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MOT DU
PRÉSIDENT ET
DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

Michel Loignon, président
du conseil d’administration

Christine Sparrow, directrice générale
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Nous sommes très fiers de vous présenter le fruit de nos efforts de la dernière année. Au fil
des pages, vous serez à même de constater que le CABB a connu une année effervescente
sur tous les plans. Nos indicateurs de performance - quant au nombre de bénévoles, de
bénéficiaires, d’heures de bénévolat réalisées, d’organismes aidés et d’entreprises impliquées - sont d’ailleurs en hausse constante depuis 2014.
Grâce aux efforts collectifs des bénévoles et employés ainsi qu’à l’appui indéfectible des
partenaires et bailleurs de fonds, le CABB est omniprésent dans la communauté de Boucherville. Tout au long de 2017, le CABB a vibré aux rythmes du 350e anniversaire de la fondation
de la ville de Boucherville en fournissant les bénévoles requis lors des activités réalisées sur
le territoire. Le CABB a prêté main-forte lors de l’arrivée massive de migrants à l’été 2017. Le
CABB était aussi impliqué dans la cueillette de dons et denrées et de distribution des paniers
de Noël. Le CABB est également présent dans le quotidien des Bouchervillois sous différentes formes que ce soit par l’affichage de ses outils de communication que dans les médias
locaux, les activités et les nombreuses conférences ou par ses activités de représentation.
C’est connu, la richesse d’un centre d’action bénévole repose sur la mobilisation des bénévoles. Encore une fois, ces derniers ont fait preuve d’une implication hors du commun tant
auprès des services internes du CABB qu’en soutien aux organismes de Boucherville. C’est
grâce à ces gens de cœur que le CABB peut se permettre d’organiser autant d’activités,
d’offrir des services de qualité aux citoyens et de développer un réseau d’entraide solide
avec les organismes et les partenaires de la communauté d’affaires.
À notre plus grande satisfaction, le bénévolat est un mode de vie de plus en plus présent
dans la société, et ce, même auprès des entreprises locales. Nous ne pouvons que nous
réjouir de cette nouvelle. En parcourant les prochaines pages, vous pourrez entre autres lire
que le CABB a «exporté le bénévolat» à l’intérieur d’une entreprise dont les employés ne
pouvaient pas quitter leur poste de travail.
En terminant, nombreux sont les acteurs qui, depuis les dernières années, nous ont fait
part de leur désir de voir le CABB évoluer dans des locaux plus grands et mieux adaptés. Le
comité de relocalisation du CABB a multiplié les démarches et le déménagement éventuel
du CABB est passé de projet à réalité. Celui-ci devrait se concrétiser en 2019, peu après les
40 ans du CABB.
De nombreux collaborateurs participent à l’évolution du CABB. Quel que soit votre lien
avec nous, sachez que votre contribution - tant financière, humaine, matérielle ou autres enrichit le quotidien et la qualité de vie des Bouchervillois. Le mot «merci» est bien petit par
rapport à tout ce que nous pouvons accomplir en nous épaulant. Votre soutien nous donne
des ailes. Merci à vous tous!

Michel Loignon						Christine Sparrow
Président du conseil d’administration				Directrice générale
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RAISON
D’ÊTRE

MISSION

1
2

Promouvoir et développer l’action bénévole et communautaire.

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

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

RÔLES

1
2
3
6

Organiser des services de soutien et d’entraide.

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

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

PROFIL

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

2 277 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.

454

bénévoles inscrits œuvrant dans
les divers services du CABB
27 070 HEURES

297
1 428
bénévoles

310

bénévoles
d’entreprises2
1 281 HEURES

jeunes de l’implication
communautaire4
1 454 HEURES

367

bénévoles non inscrits3
en soutien aux organismes
2 307 HEURES

32 112 HEURES
1 Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2017-2018.
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 au 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 25 entreprises1 ont participé à des actions bénévoles.

ORGANISMES
Un total de 63 organismes communautaires desservant Boucherville
ont bénéficié des services de promotion, de recrutement et de jumelage
de bénévoles par l’entremise du Carrefour du bénévolat du CABB.

EMPLOIS
Nombre
d’emplois

Nombre d’heures
travaillées

Emplois permanents

7

9 540

Emplois contractuels

4

3 936

Emplois dédiés à des projets
subventionnés

3

4 707

Emplois subventionnés pour étudiants

1

224

15

18 407

TOTAL

TERRITOIRE

42 201

Ville de Boucherville

habitants

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

Photographe : Monique Trempe, bénévole, CABB.
Artiste : Sylvie Lajoie, Art textile.

ÉQUIPE

La gouvernance du CABB est assurée par neuf administrateurs
bénévoles et par la directrice générale.
Liste des administrateurs au 31 mars 2018 :
1re rangée : M
 ichel Loignon (président) et Christine Sparrow
(directrice générale).
2e rangée : 
Roger Migneault, Denyse Journault, Richard Cantin
(trésorier), Sylvie Bélisle (vice-présidente), Michel P.
Lamarre (secrétaire), Sylvie Berthiaume et Denis Bonin.
En médaillon : Marlène Hins.

Membres du conseil
d’administration

Nombre
d’administrateurs

Nombre d’heures
de bénévolat

9

469
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ÉQUIPE
(SUITE)

EMPLOYÉS DU CABB
Liste des employés au 31 mars 2018 :

Mme Christine Sparrow
Directrice générale

Mme Sylvie Cayer

Mme Brigitte Chadwick

Mme Françoise Gauthier

Mme Martine Gélinas

Mme Chantal Paquette

Mme Jocelyne Rondeau

Coordonnatrice au développement
de l’action bénévole

Agente aux services
aux individus

Agente aux services
alimentaires

Chargée d’administration
et des finances

Agente de soutien
aux proches aidants

Agente de soutien
aux organismes

Mme Josée Charbonneau
Agente aux services
aux individus

Mme Mireille Lallier

Agente aux communications
et aux relations publiques

Mme Stéphanie Sénésac
Agente de
milieu de vie

M. Gaétan Janelle

1 Voir la section Projet Ponts de l’entraide de la page 47.
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Agent de milieu,
projet Ponts de l’entraide1

Mme Carole Cloutier

Adjointe administrative

Mme Julie Lévesque
Agente de soutien
aux organismes

M. François Vincent
Chargé du
Carrefour du bénévolat

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 2018 :

Accompagnement-transport
Mme Lorraine Jodoin
Accueil - réception téléphonique
Mme France Bélanger
Mme Monique Pellerin
Action bénévole - formation
Mme Manon Jacob
Aide à l’impôt et à la
rédaction de formulaires
Mme Lucie Audet

Services alimentaires chefs de brigade
Mme Renée Boucher
Mme Lise Des Ormeaux
Mme Fernande Pigeon
Services alimentaires responsable des inventaires
Mme Lise Des Ormeaux
Soutien aux organismes
Mme Sylvie Demers

CABbaret des aînés
Mme Louise Périard

Soutien aux proches aidants évaluation des besoins
Mme Lyne Bruneau

Programme Lire et faire lire
Mme Louise Baillargeon

Statistiques
M. Yves Cadieux

Rencontres amicales
Mme Anne Ranger
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Objectif
de déve
oppeme
ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
2016-2019
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O R I E N TAT I O N S
2 0 1 6 - 2 0 1 9

1

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

2

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

3

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

fs
el
ent
TABLEAUX
COMPARATIFS
DES STATISTIQUES

TABLEAUX COMPARATIFS
DES STATISTIQUES

2017-2018

ORGANISMES

2016-2017

63

62

BÉNÉVOLES*

1 428*

BÉNÉFICIAIRES

2 277

2 266

25

24

ENTREPRISES

945*

NOMBRE DE BÉNÉVOLES ET D’HEURES DE BÉNÉVOLAT PAR CHAMP D’ACTION :

CHAMP D’ACTION

Champ d’action no 1 :
Promotion et développement
de l’action bénévole
Champ d’action no 2 :
Soutien aux organismes
Champ d’action no 3 :
Soutien aux bénévoles

Champ d’action no 4 :
Services aux individus aux familles et maintien à domicile

Champ d’action no 5 :
Gouvernance et gestion des opérations

TOTAL CUMULATIF
DES CHAMPS D’ACTION

2017-2018

BÉNÉVOLES

2016-2017

HEURES

BÉNÉVOLES

HEURES

37

290

31

340

2 183

12 287

1 492

9 444

38

469

48

596

125

15 914

411

16 494

43

3 152

73

3 330

2 426**

32 112

2 055

30 204

* Ce nombre inclut les bénévoles inscrits, les bénévoles non inscrits, les bénévoles d’entreprises ainsi que les
bénévoles de l’implication communautaire.

PRÉCISIONS AU SUJET DES DIFFÉRENTES STATISTIQUES DU NOMBRE DE BÉNÉVOLES
ET DU NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES CONTENUES DANS CE RAPPORT :
1 428 : Nombre de bénévoles différents ayant fait au moins une action bénévole au cours de l’année 2017-2018.
2 277 : Nombre de bénéficiaires différents ayant reçu au moins un service au cours de l’année 2017-2018.
**2 426 : Total cumulatif du nombre de bénévoles par champ d’action. Par exemple, un bénévole ayant fait trois actions
différentes (accompagnement-transport, popote roulante et rencontres amicales) sera comptabilisé trois fois.
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CHAMP D’ACTION N°1 : PROMOTION ET
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

RAPPORT DES
RÉSULTATS

CLIENTÈLE :
La population de Boucherville, les organismes du milieu et les entreprises situées sur le territoire.

PRIORITÉS ANNUELLES 2017-2018 :
• Maximiser la promotion du CABB afin de renforcer le leadership
et le développement de la culture du bénévolat.

OBJECTIF
OBJECTIF
Promouvoir et
développer l’action
bénévole auprès de
la population, des
organismes et des
entreprises de
Boucherville.

• Instaurer de nouvelles initiatives visant à bonifier la promotion
des programmes et services du CABB.

Carrefour du bénévolat

Le Carrefour du bénévolat est le service de recrutement, de promotion
du bénévolat et de soutien aux organismes du Centre d’action bénévole
de Boucherville (CABB). Il est une plateforme permettant de répondre
aux besoins des organismes desservant Boucherville par le jumelage de
bénévoles.
Le CABB compte quatre types de bénévoles :
1. Bénévoles inscrits dans l’un des services internes du CABB (popote
roulante, accompagnement-transport, etc.).
2. Employés d’une entreprise.
3. Élèves des écoles secondaires environnantes inscrits à un programme
d’éducation internationale comprenant un volet de bénévolat obligatoire.
4. Bénévoles non inscrits (amis, parents de bénévoles du CABB, etc.) qui
font des actions bénévoles sporadiques.
En plus du recrutement, de la sélection rigoureuse et du prêt de bénévoles, le Carrefour du bénévolat s’assure que les bénévoles référés aux
organismes soient formés, outillés et encadrés adéquatement.

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 : Connaître les besoins des organismes de Boucherville.
Développer un projet de centralisation de la vérification des
antécédents judiciaires des bénévoles œuvrant à Boucherville.
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RÉSULTATS :
Au cours de l’année 2017-2018 :
• 1 428 bénévoles ont fait du bénévolat au CABB ou auprès d’organismes qui desservent Boucherville.
Ils ont réalisé 32 112 heures de bénévolat.
• 112 activités ou événements ayant requis des bénévoles ont eu lieu au cours de l’année, ce qui
représente une augmentation de 15 % relativement à l’année précédente.
• 3 295 actions bénévoles ont été réalisées grâce au jumelage de bénévoles dans les organismes de
Boucherville. Ces actions ont généré un total de 12 287 heures de bénévolat, soit une augmentation
de 30 % relativement à l’année précédente.
• 310 employés de 25 entreprises différentes ont participé à une activité bénévole à Boucherville.
Le nombre d’entreprises ayant soutenu les organismes par l’action bénévole est stable. Cependant,
le nombre d’employés ayant participé à des actions bénévoles a bondi de 63 %. Il est passé de 190
employés en 2016-2017 à 310 employés en 2017-2018.

