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Mot de la présidente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour chers membres du CAB ! 

 

J’ai la chance, depuis peu, d’être présidente du conseil d’administration et je suis très fière de 

faire partie d’un groupe si dynamique. Une belle relève s’est construite durant la dernière année. 

 

Chaque action et services du CAB sont un franc succès et toujours mieux d’année en année.  

 

Merci à tous nos bénévoles qui donnent de leur temps pour nous permettre d’offrir des services à 

la population, ou encore pour nous permettre de réaliser nos activités. 

 

Merci à tous les bénévoles membres pour le temps que vous consacrez aux autres organismes. 

Nous sommes tous responsables de notre communauté, nous avons besoin des uns des autres 

pour nous permettre d’avancer.  

 

Les membres du CA tiennent à signifier aux employées leur plus grande confiance. Vous êtes 

des gens qui permettent au CAB de grandir. Merci pour votre excellent travail.  

 

Merci à tous d’être là pour faire la différence. 

 

 

Au plaisir de vous voir,   

 

 

 

 

 

 

Nicole Cloutier 

Présidente 
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Mot de la directrice 
 

 
Bonjour à vous chers membres, 

 

Une autre belle année vient de se terminer. Notre dynamique 

équipe a travaillé de beaux projets encore cette année. Un des 

beaux projets du CAB est la mise en place du nouveau poste de 

travailleuse de milieu, suite à la réception d’une subvention du 

Secrétariat des aînés. Après seulement quelques mois, nous   

remarquons l’importance de ce poste au sein du CAB. Nous  

avons aussi travaillé à l’unification du comptoir alimentaire de 

Saint-François-du-Lac et celui de Pierreville qui sera opérationnel pour la prochaine année 

financière.  

 

La concertation et la collaboration avec des organismes du territoire ou provinciaux sont très 

importantes pour nous. Nous sommes toujours gagnants à participer à ces rencontres, car nous 

allons chercher des informations, des connaissances et nous partageons notre point de vue. C’est 

comme cela que nous pouvons faire évoluer un organisme et j’irais jusqu’à dire une société.  

 

Le CAB a la chance de pouvoir compter sur des employées qui ont à cœur la mission du Centre. 

Tous les dossiers sont travaillés en s’assurant que nous respectons celle-ci. Je prends donc le 

temps de les remercier. Merci, à Alexandra Desplanches, coordonnatrice du support aux 

bénévoles et services à la population, à Mme Karine Paradis, agente de développement, merci à 

Marcelle Gamelin, agente de bureau ainsi qu’à Geneviève Paquin, travailleuse de milieu qui s’est 

joint à nous en cours d’année. Cette merveilleuse équipe a, tout comme moi, le goût de 

développer l’offre de services et de maintenir les services déjà en place. Merci les filles pour 

votre excellent travail. 

 

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles. Vous êtes le cœur du Centre d’action bénévole du 

Lac Saint-Pierre. Sans vous, le Centre ne peut exister et sans vous plusieurs personnes dans le 

besoin ne pourraient avoir les services de popote roulante, d’impôt, d’accompagnement-

transport, d’aide alimentaire ou encore des visites d’amitié.  

 

Je remercie aussi les administrateurs du Centre, qui donnent de leur temps pour faire en sorte que 

le CAB puisse avancer. Le travail d’un administrateur est très important, un conseil 

d’administration c’est une équipe, un membre du CA ne peut avancer seul, mais un CA unifié 

peut soulever des montagnes. Merci à vous chers membres du CA de croire que le Centre peut 

aller plus loin. 

 

Je nous souhaite à tous une année remplie de bonheur, de joie et plein de beaux projets. 

 

 

Mélanie Provencher 

Directrice générale 

 

 



 4 

 

 

 

Notre mission 
 

Le Centre d’action bénévole a comme mission de promouvoir l’action bénévole dans les 

différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des besoins du milieu par 

l’action bénévole. 

 

Notre philosophie d’action 
 

Au Centre d’action bénévole, la personne bénévole est le véritable maître d’œuvre. 

 

Sa force, liée à celle des autres bénévoles, fait du Centre une force d’humanisation et 

d’amélioration de la qualité de vie ou du mieux-être de la population. 

 

Pour le Centre, le bénévolat est un instrument de développement personnel et social et une 

ressource significative pour la population en besoin d’aide. 

 

Réalité sociale inestimable, l’action bénévole est reconnue, encouragée et valorisée par le Centre. 

 

Les valeurs véhiculées par le Centre sont la justice, le partage, la valorisation, l’entraide, la 

dignité et la solidarité. 

