dépatie, a accueilli la princesses mais assurer un minimum de
récente décision du tribunal, qui permet- quiétude à notre population. L’été
tra à sa ville de poursuivre son combat dernier, il y a eu 62 soirs de spectacles
pour que soit réduit le son des concerts en 13 semaines, soit 91 jours. C’est
présentés au parc Jean-Drapeau au beaucoup, et peut-être même un peu
cours de l’été.
trop.»
Rejoint par Point Sud le 22 janvier, le maire Dépatie a indiqué qu’il
La Cour supérieure a rejeté la
faudra maintenant décider des suites à requête en irrecevabilité déposée par la
donner à cette décision de la cour. Ville de Montréal, la Société du parc
«Nous continuons à souhaiter une Jean-Drapeau et Evenko, qui préentente hors-cours et nous enverrons tendaient que Saint-Lambert ne pouvait
une lettre au maire Coderre, à la direc- demander une injonction dans la mesure
tion du parc des Îles et à celle d’Evenko où l’infraction présumée à la loi sur la
pour tenter de trouver une solution à qualité de l’environnement (LQE)
l’amiable. Toutefois, le tribunal a con- n’avait pas lieu sur son territoire.
firmé la pertinence et la justesse de
Même si le tribunal autorise
notre
Saint-Lambert
Ladémarche.»
Relève Boucherville-Longueuil
Est,à poursuivre sur la voie
légale, le maire Dépatie répète qu’il
décembre
Pas8des
princesses 2015, page B 21souhaite que tout se règle à l’amiable.
Contrairement à ce que l’on «J’invite quiconque nous considère
aurait pu penser, les blagues sur Saint- comme des bébés gâtés à venir nous
Lambert insérées dans l’émission Bye visiter un soir de concert pour constater
Bye 2015 ont bien fait rigoler Alain de quoi il en retourne.»

pubcite.com
laisserunbec.ca
pensezgrand.com
pandoredesign.com

GRAND
191, rue Théberge, Delson | 450 635.0635 | pubcite.com

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
26 janvier 2016, page B 17

La Seigneurie, 11 novembre 2015, p. 28
Journal Point Sud,
édition du 28 janvier au 17 février 2016, page 3

57

ANNEXE B

Couverture
Médiatique

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
9 février 2016, page B 8

La Seigneurie, 24 février 2016, page 10
(projet Ponts de l’entraide)
La Relève Boucherville-Longueuil Est,
22 mars 2016, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
8 mars 2016, page B 7

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
8 mars 2016, page B 18

Point Sud, 31 mars au 20 avril 2016, page 7

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 15 septembre 2015, page B 26
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Couverture
Médiatique
GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
2 juin 2015, page B 30

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 6 octobre 2015, page B 34

La Seigneurie, 2 décembre 2015, page 12
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Procès-verbal
de l’assembléE
générale
annuelle

PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2015, TENUE LE MARDI 9
JUIN 2015 À 19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS, LOCAL DE
FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
PRÉSENCES : 	Andrée Themens, présidente
Serge Bronsard, vice-président
Denyse Journault, secrétaire
Normand Stevenson, trésorier
Claude-André Bonin, administrateur
Denis Bonin, administrateur
Michel P. Lamarre, administrateur
Michel Loignon, administrateur
Roger Migneault, administrateur
BÉNÉVOLES
Sylvie Bélisle, Suzanne Bourbeau, Thérèse Bourque, Lyne Bruneau, Gilles Demers, Lise Des
Ormeaux, Helen Edmunds, Yves Gagnon, Marlène Hins, Guy Lafontaine, Chantal Leduc, Louise
Leduc, Claude Litalien, Gilberte Longtin Bourret, Monique Lussier Gagnon, Monique Martineau,
Serge Paquette, Denis Pearson, Monique Pellerin, Françoise Rainville, Francine Robillard Laguë,
André Tanguay, Julie Thibaudeau, Jacinthe Tremblay, Gérard Villeneuve.
OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Anne-Marie Dionne, CLSC des Seigneuries
Michel Leclerc, division administration et vie communautaire, Ville de Boucherville
Pierre Toupin, Commission des aînés de Boucherville
Marie-Chantal Vigneault, CDC Longueuil
LA PERMANENCE DU CABB
Sylvie Cayer, coordonnatrice au développement de l’action bénévole
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Josée Charbonneau, agente aux services aux individus
Carole Cloutier, adjointe aux opérations
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Catherine Inisan, agente de milieu de vie
Karine L’Ecuyer, agente d’intervention de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et 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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1. VÉRIFICATION DU QUORUM
Le quorum est vérifié par la présidente et il est atteint.
2. MOT DE BIENVENUE
Mme Andrée Themens, présidente, souhaite la bienvenue aux participants et expose les
raisons de la tenue d’une assemblée générale.
3. Nomination d’une présidente et d’une secrétaire d’assemblée
PROPOSITION 15.06.01
Il est proposé par M. Denis Pearson et appuyé par M. Serge Paquette de nommer
Mme Andrée Themens à titre de présidente d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
PROPOSITION 15.06.02
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par M. Normand Stevenson de
nommer Mme Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR MODIFIÉ
La lecture de l’ordre du jour est faite par la présidente.
PROPOSITION 15.06.03
Il est proposé par M. André Tanguay et appuyé par Mme Monique Lussier Gagnon
d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU
10 JUIN 2014
Abstention de la lecture du procès-verbal.
PROPOSITION 15.06.04
Il est proposé par M. Claude-André Bonin et appuyé par Mme Denyse Journault
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 10 juin 2014 tel
que modifié.
Adoptée à l’unanimité
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6. ratification des actes des administrateurs
6.1 RAPPORT DE la présidente
Mme Andrée Themens présente les membres du CA de la dernière année ainsi que
Mme Christine Sparrow, nouvelle directrice générale. Mme Sparrow présente les employés.
6.2. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2014-2015
Mme Andrée Themens présente les orientations stratégiques 2013-2016 et les priorités
2014-2015.
Mme Sparrow présente les réalisations 2014-2015 en y ajoutant des commentaires
explicatifs.
PROPOSITION 15.06.05
Il est proposé par Mme Monique Martineau et appuyé par M. Gérard Villeneuve de
ratifier les actes des administrateurs.
Adoptée à l’unanimité
6.3. RAPPORT FINANCIER 2014-2015
M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers vérifiés au 31 mars 2015 et
répond aux questions des bénévoles.
Mme Themens remercie M. Stevenson pour son travail rigoureux.
PROPOSITION 15.06.06
Il est proposé par Mme Suzanne Bourbeau et appuyé par M. Yves Gagnon d’adopter
les états financiers vérifiés au 31 mars 2015.
Adoptée à l’unanimité
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7. NOMINATION D’UN AUDITEUR
M. Normand Stevenson recommande M. Marc Beaulieu, CPA, comme auditeur pour
l’exercice 2015-2016.
PROPOSITION 15.06.07
Il est proposé par M. Denis Bonin et appuyé par M. Michel P. Lamarre de désigner M. Marc Beaulieu, CPA, à titre d’auditeur pour l’exercice 2015-2016.
Adoptée à l’unanimité
8. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION
Mme Themens présente le profil des administrateurs recherchés. Le conseil d’administration
a pour objectif d’avoir une équipe multidisciplinaire.
9. 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.
PROPOSITION 15.06.08
Il est proposé par Mme Denyse Journault et appuyé par M. Serge Paquette de nommer
M. François Vincent comme président d’élection.
Adoptée à l’unanimité
PROPOSITION 15.06.09
Il est proposé par M. Claude-André Bonin et appuyé par M. Denis Bonin 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
Seuls les bénévoles inscrits ont droit de vote.
Avant de procéder à l’ouverture des mises en candidature, M. François Vincent mentionne
que trois postes sont en élection. Selon les règlements généraux, article 3.07 B, les mises
en candidature pouvaient être déposées jusqu’au 3 juin 2015.
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 trois postes à combler.
Les mises en candidature reçues :
• Mme Sylvie Bélisle
• Mme Marlène Hins
• M. Claude Litalien
• Mme Julie Thibaudeau
• Mme Jacinthe Tremblay
M. François Vincent demande aux candidats de présenter leurs motivations pour se joindre
au conseil d’administration. Ces derniers présentent leurs expériences et leurs compétences à l’assemblée.
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE
M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature.