25 ENTREPRISES IMPLIQUÉES CETTE ANNÉE :
Agence CFL

Duval Auto

Provigo

ArcelorMittal

École orientante l’Impact

Rachelle-Béry Nouveau !

Banque de développement du Canada

École secondaire De Mortagne Nouveau !

Réno-Dépôt

Banque Scotia Nouveau !

Iota design et vidéo Nouveau !

Sandoz Canada

Café Expert Nouveau !

Les Emballages Carrousel

Scouts Nouveau !

Carrefour Jeunesse Emploi
Marguerite-d’Youville Nouveau !

La Boîte Légale Nouveau !

Ville de Boucherville Nouveau !

CFER des Patriotes Nouveau !

Multitest

Click Tire Nouveau !

Nation Sport Nouveau !

Danone Nouveau !

Produits chimiques Magnus ltée

Mitsubishi Nouveau !

POINTS FORTS :

La collaboration de bénévoles a fait
la différence lors du Cocktail des
partenaires 2017.

Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

• En septembre dernier, le Carrefour du
bénévolat a profité de la 5e édition
de son Cocktail des partenaires pour
célébrer l’engagement bénévole de ses
partenaires. Plus de 142 participants
étaient réunis pour l’occasion.

Le CABB a intégré temporairement les couleurs du 350e
anniversaire de la ville de Boucherville à sa devanture.

Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

• Le chargé du Carrefour du bénévolat du CABB
a eu le privilège de siéger au conseil d’administration de la Corporation des fêtes du 350e de
Boucherville. Son mandat était de faire le lien
entre la Corporation et le Centre d’action bénévole de Boucherville. Un représentant du CABB
était présent à tous les événements d’envergure et à tous les événements officiels du 350e
anniversaire de la ville.

Cocktail des partenaires 2017.
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•
Pour la 3e année consécutive, le CABB
est le partenaire officiel de la campagne «Je suis bénévole» de la Ville de
Boucherville. À cette fin, le CABB a fait
produire des dossards aux couleurs de
la campagne afin d’identifier les bénévoles lors des événements et activités
des organismes de Boucherville. Deux
drapeaux autoportants permettent
aussi aux bénévoles de repérer plus facilement l’endroit où ils doivent se rendre
pour donner leur présence lors d’une
activité ou d’un événement. Ces deux
outils de promotion sont prêtés aux
organismes de Boucherville.

Nouveaux dossards du CABB.

L’un des drapeaux autoportants.

• Plusieurs bénévoles du CABB sont également bénévoles au sein d’autres organismes de Boucherville.
Par conséquent, il arrive que les antécédents judiciaires d’une même personne soient vérifiés plus
d’une fois. Afin d’éviter les dédoublements, le CABB et la Ville de Boucherville évaluent la possibilité
de centraliser le processus de vérification des antécédents judiciaires des organismes communautaires
de Boucherville.

Initiatives de promotion du bénévolat

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 : Maximiser la promotion du CABB afin de renforcer le leadership et
le développement de la culture du bénévolat.

INITIATIVES POUR JOINDRE LA POPULATION DE BOUCHERVILLE :
• Envoi de 54 communiqués de presse dans les médias locaux.
• Promotion des activités du CABB dans les différentes éditions du Programme de loisirs de la Ville de
Boucherville.
• Diverses publications en lien avec les activités, événements et services du CABB dans le groupe Facebook
Les Banlieusardises bouchervilloises.
• Envoi de six infolettres À tire-d’aile et de 40 bulletins électroniques Le CABB vous informe et Le CABB vous
invite aux bénévoles actifs du CABB.
• Mise à jour continuelle du site Internet www.cabboucherville.ca.
• Participation à divers événements publics :
- Salons du bénévolat destinés aux élèves des écoles secondaires offrant le programme d’éducation
internationale.
- Déjeuners du maire de Boucherville.
- Événements s’adressant au grand public :
– La Grande Gourmandise de Boucherville.
– Vélo-Fête de la famille.
– Fête agricole dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Boucherville.
– Spectacles CABbaret des aînés du CABB.
– Journée des proches aidants du CABB.
– Semaine des aînés de Boucherville.
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INITIATIVES POUR JOINDRE LES ORGANISMES DU MILIEU :
• Organisation de la 5e édition du Cocktail des partenaires du CABB.
• Participation à diverses tables de concertation.

INITIATIVES POUR JOINDRE LES ENTREPRISES DU MILIEU :
• Diffusion d’une capsule vidéo sur le bénévolat d’expertise lors du Gala reconnaissance Mérite Aimé-Racicot
2017 de l’Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB).
• Participation aux activités de représentation organisées par l’AGAB.
• Publication de textes dans l’infolettre industrielle de la Ville de Boucherville et de l’AGAB.

Capsule vidéo sur le bénévolat d’expertise présentée lors du Gala
reconnaissance Mérite Aimé-Racicot 2017 de l’Association des gens
d’affaires de Boucherville.

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

Représentants du CABB à la Marche Centraide
aux 1 000 parapluies.

Communications et relations publiques

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 : Revoir les outils de communication du CABB afin de recruter de
nouveaux bénévoles et de faire connaître les services aux nouveaux bénéficiaires.

• Au cours de l’année, 54 communiqués de presse ont été publiés. Un total de 140 articles ou reportages
ont fait l’objet de parution dans les médias.
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LISTE DES MÉDIAS DANS LESQUELS LES ARTICLES ONT ÉTÉ PUBLIÉS :
Le Coursier de la Corporation de développement de l’agglomération de Longueuil

38

Chronique des organisations accréditées de la Ville de Boucherville

34

La Relève - Boucherville-Longueuil-Est

32

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

13

Les Banlieusardises bouchervilloises

9

Actualité du FM 103,3

3

TVRS

3

Autres

8

Nombre d’articles publiés dans les médias

140

FRÉQUENTATION DU SITE INTERNET DU CABB :
2017-2018

2016-2017

Augmentation

Nombre de visiteurs

6 237

5 954

4,75 %

Nombre de pages vues

26 895

26 627

1,01 %

PERSPECTIVE :
• Rédaction d’un plan de communication intégré de l’ensemble des activités du CABB avec le soutien
de bénévoles experts en communication et en relations publiques.

Activités de représentation
• Association pour l’assurance collective des organismes communautaires du Québec (AACOCQ) : une
employée du CABB siège au conseil d’administration de l’AACOCQ à titre de trésorière.
• Association des gens d’affaires de Boucherville (AGAB) : participation aux activités de réseautage afin
de maximiser la visibilité du CABB auprès des petites et moyennes entreprises 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 et bailleur de fonds du CABB.
• Corporation de développement communautaire de l’agglomération de Longueuil (CDC-AL) : participation aux activités offertes à tous les organismes.
• Corporation des fêtes 2017 de Boucherville : un employé du CABB est un membre votant au sein du
conseil d’administration.
• Développement économique Longueuil (DEL) : participation aux activités de réseautage, au Pôle de
l’économie sociale et au Salon de l’innovation organisés en 2017-2018.
• Ville de Boucherville : participation aux Déjeuners du maire de Boucherville.

18

Activités de concertation
• Fabuleux Réseau montérégien des cuisines collectives : participation aux rencontres de ce réseau
réunissant les organismes accueillant des groupes de cuisine collective.
• Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) : l’adhésion du CABB permet
à l’agente de soutien aux proches aidants d’accéder à des suivis cliniques et à des formations de pointe.
• Table de concertation des aînés des Seigneuries : participation active à ce regroupement afin de
mieux cerner les problématiques des aînés vulnérables et d’établir des stratégies d’action.
• Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville : le CABB est l’un des acteurs
clés de cette table réunissant une trentaine de groupes communautaires et sociaux de Boucherville.
Celle-ci permet aux membres de mieux se connaître. Sa mission est de favoriser le développement
de la concertation et du partenariat en vue de promouvoir et de développer la vie communautaire à
Boucherville.
La directrice générale du CABB siège à deux comités de la Table, soit au comité organisateur ainsi
qu’au comité de lutte à la pauvreté et à l’isolement social. Ce dernier permet de travailler collectivement à la recherche de solutions afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
• Table de sécurité alimentaire des Seigneuries : participation aux rencontres portant sur la sécurité
alimentaire du territoire.
• Communauté d’apprentissage dédiée aux Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation
de vulnérabilité : cette communauté se veut un lieu d’enrichissement collectif favorisant l’échange, le
soutien et le transfert d’expertises entre travailleurs de milieu.

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

140

0

0

Infolettre À tire-d’aile (6 parutions), Le CABB
vous informe (10 parutions), Le CABB vous
invite (30 parutions) et le site Internet

65

1

30

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

39

8

116

0

0

0

27

23

101

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 vélo 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
Agent de milieu de vie

450

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

23

5

43

744

37

290
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CHAMP D’ACTION N° 2 : SOUTIEN AUX ORGANISMES

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

OBJECTIF
OBJECTIF
Jumeler les
demandes des
organismes de
Boucherville et
les ressources
bénévoles issues
de la communauté, des entreprises
et des institutions.

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

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

PRIORITÉ ANNUELLE 2017-2018 :
Maximiser la promotion du CABB afin de renforcer le leadership
et le développement de la culture du bénévolat.

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 : Connaître les besoins des
organismes de Boucherville.
Augmenter le nombre de bénévoles individuels particulièrement pour les grands événements.

RÉSULTATS :
•
Pour l’année 2017-2018, 48 organismes différents desservant
Boucherville ont confié un mandat de recrutement de bénévoles au
Carrefour du bénévolat, ce qui représente une augmentation de 7
% des mandats par rapport à l’année précédente. De plus, 14 nouveaux organismes ont pu compter sur la force bénévole du CABB.
• En lien avec la 2e priorité annuelle du CABB, plusieurs efforts ont
été investis. Ceux-ci avaient pour but d’augmenter et de diversifier
l’offre de bénévolat ainsi que de développer la culture du bénévolat à Boucherville. Un total de 1 237 citoyens ont réalisé une action
bénévole en soutien aux organismes à Boucherville en 2017-2018.
Cela représente une augmentation de 23,5 % par rapport à l’année
précédente. Ces actions ont généré 12 286 heures de bénévolat, ce
qui correspond à une augmentation de 30 %.
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350e anniversaire de la ville de Boucherville
Le CABB a travaillé en étroite collaboration avec la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville et les
différents promoteurs de projets entourant les festivités du 350e anniversaire de la ville de Boucherville.
Plus de 105 bénévoles différents ont été référés et ont ainsi réalisé 718 heures de bénévolat dans le cadre
de la programmation d’activités des fêtes.

Alain Plouffe, bénévole, CABB.

Alain Plouffe, bénévole, CABB.

Lors de la dissolution de la Corporation des fêtes 2017 de Boucherville, le CABB a pu rédiger un courriel
à l’intention de tous les bénévoles impliqués. Plus de 800 bénévoles inscrits dans la base de données de
la Corporation ont reçu un courriel du CABB les invitant à poursuivre leur implication bénévole à Boucherville.

Quelques-unes des activités du 350e anniversaire de Boucherville nécessitant l’aide de bénévoles.

Implication des groupes et des entreprises
Les entreprises de Boucherville sont des citoyens corporatifs impliqués dans la communauté et leur
apport est très important. En plus de permettre à leurs employés de réaliser des actions bénévoles,
plusieurs entreprises de Boucherville soutiennent les organismes communautaires grâce à différentes
actions concrètes. Cette année, 46 entreprises de Boucherville ont accepté l’invitation du CABB et ont
participé à la collecte de denrées alimentaires au sein de leur entreprise pour le Comité d’entraide
de Boucherville; l’organisme qui assure la préparation, la gestion et la livraison des paniers de Noël à
Boucherville.
Afin de permettre aux employés d’usine qui ne peuvent quitter leur poste de travail pour participer à
une activité bénévole, le CABB a exporté le bénévolat à l’intérieur des entreprises. Ainsi, 60 employés de
l’usine de Danone de Boucherville ont réalisé des actions bénévoles telles qu’éplucher du maïs pour le
Centre de répit-dépannage Aux quatre poches et le projet Ponts de l’entraide. Ils ont aussi préparé des
sacs pour les participants du Triathlon-Duathlon de Boucherville.