 

 

 

Le territoire desservi 
 

 

 
 

Une population totale de 6771 habitants se répartit dans les 6 municipalités, ainsi que la 

réserve d’Odanak que nous couvrons. Réf. : Institut de la statistique, 1er juillet 2016. 
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Notre accessibilité 
 

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 12 h et de 13 

h à 16 h et le vendredi de 8 h à midi. 

Fermé au public de la mi-juillet jusqu’à la mi-août et à la période des Fêtes. 

Les rendez-vous d’accompagnement-transport pré enregistrés sont effectués par les bénévoles 

durant ces périodes. 

 

Courriel : cablacsp@sogetel.net 

Site web : www.cablac.org 

Suivez-nous sur Facebook 

 

 

Les champs d’action 
 

 

Le développement de l’action bénévole et communautaire; promotion de 

l’action bénévole et support aux bénévoles. 

 

 

 

Soutien à la communauté; services aux individus et soutien aux organismes. 

 

 

 

 

Gouvernance et vie associative. 

        

 
  

mailto:cablacsp@sogetel.net
http://www.cablac.org/
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Le développement de l’action bénévole 

et communautaire 
 

Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions visant à faire la 

promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication. 

 

 

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 

Objectifs : Sensibiliser la population, favoriser et faire valoir l’engagement social dans la 

réalisation d’actions bénévoles. 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
 

Description : Pique-nique champêtre préparé par les employées du Centre, suivi d’une conférence de 

monsieur Francis Pelletier.  

Nombre de personnes présentes : 32 bénévoles. 

 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 

 

Objectifs : Faire la promotion des services offerts par le Centre - Décrire les différents volets et 

lieux d’action bénévole - Stimuler l’implication éventuelle de nouveaux bénévoles. 

 

Dîners communautaires (7 fois cette année) 

Rassemblements spéciaux (Journée internationale des bénévoles, Ateliers de partage de 

connaissances artistiques, Semaine de l’action bénévole et activité de la rentrée) 

Journal L’Annonceur 

Facebook 

Courriels 

Publicité permanente au Centre d’action bénévole 

Publications municipales (Pierrepont, Le Francilois, Le Bulletin municipal de Saint-Zéphirin-de 

Courval, La V’Oie de Baie-du-Febvre) 

Rencontres dans certains groupes (FADOQ, Comité des usagers du Centre Lucien-Shooner, 

comptoir alimentaire, Service intégré pour l’emploi (S.I.E.), Journée internationale des aînés, 

etc.) pour faire la promotion de nos services. 

 

 

ACCUEIL ET ORIENTATION VERS LES SERVICES DU CENTRE 

 

Objectif : Rencontrer les personnes désirant s’impliquer dans la communauté et les orienter 

vers les services du Centre ou vers d’autres organismes 

 

Entrevues individuelles : 9 personnes ont manifesté un intérêt et ont été rencontrées. Parmi 

elles, 8 ont été acceptées et sont devenues membres. Durant l’année, elles se sont impliquées 

au Centre dans l’un ou l’autre de ces services : la distribution de la popote roulante, les appels 
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pour la popote roulante, une participation à l’organisation d’événements, les visites amicales, 

l’accompagnement-transport, la clinique d’impôt et le comptoir alimentaire. 

 

 

 

FORMATION ET RESSOURCEMENT POUR LES BÉNÉVOLES 

 

Objectif : Offrir des activités visant le développement des connaissances et des habiletés du 

savoir-être et savoir-faire des bénévoles en lien avec leur implication 

 

Formation aux baladeurs de la Popote roulante : 7 mai 2018. 23 personnes présentes. 

 

Formation aux bénévoles de l’Accompagnement transport : 9 mai 2018. «Interagir avec des 

personnes aux comportements difficiles». 7 personnes présentes. 

 

Formation aux bénévoles de l’Impôt : 10 mai (rencontre bilan de la saison pour la clinique 

d’impôt de l’année fiscale 2017) : 7 personnes 

22 février 2019 (Rencontre préparatoire en vue de la clinique d’impôt de l’année fiscale 2018) :  

9 personnes. 

 

Formation Premiers soins : 10 et 17 septembre 2018. 20 personnes présentes.             

Formateur : Gaétan Montembeault. 

 

 

 

SUIVI ET SOUTIEN DANS L’ACTION 

 

Objectif : Offrir à la personne bénévole de façon continuelle, formelle et informelle, un support, 

une écoute et l’opportunité d’échanger 

 

RENCONTRES DE BÉNÉVOLES  

 

Impôt 

 

En date du 10 mai 2018, 9 membres bénévoles du service d’impôt ont été invités à une 

rencontre bilan de la Clinique d’impôt pour l’année financière 2017 sous forme de déjeuner-

causerie. Parmi eux, 7 bénévoles y ont assisté. Il y a entre autres été question des bons coups et 

des éléments à améliorer pour l’an prochain. 