11.

VOTE
M. François Vincent demande à l’assemblée d’élire Mmes Sylvie Cayer et Mireille Lallier
comme scrutateurs.
PROPOSITION 15.06.10
Il est proposé par Mme Helen Edmunds et appuyé par M. André Tanguay de nommer
Mmes Sylvie Cayer et Mireille Lallier comme scrutateurs.
Adoptée à l’unanimité

	Premier tour de vote : deux administrateurs sont élus.
Deuxième tour de vote : un candidat retire sa candidature, donc le deuxième tour de vote
est annulé et un dernier administrateur est élu.
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PROPOSITION 15.06.11
Il est proposé par M. Gérard Villeneuve et appuyé par M. Michel P. Lamarre de déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un mandat de
deux ans :
• Mme Sylvie Bélisle
• Mme Marlène Hins
• Mme Jacinthe Tremblay
Mme Denyse Journault remercie les trois administrateurs sortants.
12.

Adoptée à l’unanimité

PRIORITÉS ANNUELLES 2015-2016
Mme Andrée Themens présente les priorités pour l’année 2015-2016.

13.	PAROLE AUX MEMBRES
M. Stevenson, trésorier, 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 pour son soutien. Il souligne l’accueil chaleureux qu’il reçoit des employés lorsqu’il vient travailler au CABB.
Mme Anne-Marie Dionne (CLSC des Seigneuries) : Félicitations ! Rapport très impressionnant. Le CABB est un organisme important sur le territoire.
M. Michel Leclerc (Ville de Boucherville) : Félicitations ! C’est très agréable de travailler avec
les gens du CABB.
M. Pierre Toupin (Commission des aînés) : Remercie le CABB pour sa collaboration et donnera des informations sur les services du CABB aux personnes qui en auront besoin.
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
PROPOSITION 15.06.12
Il est proposé par Mme Denyse Journault et appuyé par M. Serge Bronsard la levée
de l’assemblée à 21 h 05.
Adoptée à l’unanimité
Mme Andrée Themens remercie toutes les personnes présentes pour leur intérêt porté au CABB.

Andrée Themens,
présidente

Brigitte Chadwick,
secrétaire de l’assemblée

Ce procès-verbal sera soumis pour adoption le 7 juin 2016 lors de l’assemblée
générale annuelle du CABB.

Remerciements
Rédaction
Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Christine Sparrow, directrice générale
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Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des finances
Révision
Denis Bonin, président du conseil d’administration
Denyse Journault, administratrice du conseil d’administration
Manon Pépin, bénévole
Céline Pellerin, bénévole
Line Renaud, bénévole
Photographes
Gilles Charron, bénévole
Gilles Demers, bénévole
André Dugas, bénévole
Alain Plouffe, bénévole
Mireille Scotto, bénévole
Yves Taschereau, bénévole
Monique Trempe, bénévole
Carol Vermette, bénévole
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