Employés de l’entreprise Danone de Boucherville.
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Accueil de demandeurs d’asile
Le CISSS de la Montérégie-Est a fait appel à l’expertise en recrutement de bénévoles du CABB lors de
l’ouverture d’un centre d’accueil pour les demandeurs d’asile dans la foulée de l’arrivée massive de
migrants à la fin de l’été 2017. Un centre d’accueil a été érigé dans les locaux de la résidence Havre
Providence à Boucherville et le CABB a reçu le mandat de recruter, de former et d’encadrer l’équipe
bénévole.
Une séance d’information publique a été créée spécialement pour cet événement et 24 nouveaux
bénévoles ont été recrutés.
En collaboration avec les professionnels du CISSS de la Montérégie-Est, une capsule vidéo expliquant
le rôle, les tâches et les responsabilités a été créée à l’intention des bénévoles. Elle a été présentée à
chacun des bénévoles impliqués au centre d’accueil. La capsule vidéo a été conçue avec l’aide d’un
bénévole expert de l’entreprise Iota design et vidéo.
Le CABB a aussi créé des liens avec des organismes locaux tels que les Filles d’Isabelle de Boucherville
et le Centre des générations de Boucherville. L’objectif était d’obtenir du matériel pour les enfants
accueillis par le CISSS (parcs, poussettes, jeux, jouets, etc.). Les Scouts du 43e St-Louis de Boucherville ont
également organisé des activités ludiques pour les enfants.
Plus de 22 bénévoles ont réalisé 520 heures de bénévolat entre le 11 août et le 6 septembre 2017. Le
centre d’accueil devait être opérationnel pour plus de 6 mois, mais une décision gouvernementale a
entraîné sa fermeture plus rapidement que prévu.

Extrait de la capsule vidéo
conçue à l’intention des bénévoles.

ORGANISMES AIDÉS :
Association des gens d’affaires
de Boucherville Nouveau !

Coin des coureurs

La Bambinerie
La Grande Gourmandise

Agglomération de Longueuil Nouveau !

Collectif 21 – Agriculture urbaine
Comité d’entraide de Boucherville

Les Petits Chanteurs
de Boucherville Nouveau !

Association des métiers d’art de Boucherville
Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud Métropolitaine

Comité des résidents du CHSLD
Jeanne-Crevier Nouveau !

Ligue de soccer mineur Nouveau !
Lire et faire lire Nouveau !

Centre de Yoga de Boucherville

Corporation des fêtes 2017
de Boucherville

Centre des générations de Boucherville

Courses thématiques
École Antoine-Girouard

Maison des jeunes de Boucherville

Centre de répit-dépannage
Aux quatre poches
CFER des Patriotes

Entr’Aînés actifs Nouveau !

CHSLD Jeanne-Crevier
CISSS Montérégie-Est
Club de gymnastique
Les Réflexes Nouveau !
Club de natation Mustang
de Boucherville Nouveau !
Club de tennis de Boucherville
Club des petits déjeuners du Québec
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Ensemble vocal Les Tournesols
Environnement Nature Boucherville
Filles d’Isabelle
Fondation canadienne du rein Nouveau !
Fondation Jeanne-Crevier
Fondation Hôpital Pierre-Boucher
Fondation Terry-Fox Nouveau !
Havre de la Providence
Héma-Québec

Maison de soins palliatifs Source Bleue
Moisson Rive-Sud
Octenbulle Nouveau !
Orchestre symphonique de Longueuil
Organisation de ringuette de Boucherville
Ponts de l’entraide
Premiers Pas La Boussole
Société Alzheimer Rive-Sud Nouveau !
Société canadienne du cancer
Unité pastorale de Boucherville Nouveau !
Ville de Boucherville

DEMANDES DE PRÊTS MASSIFS DE BÉNÉVOLES EN 2017-2018 :
CISSS Montérégie-Est : 91
Coin des coureurs : 75
Comité d’entraide de
Boucherville : 435

Corporation des fêtes 2017
de Boucherville : 121

Héma-Québec : 50

Emballage de cadeaux : 99

La Grande Gourmandise : 73

Ensemble vocal Les Tournesols : 62

Ville de Boucherville : 236

La Bambinerie : 97

Fondation Hôpital Pierre-Boucher : 99

ENTREPRISES ET ORGANISMES IMPLIQUÉS DEPUIS LA CRÉATION DU CARREFOUR DU BÉNÉVOLAT :
84 ORGANISMES DIFFÉRENTS ont eu recours au service
de soutien aux organismes du Carrefour du bénévolat depuis sa création
61 ENTREPRISES DIFFÉRENTES se sont impliquées dans des actions bénévoles
par l’entremise du Carrefour du bénévolat depuis sa création

Des employés de Danone
participent à une activité de
plantation d’arbres.

Une équipe de bénévoles
lors de la vente de livres annuelle du Centre de répit-dépannage Aux quatre poches.

RAPPORT DES RÉSULTATS SOUTIEN AUX ORGANISMES :
Activités régulières : aide aux enfants (familial et scolaire), aide aux han-

Des employés de Provigo
Distribution collaborent au
nettoyage des berges du
fleuve Saint-Laurent.

Une équipe d’ArcelorMittal
lors de la Guignolée des
médias.

RÉSULTATS
ORGANISMES
AIDÉS1

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

16

987

117

2 902

Activités annuelles : accueil des participants lors d’un événement ou
d’une activité, affichage/signalisation, appels téléphoniques, cliniques de vaccination, collectes de sang, corvées d’entretien, emballage de cadeaux, guignolée, paniers de Noël, vente ponctuelle, tâches diverses lors d’événements, etc.
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1 900

1 792

7 606

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.

20

408

274

1 779

Promotion :

14

14

0

0

TOTAL

76

3 309

2 183

12 287

dicapés, aide aux repas, assemblage de denrées, corvées, jardinage, préparation
de nourriture, secrétariat, 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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CHAMP D’ACTION N° 3 : SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

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

CLIENTÈLE :
Les bénévoles sont des citoyens issus de tous les milieux. Quatre types
de bénévoles sont impliqués au CABB :
1. Bénévoles inscrits : bénévoles ayant complété le processus de sélection du CABB. Ils participent activement à l’un ou l’autre des
services offerts par le CABB et ils sont souvent référés à d’autres
organismes desservant Boucherville pour répondre à un besoin
ponctuel ou régulier de bénévolat.
2. Bénévoles d’entreprises : bénévoles provenant 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 ponctuelles ou partagent leur savoir par le bénévolat
d’expertise.
3. Bénévoles non inscrits : bénévoles n’ayant pas complété le processus de sélection du CABB. Ils s’inscrivent spontanément et
aléatoirement lors d’un événement ou d’une activité. Les bénévoles non inscrits sont toujours invités à s’inscrire comme bénévoles
afin d’avoir de nouvelles occasions de s’impliquer.
4. Bénévoles de l’implication communautaire : bénévoles âgés de 12
à 18 ans, ils sont inscrits à un programme secondaire d’éducation
internationale comprenant un volet de bénévolat obligatoire.

PRIORITÉ ANNUELLE 2017-2018 :
Maximiser la promotion du CABB afin de renforcer le leadership
et le développement de la culture du bénévolat.
La richesse d’un centre d’action bénévole repose sur la mobilisation
des bénévoles. Différents moyens (rencontres individuelles, rencontres de groupe, conférences, séances d’information, accompagnement individuel, etc.) sont utilisés afin de les soutenir dans leur
implication bénévole et s’assurer qu’ils vivent une expérience positive
et enrichissante.

Recrutement et sélection
Le CABB organise mensuellement des séances d’information de groupe
à l’intention des citoyens qui veulent s’impliquer dans leur communauté.
Par la suite, une rencontre individuelle permet de cerner les intérêts, l’expérience et les disponibilités de chacun afin de leur proposer différentes
occasions de bénévolat au CABB ou en soutien aux organismes.

RÉSULTAT :
• Cette année, 15 séances ont eu lieu mobilisant ainsi 177 nouveaux
bénévoles potentiels. De ce nombre, 148 bénévoles ont été recrutés
pour les services du CABB et pour le soutien aux organismes.
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Formations et conférences
Le programme de formation de bénévoles du CABB a pour but d’outiller les bénévoles dans leurs actions. Il leur permet en retour d’offrir des services de qualité, de poser des actions bénévoles sécuritaires
et ainsi bonifier leur expérience de bénévolat.
Quinze formations et conférences ont été offertes
au cours de l’année 2017-2018 :

266

Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

• Mieux communiquer pour mieux aider : 25 mai 2017 (36 participants)
participants
• Hygiène et salubrité : 27 septembre 2017 (10 participants)
• Les besoins d’écoute et de sécurité : 4 octobre 2017 (12 participants)
• Réanimation cardio-respiratoire (RCR) : 12 octobre 2017 (4 participants)
• De la procuration générale au mandat en cas d’inaptitude : 17 octobre 2017 (40 participants)
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires : 9 novembre 2017 (10 participants)
• Le cahier d’inventaire du patrimoine : 15 novembre 2017 (13 participants)
• Bye-bye ! culpabilité : 14 décembre 2017 (25 participants)
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires : 22 janvier 2018 (11 participants)
• Utilisation du module d’impôt de la base de données CABSYS du CABB : 6 février 2018 (14 participants)
• Quand la musique aide à vivre : 23 février 2018 (28 participants)
• La coupe de légumes : 28 février 2018 (10 participants)
• Utilisation de WordPress (système de gestion de contenu web) : 9 mars 2018 (3 participants)
• Les enjeux du stress émotionnel : 27 mars 2018 (26 participants)
• Mieux vivre les changements : 29 mars 2018 (24 participants)

Formation De la procuration générale
au mandat en cas d’inaptitude.

Participants de la formation
Principes de déplacement sécuritaire
des bénéficiaires.

Formation Mieux vivre les changements.

Formation Les besoins d’écoute
et de sécurité.

Formation La coupe de légumes.

Formation La coupe de légumes.

25

Les formations Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires (PDSB) et Hygiène et salubrité sont des
formations obligatoires pour tous les bénévoles du service d’accompagnement-transport et ceux des services
alimentaires.
D’autres formations très spécialisées ont été offertes en 2017-2018 afin d’outiller les bénévoles dans différents
créneaux : systèmes d’information de gestion, entraide et écoute active ainsi qu’aspects légaux de la proche
aidance.
Afin de bonifier et d’améliorer l’offre de formation du CABB et d’identifier des sujets ciblées répondant aux
besoins des bénévoles et des organismes, une fiche d’évaluation, de commentaires et de suggestions est
remise aux participants lors des formations et conférences.
Au cours de l’année 2017-2018, 98 % des participants se sont dit très satisfaits du contenu et de l’horaire des
formations et des conférences offertes par le CABB.

COMMENTAIRES DES BÉNÉVOLES :
• « La conférencière a su susciter mon intérêt. Elle connaît bien ses thèmes. J’ai apprécié les conseils pratiques. »
• « C’était tellement intéressant que j’aurais aimé que la conférence soit plus longue. »
• « J’ai adoré le calme de la conférencière et sa façon de partager le contenu de la formation. »

Rencontres de soutien et d’échange pour les bénévoles
Cinq rencontres de soutien, d’échange et de partage ont eu lieu en 2017-2018. Elles ont permis à
13 bénévoles qui œuvrent directement auprès des bénéficiaires du service de répit à domicile d’échanger
sur ce qu’ils vivent dans le cadre de leur bénévolat et de partager les bons et les moins bons coups. Très
appréciées, ces rencontres sont animées par un intervenant du CABB.

Quelques bénévoles du service de répit à domicile.
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Consultation des bénévoles

André Dugas, bénévole, CABB.

Vingt-neuf bénévoles et responsables bénévoles se sont réunis le 13 février 2018 dans le cadre de la
consultation des bénévoles organisée par le comité de planification stratégique du CABB. Cette rencontre
annuelle avait pour objectif de recueillir les suggestions et commentaires des bénévoles afin de permettre
aux administrateurs d’établir les priorités d’action de la 3e année du plan triennal (2016-2019).

Consultation des bénévoles 2018.

Vie associative

L’équipe des services
alimentaires.

Les bénévoles des spectacles
CABbaret des aînés.

Carol Vermette,
bénévole, CABB.

Carol Vermette,
bénévole, CABB.

Alain Plouffe,
bénévole, CABB.

Afin de communiquer avec les bénévoles du CABB, différents outils sont utilisés. L’infolettre À tire-d’aile
et les bulletins Le CABB vous informe et Le CABB vous invite sont envoyés aux bénévoles par courriel afin
de les informer des activités et des événements du CABB.

Les bénévoles du service d’aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires.

NOMBRE DE PARTICIPANTS AUX RÉUNIONS DE SERVICE

133

participants

34

Accompagnement-transport

13

Accueil et réception téléphonique

10

Aide à l’impôt et à la rédaction de formulaires

15

CABbaret des aînés

13

Café-rencontres des bénévoles du répit

13

Carrefour du bénévolat

11

Rencontres amicales

24

Services alimentaires
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Soirée reconnaissance des bénévoles 2017
C’est sous le thème « Bénévoles : Créateurs de richesses » que s’est tenue la Soirée reconnaissance des
bénévoles 2017 du CABB. Cette dernière a eu lieu le 28 avril 2017 et a réuni 215 personnes, dont 164
bénévoles.
Le CABB a profité du moment pour souligner les services remarquables de nombreux bénévoles, dont les
25 ans de bénévolat de Mme Madeleine Lapierre.
Quatre bénévoles ont reçu la mention Benoît-Signori remise aux bénévoles ayant réalisé chacun plus
de 110 heures de bénévolat par année, et ce, pendant cinq années consécutives. Il s’agit de Mmes Sylvie
Bergeron, Fernande Pigeon et Diane Racicot et de M. Roger Migneault.
Le prix Rachel-Luc, destiné à reconnaître la contribution exceptionnelle d’un bénévole en lien avec
l’innovation ou la création d’un service a été remis à Mme Francine Robillard Lagüe. Le CABB a
ainsi voulu souligner sa collaboration dans la création et l’animation des groupes d’entraide Entre
retraités. Ces groupes permettent aux retraités d’échanger sur leur expérience et de s’outiller face aux
changements occasionnés par la retraite.

Gilles Demers, bénévole, CABB.

Gilles Demers, bénévole, CABB.

Des bénévoles ayant cumulé 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans et 20 ans d’implication bénévole ont aussi été
honorés.

Mmes Fernande Pigeon, Diane Racicot et M. Roger
Migneault ont cumulé chacun 110 heures de bénévolat
par année, et ce, pendant cinq années consécutives.

Monique Trempe, bénévole, CABB.

MM. Jean Martel, maire de Boucherville, et Michel Loignon,
alors vice-président du conseil d’administration, ont remis
un certificat à Mme Madeleine Lapierre pour ses 25 ans de
bénévolat au CABB.

Mme Francine Robillard Laguë a accepté le prix Rachel-Luc
remis par le maire Jean-Martel.
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Visuel de la Semaine de l’action bénévole 2017 proposé par
la Fédération des centres d’action bénévole du Québec.

COMMENTAIRES DES BÉNÉVOLES :
• « Je voulais te remercier pour l’ouverture que tu nous donnes en cuisine. On apprend à oser… merci ! »
• « Tu fais vraiment un bon travail, j’ai été chanceuse de t’avoir sur mon chemin. Merci pour ton soutien et
ton humanité ! »

RAPPORT DES RÉSULTATS - SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES :
RÉSULTATS
PARTICIPANTS

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil et orientation
(12 séances d’information publiques)

177

35

1

58

Encadrement / supervision / réunions d’équipe

454

271

12

245

Formation / ressourcement

266

16

1

23

Activités de reconnaissance :
Soirée reconnaissance des bénévoles

215

79

13

129

Communications : envois postaux, infolettre
À tire-d’aile, Le CABB vous informe, Le CABB vous
invite, vœux de Noël et chaîne téléphonique

11 430

173

11

14

TOTAL

12 542

574

38

469
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CHAMP D’ACTION N° 4 : SERVICES AUX INDIVIDUS –
AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

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

PRIORITÉ ANNUELLE 2017-2018 :

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

Poursuivre la réalisation des projets en cours :
• Soutien aux proches aidants d’aînés.
• Agent de milieu de vie.
• Ponts de l’entraide.
• Info-référence-aînés.

Accompagnement-transport

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 :
Revoir les outils de promotion des services aux individus afin
de rejoindre un plus grand nombre de citoyens.

RÉSULTATS :
• Le nombre de demandes d’accompagnement-transport se
maintient. Au cours de la dernière année, 52 bénévoles ont
permis à 573 bénéficiaires de recevoir 3 824 services d’accompagnement-transport pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux, faire
des petites courses ou pour rendre visite à un proche.

Daniel Hart, La Relève.

•
Après avoir obtenu l’accord de la famille, le CABB a initié une
rencontre médiatique afin de raconter l’histoire d’un enfant de
Boucherville qui a bénéficié des services d’accompagnement-transport d’un bénévole du CABB pour se rendre quotidiennement dans
une garderie spécialisée. L’opération avait pour but de démontrer
à la population que les services d’accompagnement-transport ne
s’adressent pas seulement aux aînés, mais à un public plus large.

Reportage paru dans le journal La Relève du 15 août 2017.
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TÉMOIGNAGES DE BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT :
• « J’ai reçu un service merveilleux, un vrai charme. Le bénévole était très gentil. »
•
« La bénévole est charmante et très prévoyante. Elle prend en considération la situation et elle
comprend bien ma problématique. Elle est à sa place dans ce qu’elle fait. »

CABbaret des aînés
RÉSULTATS :
Alain Plouffe, bénévole, CABB.

• 8 spectacles CABbaret des aînés ont eu lieu au
cours de l’année.
• Plus de 200 Bouchervillois âgés de 65 ans et plus
ont pris part à chacune des représentations.

Spectacle CABbaret des aînés.

Services alimentaires
RÉSULTATS :
• Au cours de l’année 2017-2018, 3 652 repas de popote roulante ont été livrés à 134 bénéficiaires de
Boucherville. En plus d’un repas complet (soupe, repas et dessert), les bénéficiaires reçoivent régulièrement des denrées supplémentaires ou des cadeaux en lien avec une thématique (Halloween, printemps,
cabane à sucre, etc.).
• Au cours de la dernière année, 1 356 mets congelés ont été vendus à 56 bénéficiaires. Cela représente
une hausse de 64 % du nombre de ventes par rapport à l’année précédente. Les efforts de promotion
du service ont porté fruit.
• Trois fois par année, le CABB offre un mets congelé gratuitement aux bénéficiaires de la popote
roulante afin de faire la promotion des mets congelés.
• À la suite d‘un sondage de satisfaction réalisé en 2017 auprès des bénéficiaires de la popote roulante,
des plaques chauffantes ont été intégrées aux sacs de livraison afin que tous les bénéficiaires reçoivent
un repas bien chaud.
• Dans le cadre de la Semaine des aînés de Boucherville, le CABB a organisé la 2e édition de son atelier
intitulé « Cuisine économique ». Sept personnes y ont participé.
• Deux nouveaux groupes de cuisine collective ont vu le jour en 2017-2018. Un premier groupe a été créé
spécifiquement pour les hommes (7 participants) alors qu’un deuxième groupe mettant en valeur la
cuisine santé de type végétarienne a été créé à la demande des participants (6 participants).
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Surprises d’Halloween remises aux bénéficiaires
de la popote roulante.

Gâteries accompagnant le repas du 21 décembre 2017.

TABLEAU COMPARATIF - REPAS LIVRÉS ET METS CONGELÉS VENDUS :
2017-2018

2016-2017

1 356 mets congelés vendus

826 mets congelés vendus

3 652 repas de popote roulante livrés

3 758 repas de popote roulante livrés

TÉMOIGNAGES DES BÉNÉFICIAIRES DES SERVICES ALIMENTAIRES :
• « J’ai reçu mon 1er repas (de popote) et j’en suis enchantée. Merci à vous et à votre équipe. »
• « Je tiens à vous remercier pour le repas d’aujourd’hui et pour tous les accessoires, les items et les
chocolats remis gratuitement. Encore une fois merci. »

Menus services
Les menus services sont un service gratuit de réparations mineures facilitant le maintien à domicile des Bouchervillois vivant des difficultés temporaires ou permanentes. Ce service permet aux bénéficiaires de recevoir
de l’aide d’un bénévole pour, entre autres, remplacer la pile d’un détecteur de fumée, installer une poignée
de porte ou une tablette, remplacer une ampoule, programmer un appareil électronique, etc.

RÉSULTATS :
• 42 personnes ont bénéficié d’un menu service, ce qui représente une baisse de 18 %. Ainsi, 75 menus
services ont été réalisés par 12 bénévoles, pour une diminution de 21 %. Cette baisse s’explique par le
retrait de travaux trop spécialisés ou représentant un danger pour la santé ou la sécurité des bénévoles
(ex. la pose ou le retrait d’unité d’air conditionnée).

TÉMOIGNAGE DE BÉNÉFICIAIRES DES MENUS SERVICES :
• « Le bénévole a fait un travail extraordinaire en posant mon ventilateur. Il fait preuve d’une grande patience. »
• « J’apprécie votre service et ce que vous faites pour moi. Si je ne vous avais pas, je serais très mal prise.
Je vous remercie ainsi que votre bénévole pour sa patience. »
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Projet Agent de milieu de vie
Financé par le Secrétariat aux aînés du ministère de la Famille, le projet Agent de milieu de vie a comme
objectif d’identifier les aînés vulnérables, de briser leur solitude et de faciliter leur maintien à domicile.

RÉSULTATS :
• Au cours de la dernière année, 722 aînés de Boucherville ont été joints directement ou collectivement
par l’agente de milieu de vie du CABB.
• De ce nombre, 148 aînés ont vu leur maintien à domicile amélioré en recevant divers services du CABB.
• De plus, plusieurs aînés ont rencontré ou ont fait la connaissance de l’agente de milieu de vie lors d’activités ou d’événements publics : La Grande Gourmandise, activités des organismes communautaires,
CABbaret des aînés, etc.
•
Une cinquantaine de bénévoles sont directement impliqués dans le projet Agent de milieu de
vie. Ils contribuent à l’effort collectif du CABB en animant des groupes de soutien pour personnes endeuillées, en participant aux tournées auprès des bénéficiaires isolés, en faisant des
visites dans le cadre des rencontres amicales, etc.

Rencontres amicales
Supervisées par l’agente de milieu de vie, les rencontres amicales unissent un aîné de Boucherville à un
bénévole du CABB.
• 35 bénéficiaires aînés ont reçu la visite hebdomadaire d’un bénévole au cours de l’année 2017-2018.
Les aînés ont ainsi pu briser leur isolement et maintenir leurs capacités cognitives.
• Au total, 814 visites ont été effectuées au cours de l’année auprès des aînés isolés.
• En date du 31 mars 2018, le service de rencontres amicales comptait 27 jumelages actifs.

DIFFICULTÉ RENCONTRÉE :
•
Au cours de l’année 2017-2018, une baisse du nombre de jumelages bénéficiaires-bénévoles des
rencontres amicales a été notée. Celle-ci s’explique entre autres par la lourdeur des problématiques
rencontrées par les bénéficiaires qui s’inscrivent au service. Le rôle du bénévole est de briser l’isolement
et non pas de s’inscrire dans un plan de maintien à domicile de personnes vivant seules et ayant des
pertes d’autonomie importantes.

PERSPECTIVE :
• Au cours de la prochaine année, un cadre de référence définissant les balises entourant les actions des
bénévoles des rencontres amicales sera créé. Celui-ci sera diffusé auprès des bénévoles, des bénéficiaires et des professionnels de la santé. Notons qu’un travail en étroite collaboration avec ces derniers
est fait pour promouvoir le service.
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Après-midi Jeux de société
L’activité Après-midi Jeux de société permet aux Bouchervillois de briser leur isolement en jouant aux
cartes ainsi qu’à divers jeux de société en toute convivialité.
• Onze Après-midi Jeux de société ont eu lieu en 2017-2018 à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La
Bruère.
•C
 haque activité a réuni entre 9 et 22 participants aînés. De plus, deux ou trois bénévoles ont
accompagné l’agente de milieu de vie dans l’animation des jeux.

Yves Taschereau,
bénévole, CABB.

• Au cours de l’année, 44 bénéficiaires différents ont participé à une activité.

Activité Après-midi Jeux de société.

Groupe de soutien pour personnes endeuillées
•
Douze personnes ont été accompagnées en
2017-2018 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
par deux bénévoles ayant aussi suivi la formation
Monbourquette sur le deuil.
Les groupes de soutien pour
personnes endeuillées du CABB ont fait l’objet d’un
reportage diffusé le 26 mars 2018 sur les ondes de TVRS.

Visites auprès des bénéficiaires isolés
•
Trois activités annuelles à domicile visent à
briser l’isolement des aînés identifiés par
l’agente de milieu de vie et à leur apporter
chaleur humaine et convivialité. L’agente de
milieu de vie est toujours accompagnée de
bénévoles vêtus aux couleurs de la saison
(printemps, automne et fêtes de Noël). Une
fleur, un cadeau ou une douceur sucrée sont
alors remis. La visite peut être suivie d’une
deuxième rencontre si l’évaluation indique des
difficultés de gestion du quotidien ou d’autres
problématiques chez le bénéficiaire.
•
Au cours de l’année 2017-2018, l’agente de
milieu de vie a réalisé 40 visites chez les
bénéficiaires vivant de l’isolement social.
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Visite auprès des bénéficiaires isolés.

T
 ÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE :
À la suite d’une visite de mère Noël, une bénévole qui était présente au moment de la visite écrit :
• « Et voilà que le père Noël, mère Noël et ses deux lutins sont arrivés. On lui a offert des chocolats, mais ce
que j’ai trouvé extraordinaire, c’était de lui faire choisir un bijou dans le présentoir. Quelle belle idée pour
quelqu’un qui ne peut plus faire ses propres choix sur beaucoup d’aspects de sa vie! Cela m’a vraiment
touchée. Je ne sais pas qui a eu cette idée, mais un gros bravo ! Bravo aussi à ces quatre personnes hier.
Toutes étaient chaleureuses. »

Info-référence aînés - Projet 211
• Depuis deux ans, le CABB, en collaboration avec la Commission des aînés de Boucherville, a travaillé
à la mise en place d’un projet intitulé Info-référence-aînés. Celui-ci avait comme objectif de créer une
ligne téléphonique et un site Internet regroupant toutes les informations en lien avec les aînés de
Boucherville.
• La Ville de Boucherville a soutenu financièrement ce projet par une subvention de 50 000 $.
• Au cours de l’année 2017-2018, le Centre de référence du Grand Montréal a annoncé l’implantation du
projet 211 dans l’agglomération de Longueuil.
• Après une analyse de l’offre de service et en collaboration avec les différents partenaires, le CABB
a décidé de soutenir le projet 211 puisque ce dernier bonifie le projet initial tout en y ajoutant une
expertise et un système d’exploitation beaucoup plus performant.

PERSPECTIVES :
• Le CABB, la Commission des aînés de Boucher
ville et le Centre de référence du Grand
Montréal procèdent à la mise à jour des
informations des organismes communautaires,
publics et parapublics desservant Boucherville.
• Le CABB travaillera en étroite collaboration avec
la Ville de Boucherville pour la promotion du
Service 211 à Boucherville.
•
La directrice générale du CABB siégera, en
2018-2019, au comité consultatif 211 composé
de représentants des municipalités de la
Communauté métropolitaine de Montréal et
des organismes du territoire.

Votre référence
pour trouver
la bonne ressource
211qc.ca

GÉRÉ PAR :

Crédit : Ville de Boucherville.

2-1-1

L’un des outils de promotion du service 211.
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Services de soutien aux proches aidants
Le service de soutien aux proches aidants d’aînés a complété la 3e année du projet de trois ans prévu dans
le cadre de la subvention de l’organisme l’Appui Montérégie (2015-2018).

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 :
• Gérer un service dédié aux proches aidants d’aînés de Boucherville.
• Joindre les proches aidants d’aînés de Boucherville.
•C
 ontinuer de 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.

Service d’info-référence
•
L’agente de soutien accompagne les proches aidants dans leurs démarches et les réfère vers les
ressources du milieu. Elle leur propose aussi des mesures leur permettant de prendre soin d’eux, de
prévenir leur épuisement et de réduire la lourdeur des tâches quotidiennes.

Répit à domicile
• Le service de répit à domicile donné par des bénévoles du CABB est complémentaire aux services de
répit existants dans le milieu. Ce service permet aux proches aidants de profiter d’une plage de deux
heures par semaine pour prendre soin d’eux. De plus, un lien significatif peut être créé entre l’aidé, le
proche aidant et le bénévole.
- 9 nouveaux bénévoles se sont joints à l’équipe de répit à domicile en 2017-2018.
- 858 heures de répit ont été réalisées pour soutenir des proches aidants d’aînés de Boucherville.
- 22 jumelages ont été effectués au cours de l’année 2017-2018.

Conférences

Conférences destinées aux proches aidants d’aînés de Boucherville.
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Yves Taschereau, bénévole, CABB.

Stéphan Rizzonnelli, bénévole, CABB.

Gilles Demers, bénévole, CABB.

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

T
 ÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉFICIAIRE DU SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS :
• « Je suis tellement contente de savoir que je pourrai maintenant bénéficier des conférences et formations grâce au répit accessoire. Merci d’avoir adapté votre demande de subvention pour répondre à nos
besoins. Vous faites ma semaine! »

Journée des proches aidants
• La 3e édition de la Journée des proches aidants de Boucherville s’est déroulée en novembre 2017 et a
réuni 48 participants (proches aidants, intervenants, partenaires).

Gilles Demers, bénévole, CABB.

L’un des panneaux routiers installés aux
abords des artères principales
de Boucherville.

Deux des sept panélistes :
Sonia Lessard, directrice générale, de
l’Appui Montérégie et Francine Leclerc,
attachée politique, de la députée
de Montarville.

Alain Plouffe, bénévole, CABB.

André Dugas, bénévole, CABB.

• 7 panélistes étaient présents pour faire état de la réalité des proches aidants. Les participants se sont
ensuite réunis en table ronde pour échanger sur les propos émis par les panélistes et donner leur
conclusion et identifier des pistes d’action.

Quelques participants
des tables rondes.

T
 ÉMOIGNAGE D’UNE BÉNÉVOLE :
• « Tu as toute mon admiration pour ce travail que tu fais si bien avec tant de dévouement. Je suis fière
de ton organisation et de ta volonté à améliorer le sort de nos proches aidants en les accueillant avec
ce beau sourire et en leur tendant la main. »
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PERSPECTIVES :
• Le CABB a obtenu le renouvellement de son projet Soutien aux proches aidants d’aînés de Boucherville
pour une période de trois ans (2018-2021). Celui-ci est financé par l’organisme l’Appui Montérégie.
• En plus de la poursuite des services déjà existants (soutien psychosocial, répit à domicile par les bénévoles, formation et information), un nouveau service de répit accessoire s’ajoute et permet aux proches
aidants de recevoir une personne à domicile pour prendre soin de l’aidé lorsqu’ils veulent participer
aux activités, conférences et ateliers offerts par le CABB.
• De nouvelles stratégies seront mises en place pour atteindre deux nouvelles cibles, soit les proches
aidants qui sont toujours sur le marché du travail ainsi que les proches aidants de sexe masculin.

T
 ÉMOIGNAGE D’UN PARTENAIRE :
• « J’ai pris connaissance du Carnet de ressources pour les proches aidants d’aînés de Boucherville et je
souhaitais vous remercier de nous y avoir inclus. J’aime beaucoup les ressources qui y sont inscrites et
je le trouve très clair. Bravo à toute l’équipe pour le bon travail ! »

T
 ÉMOIGNAGE DE BÉNÉFICIAIRES DU SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS :
• « Wow encore une belle conférence ! Je dois dire que la formule conférence m’aide vraiment à ce stadeci de ma vie d’aidante. Je vous remercie beaucoup. »
• « La bénévole présentée était une bénévole en or. Elle a été une femme attentionnée, une amie et
une confidente des derniers mois de ma mère. Je désire remercier toute l’équipe qui a agi dans son
dossier. »
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RAPPORT DES RÉSULTATS – SERVICES AUX INDIVIDUS –
AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE :
SERVICES AUX INDIVIDUS –
AUX FAMILLES :
Processus d’accompagnement : cuisine collective
Aide à l’impôt et aux formulaires
Autres : transport pour amener des enfants en
difficulté d’apprentissage à l’école

TOTAL

SERVICES AUX INDIVIDUS –
MAINTIEN À DOMICILE :
Accompagnement-transport –
coaccompagnement

RÉSULTATS
BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

19

102

20

72

268

647

11

437

1

48

3

68

288

797

34

577

BÉNÉVOLES

HEURES

RÉSULTATS
BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

5

10

5

32

458

2 480

49

6 021

Accompagnement-transport – autres

80

1 078

46

1 922

Accompagnement-transport – petites courses

30

256

32

397

421

2 706

56

683

6

56

3

9

42

75

12

117

170

1 367

116

3 508

Rencontres amicales

38

814

35

1 332

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

25

10

7

46

9

21

1

56

44

29

5

89

Accompagnement-transport – médical

Activités d’intégration sociale : CABbaret des aînés
Interventions de sécurité : Programme PAIR
Menus services
Popote roulante ou mets congelés et cueillette
de denrées de Moisson Rive-Sud

Groupe d'entraide Entre retraités
Après-midi Jeux de société
Groupes de soutien pour personnes endeuillées

12

41

2

107

Gestion des demandes et suivis de bénéficiaires

197

197

0

0

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

397

616

0

0

22

394

18

858

180

464

0

0

0

79

4

160

2 136

10 693

391

15 337

Soutien aux proches aidants d‘aînés –
répit par des bénévoles
Soutien aux proches aidants d‘aînés – soutien
psychologique et information par l’agente
Soutien aux proches aidants d‘aînés –
comité des bénévoles et bénévolat d’expertise

TOTAL

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

TOTAL

BÉNÉFICIAIRES

SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

2 424

11 490

425

15 914
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CHAMP D’ACTION N° 5 :
GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS

RAPPORT DES
RÉSULTATS
(SUITE)

PRIORITÉ ANNUELLE 2017-2018 :
Poursuivre les démarches visant la relocalisation du CABB en
partenariat avec les organismes du milieu.

Vie associative et démocratique

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

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 ont participé en 2017-2018 aux
comités ad hoc suivants :
• Comité de planification stratégique.
• Comité de relocalisation du CABB.
• Comité des communications et des relations publiques.
• Comité de révision des politiques de gestion.
• Comité de mise en candidature des administrateurs du conseil
d’administration.

Planification stratégique
Trois priorités annuelles en lien avec les orientations stratégiques
2016-2019 ont été identifiées pour 2017-2018. Celles-ci sont :
1. 
Poursuivre les démarches visant la relocalisation du CABB en
partenariat avec les organismes du milieu.
2. Maximiser la promotion du CABB afin de renforcer le leadership et
le développement de la culture du bénévolat.
Instaurer de nouvelles initiatives visant à bonifier la promotion des
programmes et services du CABB.
3. Poursuivre la réalisation des projets en cours :
a. Soutien aux proches aidants d’aînés.
b. Agent de milieu de vie.
c. Ponts de l’entraide.
d. Info-référence aînés.
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Composition du conseil d’administration

Assemblée générale annuelle 2017 du CABB.

Alain Plouffe, bénévole, CABB.

Alain Plouffe, bénévole, CABB.

Lors de l’assemblée annuelle du 13 juin 2017, quatre postes étaient en élection. Deux administratrices
ont sollicité un deuxième mandat de deux ans alors que deux administrateurs ont présenté leur candidature pour occuper les postes vacants. Les quatre candidats ont été élus par les bénévoles présents à
l’assemblée.

Le président sortant, M. Denis Bonin,
remercie le trésorier sortant, M. Normand Stevenson.

Politique de gestion
POLITIQUE DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES :
La politique de gestion des ressources humaines du CABB a continué de mobiliser les administrateurs
à différentes reprises en cours d’année. Une demande d’interprétation concernant le traitement des
heures supplémentaires a été acheminé à la Fédération des centres d’action bénévole du Québec et un
avis légal en a résulté. Le conseil d’administration a adopté une nouvelle version de cette politique en
mars 2018.

POLITIQUE D’ACCEPTATION DES DONS :
La nouvelle politique d’acceptation des dons a été adoptée le 13 juin 2017 par le conseil d’administration.
Cette politique vise à améliorer le financement des services pour en assurer leur pérennité. Celle-ci
permet de maintenir la qualité des services, d’en assurer l’accessibilité et d’améliorer le bien-être de la
population de Boucherville.

Cadre d’évaluation
Un formulaire d’évaluation est rempli par les bénévoles, les organismes et les entreprises à la suite de
leur participation à une activité, un événement ou un atelier organisé par le CABB. La compilation des
formulaires permet de mesurer la satisfaction des participants et de bonifier l’offre de service.
41

Formation des employés
Les employés du CABB sont encouragés à s’inscrire à des formations dans le cadre d’un processus
d’amélioration continue. En 2017-2018, ils ont participé aux formations suivantes :
• Animation d’un groupe de soutien pour personnes endeuillées.
• Au bout du rouleau : comprendre la dépression chez les aidants.
• Colloque En route vers le droit à une saine alimentation ! du Regroupement des cuisines collectives
du Québec.
• Hygiène et salubrité pour gestionnaire.
• L’empowerment : de l’impuissance au pouvoir d’agir.
• Les prestations et les crédits d’impôt offerts aux aînés et aux personnes handicapées.
• Suivis cliniques du Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels.
• Préciser ses limites : oser dire oui et non aux demandes des autres.
• Principes de déplacement sécuritaire des bénéficiaires.
• Santé mentale des aînés : comment intervenir dans les situations difficiles.
• Savoir bien gérer les conflits.
• Séance d’information à distance (WebEx) pour le programme Emplois d’été Canada.
• Secourisme en milieu de travail.
• Webinaire : Recensement de 2016 : la scolarité, le travail, le navettage, la langue de travail, la mobilité
et la migration au Canada.

Système d’information de gestion

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 : Poursuivre et développer l’implantation des technologies et
s’assurer de la bonne gestion des technologies en place.

La maintenance des systèmes d’information et de gestion fait l’objet d’un souci constant. Le CABB
applique les directives de sa Politique de protection de la confidentialité et des renseignements personnels
avec rigueur et professionnalisme.
Les données issues du système sont minutieusement consignées et permettent de dresser un portrait
fidèle des besoins et des services offerts. Pour ce faire, le CABB met à profit les compétences des
employés et des bénévoles experts.
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PERSPECTIVES :
• Implanter une plateforme virtuelle pour la gestion et la centralisation des courriels et du partage de
documents.
• Utiliser la technologie de la téléphonie IP.

Relocalisation du CABB

!

PLAN D’ACTION 2017-2018 : Poursuivre les démarches de relocalisation du CABB en partenariat
avec les organismes du milieu.

Le projet de relocalisation du CABB dans des locaux plus grands et mieux adaptés à ses besoins a été au
cœur de bon nombre d’actions de la direction générale et des administrateurs.
En décembre 2017, le comité de relocalisation du CABB a convié les organismes de Boucherville intéressés
à se relocaliser à une rencontre de discussion et de partage. Des huit organismes présents, quatre ont
manifesté de l’intérêt pour un projet de relocalisation commun.
Des discussions sont en cours avec la Ville de Boucherville pour la création d’une maison du bénévolat
à Boucherville. Parallèlement à cette avenue, le comité de relocalisation a identifié d’autres possibilités.
Une visite de l’ancienne résidence Havre Providence de Boucherville a été réalisée en ce sens en janvier
2018.

PERSPECTIVES :
• Réalisation du projet maison du bénévolat de Boucherville dans laquelle un milieu de vie convivial et
accueillant pour les bénévoles de Boucherville sera créé.
• Le projet implique les étapes suivantes :
- Créer un nouvel organisme à but non lucratif (OBNL) ayant pour mission la gestion de la Maison du
bénévolat de Boucherville et mettre sur pied un comité de gestion du projet formé d’un représentant
de chacun des organismes impliqués.
- Travailler en partenariat avec la Ville de Boucherville et les organismes ayant un intérêt pour le projet.
- Aménager les locaux du CABB tout en tenant compte des besoins actuels et futurs.
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Cadre financier

Le CABB a pris en charge l’activité d’emballage de cadeaux pour la période des fêtes 2017 aux Promenades Montarville. Cette activité était organisée par le Club Richelieu de Boucherville depuis plusieurs
années avec l’aide des bénévoles du CABB.
La participation de 99 bénévoles à cette activité d’autofinancement a permis d’amasser 3 725 $ et d’emballer plus de 674 cadeaux.
La collaboration des commerçants ayant accepté de mettre de petites affiches publicitaires préparées
par le CABB près de leurs caisses a permis de maximiser à la fois la promotion de l’activité et la visibilité
du CABB auprès de la clientèle des Promenades Montarville.

Affichettes disposées près des caisses des
commerces du centre commercial.

Kiosque du CABB.

Gilles Demers, bénévole, CABB.

Le conseil d’administration du CABB se fait un devoir de respecter les plus hauts
standards de gestion priorisés par le Bureau de normalisation du Québec.
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Comité exécutif du CABB. De gauche à droite :
Michel Loignon (président), Michel P. Lamarre (secrétaire),
Richard Cantin (trésorier), Sylvie Bélisle (vice-présidente)
et Christine Sparrow (directrice générale).

RAPPORT DES RÉSULTATS - GOUVERNANCE ET GESTION DES OPÉRATIONS :
RÉSULTATS
SERVICES

BÉNÉVOLES

HEURES

Accueil, travail de bureau, secrétariat,
informatique et comptabilité

886

20

2 421

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

221

10

469

6

1

20

Comité des communications

10

3

28

Bénévolat d’expertise

28

4

104

Entretien de la propriété : pelouse, locaux et
équipements

64

5

110

1 215

43

3 152

Modernisation du système informatique

TOTAL
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PARTENAIRES
FINANCIERS

Subventions
83 300 $

229 388 $1
Centre intégré de santé et de services
sociaux de la Montérégie Centre (PSOC)

62 686 $2

50 000 $

50 000 $

pour le projet
Référence info aînés

pour le
Carrefour du bénévolat

2 891 $4

45 000 $3

Dons et commandites
77 258 $5

15 000 $

10 000 $

8 291 $6

Fondation Lise et Richard Fortin

Centre médical de Boucherville

6 000 $7

2 000 $

Filles d’Isabelle

2 000 $8
1 Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC).
2 Projet Soutien aux proches aidants d’aînés de
Boucherville.
3 Projet Agent de milieu de vie: Initiatives de travail
de milieu auprès des aînés vulnérables (ITMAV).
4 Emplois d’été Canada.
5 Valeur des denrées reçues.
6 Surplus de l’activité Je bouge avec mon doc.
à Boucherville.
7 Partenaire financier principal de l’activité CABbaret
des aînés.
8 Commanditaire de l’activité CABbaret des aînés.
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Autres dons et commandites
Association des artistes peintres
affiliés de la Rive-Sud
Association paritaire pour la
santé et la sécurité du travail du
secteur affaires sociales
Chocolats favoris
Cinéplex Odéon de Boucherville
Click Tire
Club Richelieu de Boucherville
CN - programme pour bénévolat
familial
Des Fleurs et des Choses

Fleuriste Les Fleurs De L’Artiste
Fonds de charité des employés
d’IBM
Le Grenier de Julie
Les Banques alimentaires du Québec
Les Cuisines Leblanc
Les Rôtisseries St-Hubert
Line Renaud, massothérapeute
Loblaws
Marché Sabrevois
Provigo Le Marché Sophie Corbeil
4ZER01

Rachelle-Béry
RCR International
Regroupement des cuisines
collectives du Québec
Restaurant Eggxotic
Restaurant Rouge Bœuf
Running Room Canada
Sogecor
Supermarché Maxi
Uniprix
Vins Philippe Dandurand Wines

Le projet Ponts de l’entraide est une initiative de la Table de concertation des organismes communautaires
de Boucherville (TCOCB). Celle-ci a entre autres pour mandat de trouver des solutions pour 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 alors que le CABB en est l’organisme fiduciaire.
Le projet se distingue par sa capacité à soutenir les individus et les familles vivant de la pauvreté et de
l’exclusion sociale en les dirigeant vers les ressources pertinentes. Il permet une évolution positive de la
concertation à Boucherville ainsi qu’une augmentation des actions concertées entre les organismes desservant la communauté.
Depuis juin 2013, un agent de milieu travaille activement afin d’identifier les priorités d’intervention avec une
approche de prise en charge «empowerment», et ce, en complémentarité avec les organismes du milieu.
Les organismes communautaires et les professionnels de la santé se tournent fréquemment vers l’agent de
milieu, entre autres, pour lui référer des personnes qui vivent de grandes difficultés. L’agent de milieu est
d’ailleurs joint en première ligne lors de situations d’urgence : idées suicidaires, sous-alimentation, crises
familiales, etc. Le lien est alors fait avec les ressources du milieu (Service de police, Comité d’entraide de
Boucherville, CABB, etc.).
Le travail de l’agent de milieu renforce la capacité des gens, des organismes et de la communauté de
Boucherville à créer des liens de confiance, à s’entraider et à se solidariser. En ce sens, les objectifs du projet
Ponts de l’entraide sont :
1. Joindre les personnes seules ou les familles en situation de vulnérabilité, de pauvreté ou d’exclusion sociale.
2. Favoriser la concertation entre les organismes, identifier les besoins émergents et tenter d’y répondre en
collaboration avec les organismes du milieu.
3. S outenir et accompagner les personnes dans le besoin en les dirigeant vers les ressources pertinentes.
4. Développer de nouvelles stratégies pour joindre les familles ciblées par le projet et tout particulièrement
celles qui demeurent dans l’ombre.

RÉSULTATS :
• En 2017-2018, l’agent de milieu a réalisé plus de 1 934 interventions, surtout auprès de femmes de tous
âges. Plusieurs personnes ont été rencontrées dans les lieux publics ou dans divers événements alors que
d’autres ont été référées par les organismes du milieu.
• Dans une ville comme Boucherville, qui a la réputation d’être une ville où le revenu médian est très élevé,
il importe de développer des stratégies différentes pour joindre les gens vulnérables. Trop souvent,
ces personnes s’isolent et deviennent difficiles à identifier et à joindre. Il faut donc expérimenter des
stratégies différentes et travailler conjointement avec les organismes du milieu.
• Grâce, entre autres, aux indicateurs de développement des communautés (IDC), il a été possible d’établir
que trois quartiers de Boucherville présentent des facteurs de vulnérabilité plus élevés. Les efforts de
promotion et d’information sont donc concentrés vers les résidants de ces secteurs.
• De nouveaux outils de promotion ont été développés pour faire connaître le projet Ponts de l’entraide
et le mandat de l’agent de milieu à la population de Boucherville. Ces outils sont distribués par les
partenaires, les organismes et l’agent de milieu lors des activités et événements.
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Gilles Demers, bénévole, CABB.

• La 2e édition du souper de Noël a brisé l’isolement de personnes seules et de familles de Boucherville. Plus
de 98 personnes ont répondu à l’invitation. Animation, jeux et cadeaux étaient à l’honneur grâce aux
commanditaires. L’événement a connu un vif succès.

2e édition du souper de Noël permettant de briser
l’isolement des familles et des personnes seules.

Carton promotionnel du projet
Ponts de l’entraide.

FINANCEMENT POUR L’AN 2017-2018 DU PROJET PONTS DE L’ENTRAIDE :
Commanditaires du
Souper de Noël 2017
52 408$

17 000 $

15 000 $

• Le Goûtillon traiteur
• Rôtisserie St-Hubert
• Tim Hortons

La députée de Laporte et whip en chef du gouvernement
Libéral du Québec, Mme Nicole Ménard, a annoncé en octobre
2017 la reconduction du financement du projet Ponts de
l’entraide octroyé par le Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales (SACAIS) pour une période de six mois. Mme Ménard (3e de gauche) est entourée
d’employés et d’administrateurs du CABB.

PÉRENNITÉ DU PROJET :
Le CABB et les partenaires de la TCOCB souhaitent la continuité du projet Ponts de l’entraide et ont
poursuivi leurs efforts pour pérenniser le financement du projet.
Tout au long de l’année, le directeur de la Maison des jeunes La Piaule et une régisseure de la Ville de
Boucherville ont uni leurs efforts pour assurer la supervision de l’agent de milieu alors que le CABB est responsable de la gestion administrative et assume certains frais afférents au projet.
De plus, le Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), la Ville de
Boucherville et le Centre des générations de Boucherville ont accordé un financement permettant la reconduction du mandat de l’intervenant en poste.
M. Gaétan Janelle s’est joint à l’équipe en janvier en tant qu’agent de milieu du projet
Ponts de l’entraide. Il se distingue par son écoute, ses nombreuses années d’expérience en
intervention et par sa connaissance du milieu.
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ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB

1979

1er novembre 2001

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

Acquisition de l’immeuble du 20, rue Pierre-
Boucher. Un prix de vente symbolique de 1 $ est
demandé par la Ville de Boucherville. L’obtention
de l’édifice a permis la formation de groupes de
cuisine collective.

Années 80
Mise en place d’activités s’adressant aux jeunes
familles et aux personnes en fin de vie.
Années 90

2005
Transformation de l’activité sociale « Rendez-vous
du Centre ». Les spectacles « CABbaret des aînés »
lui succèdent.
2006
Mise sur pied du prix Rachel-Luc visant à reconnaître l’implication d’une personne qui, à partir
des besoins du milieu, a contribué de façon exceptionnelle à l’innovation et à la création de services.

Mise en place de nouveaux services offerts par
des bénévoles : aide pour l’impôt, dépannage-
épicerie, répit-famille et parrainage, soutien deuil
2010
et soutien cancer ainsi que l’aide aux devoirs.
Mise sur pied d’activités de reconnaissance
à l’intention des bénévoles dont la remise
d’épinglettes distinctives en fonction des années
de service et création du prix Benoît-Signori
soulignant le dévouement bénévole.
Années 2000
Mise en place d’un processus structuré de
planification stratégique.
Réalisation d’une étude socio-économique et
d’un sondage permettant de dresser le profil
de la population de Boucherville, les besoins en
termes d’action bénévole, le profil du bénévole, la
connaissance des services et des programmes du
CABB et la satisfaction des bénéficiaires.
Mise sur pied d’un service des communications et
d’un site Internet.
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Mise sur pied du projet Agent de milieu de vie
permettant d’intervenir directement auprès des
aînés.
2012
Création du projet Carrefour du bénévolat. Ce
nouveau service de recrutement et de promotion
du bénévolat du CABB devient une plateforme
pour jumeler les demandes des organismes ayant
besoin de bénévoles à celles des entreprises
désirant offrir du temps à la communauté par
l’entremise de leurs employés.

ANNEXE A

HISTORIQUE
DU CABB
2013

2016

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

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

2014
Célébration des 35 ans d’existence du CABB sous
le thème « 35 ans, une histoire d’engagement et
de dévouement ».
Mise sur pied du Comité d’études des besoins
de relocalisation des locaux du CABB afin de
trouver une solution au manque d’espace
attribuable à l’augmentation des services offerts
et, conséquemment, au nombre d’employés et
de bénévoles requis.
2015
Création d’un service dédié aux proches aidants
d’aînés de Boucherville grâce à une subvention de
l’organisme ROMAN/Appui Montérégie.
Intégration du projet Carrefour du bénévolat
comme service régulier du CABB.

Reconduction du mandat de l’intervenant de
milieu du projet Ponts de l’entraide grâce à un
partenariat de différents organismes et de la Ville
de Boucherville. Le projet est une initiative du
comité de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale issu de la Table de concertation des organismes communautaires de Boucherville.
2017
Intégration de deux nouvelles activités à la
programmation du CABB : le groupe d’entraide
Entre retraités et les Après-midi Jeux de société.
Participation active aux fêtes du 350e anniversaire
de Boucherville par le biais du service de recrutement et de jumelage de bénévoles du CABB.
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ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 27 juin 2017, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 12 septembre 2017, page B 4

SOUTIEN AUX ORGANISMES

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 18 avril 2017, page B 3

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 16 janvier 2018, page B 8
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ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SOUTIEN AUX ORGANISMES

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
15 août 2017, page B 4

Association des gens d’affaires de Boucherville,
28 novembre 2017

53

ANNEXE B

COUVERTURE
MÉDIATIQUE

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
25 avril 2017, page B 19
La Relève Boucherville-Longueuil Est,
3 octobre 2017, page B 13

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
9 mai 2017, page B 1 et B 3

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 18 juillet 2017, page B 17

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
24 octobre 2017, page B 20

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
24 octobre 2017, page B 27
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ANNEXE B

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

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
19 décembre 2017, page B 38

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
16 janvier 2018, page B 5

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
6 juin 2017, page B 8

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
18 avril 2017, page B 6

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
16 janvier 2018, page B 14
Télévision Rive-Sud, Studio Direct
sur demande, émission du 29 août 2017
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
17 octobre 2017, page B 10

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
23 janvier 2018, page B 19
La Relève Boucherville-Longueuil Est,
12 décembre 2017, page B 13

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
10 octobre 2017, page B 33

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
23 mai 2017, page B 15
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE
SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
14 novembre 2017, page B 14

Les banlieusardises bouchervilloises, 8 mars 2018

La Relève Boucherville-Longueuil Est, 5 septembre
2017, page B 11

Association des gens d’affaires de Boucherville,
17 janvier 2018
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE

SERVICES AUX INDIVIDUS - AUX FAMILLES ET MAINTIEN À DOMICILE

Hiver 2017-18

Programmation

Programmation s’adressant

AUX PROCHES
AIDANTS D’AÎNÉS

Après-midi
Jeux de société
19 septembre - 24 octobre 22 novembre - 19 décembre à 13 h 30
Groupe d’entraide
Entre retraités ($)
le vendredi, du 6 octobre au 17 novembre,
de 9 h à 11 h
Ateliers pour les proches
aidants d’une personne
atteinte d’Alzheimer ($)
le mardi, du 19 septembre au 7 novembre,
de 13 h 30 à 16 h

Groupe de soutien pour
personnes endeuillées ($)
le lundi, du 18 septembre au 27 novembre,
de 17 h 30 à 20 h
le mardi, du 19 septembre au 28 novembre,
de 9 h à 11 h 30

Conférence
«Bye-Bye! Culpabilité»
par Denise Julien
14 décembre à 13 h 30

Conférence « Les besoins
d’écoute et de sécurité »
le mercredi 4 octobre à 13 h 30
(10 $ - Gratuit pour les bénévoles du CABB)
Séances d’information
pour devenir bénévole
28 septembre - 11 octobre 8 novembre - 6 décembre à 13 h 30
Cuisine collective
pour hommes ($)
le mardi, à compter du 26 septembre

Inscription requise au 450 655-9081
ou à info@cabboucherville.ca
La Relève BouchervilleLongueuil Est, 12 septembre
2017, page B 51

Conférence «Quand
la musique aide à vivre»
par Maurice Rhéaume
23 février à 13 h

CABB-2017-50

Spectacles CABbaret
des aînés
15 septembre - 13 octobre 3 novembre - 8 décembre à 14 h

Ateliers pour les proches
aidants d’une personne
atteinte d’Alzheimer ($)
le mardi, du 23 janvier au 13 mars,
de 13 h 30 à 16 h

• «Devenir proche aidant»
12 janvier à 13 h 30
• «Prendre soin de soi tout
en accompagnant l’autre»
9 février à 13 h 30
• «Les ressources à découvrir»
16 mars à 13 h 30
Le lieu de rencontre sera confirmé lors de l’inscription

Activités gratuites grâce au soutien financier de

Inscription obligatoire au 450 655-9081
ou à info@cabboucherville.ca
La Relève BouchervilleLongueuil Est, 12 décembre
2017, page B 5

TVRS, Studio Direct, 26 mars 2018

FM 103, 8 avril 2017
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Ateliers Biblio-aidants
par Martine Gélinas, CABB

CABB-2017-77

Automne 2017
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ÉDUCATION

12

DU 7 DÉCEMBRE 2017 AU 17 JANVIER 2018 • POINTSUD.CA

CHRONIQUE
Carole Lavallée
présidente
de la CSMV

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
30 mai 2017, page B 19

La future école d’hôtellerie à Longueuil en construction
gouvernementaux et municipaux. Une
Les travaux de construction de cet
Association des gens
de
Boucherville,
immeuble d’une superficie de 5 025 m²
écoled’affaires
hôtelière était devenue
nécessaire
afin d’offrir une formation complète et permettront d’accueillir l’ensemble des
29 juin 2017
diversifiée qui répondra aux besoins actuels prog r a m me s d ’ ét ude s en for mat ion

L a présidente de la C om m ission
scolaire Marie-Victorin (CSMV), madame
Carole Lavallée, a souligné, le 4 décembre,
le début des travaux de la future école
d ’ hôtellerie à Longueuil, en présence
de mesdames Sylvie Grenier, attachée
politique de Diane Lamarre, députée
de Taillon, Sylvie Parent, mairesse de
Longueuil, Nathalie Boisclair, conseillère
municipale et Marie-Dominique Taillon,
directrice générale adjointe de la CSMV.

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
27 juin 2017, pages B 4 et B 5

Av e c s o n C e n t r e d e f o r m a t i o n
professionnelle Jacques-Rousseau, qui
possède une offre de service dans le secteur
de l’alimentation, la CSMV était toute
désignée pour porter le projet d’une école
d’hôtellerie. Les programmes du secteur
d’alimentation et tourisme sont toujours
des programmes attirants pour les diverses
clientèles et la popularité de ces secteurs
se traduit par un nombre important de
demandes d’admission.
« Nous marquons aujourd ’ hui les
travaux en présence des représentants

et futurs du marché du travail.

Avec ce nouvel emplacement, il y
aura de nombreux avantages, notamment,
une plus grande offre de services à la
clientèle ainsi que des équipements et
des aménagements améliorés. » a indiqué
madame Carole Lavallée, présidente de la
CSMV.
La future école d’hôtellerie permettra
également d’offrir, dans ses lieux, de la
formation continue auprès d’entreprises
soucieuses de rehausser les compétences
de leurs employés. De plus, le secteur bioalimentaire étant, selon Emploi-Québec,
un créneau ACCORD en Montérégie, il
s’avère important de conjuguer nos efforts
afin de faire face aux défis des emplois de
notre territoire.

professionnelle du domaine de
l’alimentation actuellement offert au Centre
de formation professionnelle JacquesRousseau.
Située sur le chemin de la Savane,
la future école d ’ hôtellerie permettra
d’accueillir environ 700 élèves au total
pendant l’année, ce qui représentera une
légère augmentation. La rentrée des élèves
est prévue pour à l’automne 2019.

La CSMV offre des services éducatifs à
la population des villes de Brossard, de Saint
Lambert et de Longueuil (arrondissements
de Greenf ield Pa rk, de Sa int-Huber t
et du Vieux-Longueuil). Elle scolarise
annuellement plus de 36 500 élèves, ce qui
la positionne parmi les plus importantes
commissions scolaires au Québec.
La clientèle issue de l’immigration
représente 53,1 % de la population scolaire

et provient Boucherville-Longueuil
de 80 pays. Plus de 29 % des
La Relève
Est,
élèves n’ont pas le français comme langue
maternelle. Par ailleurs, la CSMV est l’un
5 décembre
2017, page B 7
Rappelons le ministère de l’Éducation des plus importants employeurs de la Rive-

et de l’Enseignement supérieur (MEES) a
autorisé la CSMV à construire le nouvel
institut d’hôtellerie, le 17 août 2015 dans
le cadre de la mesure Ajout d’espace pour
la formation professionnel le du Plan
Québécois des infrastructures 2015-2025.
Une somme de 15 499 943 $ a été allouée
pour la construction par le MEES.

450 655-9081

La Commission scolaire Marie-Victorin

Sud avec ses 4 500 employés réguliers qui
contribuent à sa mission éducative. Elle
gère un budget de 419 millions de dollars.

www.cabboucherville.ca

Point Sud, 7 décembre 2017 au 17 janvier 2018, page 12

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
7 novembre 2017, page B 7

La Relève Boucherville-Longueuil Est,
19 décembre 2017, page B 6
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La Ville de Boucherville achète l'ancienne école MargueriteBourgeoys
Le lundi 19 juin 2017
Auteur : Laurence Chartrand

1 - Voyageur
de Jean
Leloup

2 - Loin des
vagues de
Joey Robin
Haché

3 - Tu
enflammes
mon corps de
Andee

Les derniers
amoureux de
la Terre (feat.
Jean-François
Breau) de
Christian
Marc Gendron

La fin de
Tremblay

St-Michel de
Louis-Jean
Cormier

La Ville de Boucherville fera l'acquisition de l'ancienne école Marguerite-Bourgeoys afin d'y
construire une Maison du bénévolat.
L'achat du bâtiment coûtera 773 000$.

La Relève Boucherville-Longueuil Est, , 31 oct 2017

L'infrastructure regroupera sous un même toit plusieurs organismes communautaires de Boucherville.
«On parle entre autres du CAB, le Centre d'action bénévole de Boucherville, qui joue un rôle de premier
plan au niveau des bénévoles à Boucherville, le Centre d'entraide Boucherville, qui fait les fameux paniers
de Noël, les Filles d'Isabelle, qui recueillent du linge, qui le revendent et qui font des profits avec ça qui
sont remis à différents organismes», explique le maire Jean Martel.
De plus, les locaux actuellement occupés par le Centre d'action bénévole de Boucherville sont envisagés
pour accueillir un centre de répit pour aidants naturels.
La Ville est en discussion avec la Fondation Maison Gilles Carle pour ce projet.

FM 103, 19 juin 2017
ACTUALITÉS PLUS
Les Ducs échappent le match en sixième
Avec une avance de 3 à 1 en sixième manche, les Ducs de Longueuil ont vu le Royal
de Repentigny marquer quatre points et se sauver avec la victoire....

PLUS DE NOUVELLES
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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 2017, TENUE LE MARDI
13 JUIN 2017 À 19 H AU CENTRE MULTIFONCTIONNEL FRANCINE-GADBOIS,
SALLE DE FORMATION, 1075, RUE LIONEL-DAUNAIS, BOUCHERVILLE
ADMINISTRATEURS
Denis Bonin, Michel Loignon, Sylvie Bélisle, Normand Stevenson, Richard Cantin, Marlène Hins,
Denyse Journault, Michel P. Lamarre
BÉNÉVOLES
Gisèle Bacon, Sylvie Berthiaume, Claude-André Bonin, Jean-Pierre Bouchard, Suzanne Bourbeau,
Suzanne Bruneau, Isabelle Delage, Denis Désilets, Lise Des Ormeaux, Marco Ferraro, Manon Jacob, Roxanne Larocque, Monique Martineau, Monique Olivier, Serge Paquette, Madeleine Pepin,
Jacques Perreault, Alain Plouffe, Francine Robillard, Pierre Robitaille, Angèle St-Yves, Andrée Themens, Gérard Villeneuve
OBSERVATEUR-MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ
Anne-Marie Dionne, CISSS Montérégie-Est
Pierre Toupin, Commission des aînés
EMPLOYÉS 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 administrative
Françoise Gauthier, agente aux services aux individus
Martine Gélinas, agente de soutien aux proches aidants
Karine L’Ecuyer, intervenante de milieu
Mireille Lallier, agente aux communications et aux relations publiques
Julie Lévesque, agente de soutien aux organismes
Chantal Paquette, agente aux services alimentaires
Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes
Stéphanie Sénésac, agente de milieu de vie
Christine Sparrow, directrice générale
François Vincent, chargé du Carrefour du bénévolat
M. Denis Bonin, président, souhaite la bienvenue aux participants et souligne la présence de
M. Pierre Toupin de la Commission des aînés ainsi que Mme Anne-Marie Dionne du CISSS
Montérégie-Est. De plus, il mentionne que le CABB a eu une année exceptionnelle.
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1. VÉRIFICATION DU QUORUM
Mme Christine Sparrow, directrice générale, vérifie que le quorum est atteint. L’assemblée
peut donc débuter.
2. MOT DE BIENVENUE
Mme Sparrow, directrice générale, souhaite la bienvenue à tous et les remercie de leur
présence.
3. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UNE SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 17.06.01
Il est proposé par Mme Denyse Journault et appuyé par M. Gérard Villeneuve de
nommer Mme Brigitte Chadwick à titre de secrétaire d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 17.06.02
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par M. Claude-André Bonin de
nommer M. Denis Bonin à titre de président d’assemblée.
Adoptée à l’unanimité
4. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
La lecture de l’ordre du jour est faite par le président.
RÉSOLUTION 17.06.03
Il est proposé par Mme Roxanne Larocque et appuyé par Mme Sylvie Berthiaume
d’adopter l’ordre du jour.
Adoptée à l’unanimité
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
DU 7 JUIN 2016
Abstention de la lecture du procès-verbal.
RÉSOLUTION 17.06.04
Il est proposé par Mme Monique Martineau et appuyé par Mme Lise Des Ormeaux
d’adopter le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 7 juin 2016.
Adoptée à l’unanimité
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6. A
 DOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU 7 JUIN 2016
Abstention de la lecture du procès-verbal.

7.

RÉSOLUTION 17.06.05
Il est proposé par Mme Marlène Hins et appuyé par Mme Andrée Themens d’adopter
le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 7 juin 2016.
Adoptée à l’unanimité
RATIFICATION DES ACTES DES ADMINISTRATEURS
7.1 M
 OT DU PRÉSIDENT
M. Bonin présente quelques faits saillants de l’année ainsi que le conseil d’administration.
7.2. RAPPORT DES ACTIVITÉS 2016-2017
Mme Christine Sparrow, directrice générale, présente les employés, la mission, les priorités ainsi que les réalisations 2016-2017 en y ajoutant des commentaires explicatifs.
7.3. RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 MARS 2017
M. Normand Stevenson, trésorier, présente les états financiers audités au 31 mars 2017 et
répond aux questions des bénévoles.
M. Bonin remercie M. Stevenson pour son travail rigoureux.
M. Stevenson remercie à son tour les quatre bénévoles qui le soutiennent dans son travail,
soit MM. Louis-Philippe Bédard, Jose Mejia Urzua ainsi que Mmes Manon Pépin et Lise Des
Ormeaux. Il remercie également Mme Brigitte Chadwick, chargée d’administration et des
finances, pour son soutien. Il mentionne également qu’il termine son dernier mandat en
tant que trésorier.
Un hommage est rendu à M. Stevenson par M. Bonin et une plante lui est remise.
RÉSOLUTION 17.06.06
Il est proposé par Mme Andrée Themens et appuyé par Mme Sylvie Bélisle de ratifier
les actes des administrateurs.
Adoptée à l’unanimité
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RÉSOLUTION 17.06.07
Il est proposé par Mme Sylvie Bélisle et appuyé par M. Serge Paquette d’adopter le
rapport financier annuel audité au 31 mars 2017.
Adoptée à l’unanimité
8. NOMINATION D’UN AUDITEUR
M. Normand Stevenson, trésorier, recommande M. Marc Beaulieu, CPA, comme auditeur
pour l’exercice 2017-2018.
RÉSOLUTION 17.06.08
Il est proposé par M. Normand Stevenson et appuyé par Mme Suzanne Bourbeau
de désigner M. Marc Beaulieu, CPA, à titre d’auditeur pour l’exercice 2017-2018.
Adoptée à l’unanimité
9. PROFIL DES ADMINISTRATEURS : DESCRIPTION
M. Bonin présente le profil des administrateurs recherchés. Le conseil d’administration a
pour objectif d’avoir une équipe multidisciplinaire.
10. NOMINATION D’UN PRÉSIDENT ET D’UN SECRÉTAIRE D’ÉLECTION
Mme Christine Sparrow, directrice générale, prend la parole afin d’élire un président et un
secrétaire d’élection.
RÉSOLUTION 17.06.09
Il est proposé par Mme Suzanne Bourbeau et appuyé par Mme Roxanne Larocque
de nommer M. François Vincent comme président d’élection.
Adoptée à l’unanimité
RÉSOLUTION 17.06.10
Il est proposé par Mme Monique Olivier et appuyé par M. Gérard Villeneuve de
nommer Mme Brigitte Chadwick comme secrétaire d’élection.
Adoptée à l’unanimité
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ÉLECTION OU RÉÉLECTION DES ADMINISTRATEURS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DONT LE MANDAT EST TERMINÉ
OUVERTURE DES MISES EN CANDIDATURE
Le président d’élection procède à l’ouverture des mises en candidature et précise à l’assemblée qu’il y a quatre postes à combler.
Les mises en candidature reçues sont celles de :
• Mme Sylvie Bélisle pour un 2e mandat
• Mme Sylvie Berthiaume pour un 1er mandat
• M. Richard Cantin pour un 1er mandat
• Mme Marlène Hins pour un 2e mandat
FERMETURE DES MISES EN CANDIDATURE
M. Vincent déclare la fermeture des mises en candidature.

12.

●
●
●

VOTE
Non-lieu.
RÉSOLUTION 17.06.11
Il est proposé par Mme Denyse Journault et appuyé par Mme Andrée Themens de déclarer élus comme administrateurs les membres désignés ci-après pour un mandat
de deux ans :
• Mme Sylvie Bélisle
• Mme Sylvie Berthiaume
• M. Richard Cantin
• Mme Marlène Hins
Adoptée à l’unanimité

13. PRIORITÉS ANNUELLES 2017-2018
Mme Sparrow, directrice générale, présente les priorités pour l’année 2017-2018.
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14.	PAROLE AUX MEMBRES
Aucun commentaire.
15.

L
 EVÉE DE L’ASSEMBLÉE
RÉSOLUTION 17.06.12
Il est proposé par M. Serge Paquette et appuyé par Mme Monique Martineau de lever
l’assemblée à 20 h 40.
Adoptée à l’unanimité

Note : Ce procès-verbal sera soumis pour adoption le 12 juin 2018
lors de l’assemblée générale annuelle du CABB

Michel Loignon,
président

Brigitte Chadwick,
secrétaire de l’assemblée
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