 

Les principaux objectifs de cette rencontre étaient : 

 

Échanger sur les expériences comme bénévole du service d’impôt 

Recueillir des suggestions pour améliorer le service 

Exprimer de la reconnaissance aux membres 
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En date du 22 février 2019, une rencontre préparatoire en vue de la Clinique d’impôt de l’année 

financière 2018 a eu lieu. Parmi les bénévoles présents, 5 étaient des anciens de l’an passé et 4 

nouvelles personnes se sont ajoutées à la liste, pour un total de 9 bénévoles.  

 

Les principaux objectifs étaient : 

 

Connaitre le fonctionnement de la Clinique d’impôt et les exigences du programme des 

bénévoles 

Connaitre la procédure d’inscription des personnes utilisatrices du service 

Se doter d’un mode de fonctionnement uniforme 

Savoir compléter une déclaration de revenus par  l’utilisation du logiciel ImpôtExpert. 

 

Popote roulante 

 

Nous avons soumis un sondage auprès de l’ensemble des utilisateurs de la popote roulante à 

deux reprises au cours de la dernière année, soit en août 2018 et en février 2019. En août nous 

avons soumis un sondage concernant l’ajout de services à la popote roulante 23 personnes ont 

répondu, 13 personnes ont répondu non, 4 personnes peut-être et 6 personnes ont répondu oui. 

En février 2019 nous avons soumis un sondage sur le service de la popote. L’objectif était de 

permettre aux personnes utilisatrices d’exprimer leur niveau de satisfaction et leurs 

commentaires en rapport avec le service, tant concernant leur contact avec le Centre et les 

baladeurs (livreurs de la popote), que concernant la qualité des repas. 

 

23 personnes utilisatrices ont répondu à ce sondage en février 2019. Les réponses nous ont 

permis de prendre le pouls et d’ajuster la situation lorsque nécessaire.  

 

BULLETIN DE LIAISON 

 

L’an passé à pareille date, nous écrivions : «Nous sommes présentement en démarche 

d’évaluation concernant nos deux bulletins d’information, L’Info bénévole ainsi que le 

Naturellement bénévole. Pour le moment, l’information sur le CAB est envoyée aux membres 

par courriel, par la poste ou mis sur Facebook.»  

 

Cette année, nous sommes fières de vous informer qu’un nouveau bulletin de liaison a vu le jour. 

La première publication de La plume du CAB a été envoyée aux membres en mars dernier. Il 

s’agit de la fusion de l’Info bénévole et du Naturellement bénévole. Elle sera imprimée deux fois 

par année, soit vers la fin février et en août. 

 

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES 

 

Objectifs : Considérer, encourager et stimuler l'engagement et l'appartenance des bénévoles 

par des gestes significatifs et par des actions publiques de reconnaissance. 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
Nous avions prévu deux activités : l’une adressée à l’ensemble de nos membres ainsi qu’aux différents 

bénévoles de la région du Bas St-François et l’autre, réservée spécialement à nos membres ayant offert de 

leur temps pour le Centre au cours de la dernière année. 
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La première activité, prévue le lundi 16 avril 2018, a malheureusement dû être annulée pour cause de 

tempête. Il s’agissait d’une formule massage-coiffure-maquillage suivie d’une prise de photo. 28 

personnes s’étaient inscrites à cet événement. 

La deuxième activité, en date du 18 avril, fût une journée reconnaissance sous le thème « Je bénévole, tu 

bénévoles, conjuguons notre bénévolat ». Pour l’occasion, les bénévoles ont été invités à partager un 

pique-nique de style champêtre que les employées du Centre avaient spécialement préparé pour eux. Ce 

repas fort apprécié a ensuite été agrémenté d’une conférence de monsieur Francis Pelletier, conteur. Cette 

activité originale a eu lieu au Musée des Abénakis d’Odanak et a rassemblé 32 bénévoles, en plus de 

l’équipe de travail. 

 

Prenez note que cette activité touche 2 volets du développement de l’action bénévole : 

promotion de l’action bénévole et activités de reconnaissance, ici décrite. 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES  
 

Le 5 décembre 2018 : 

Repas chaud à saveur du Temps des fêtes suivi d’une 

animation musicale avec monsieur Yvon Daunais, 

musicien et chanteur. 

Cette activité, qui a connu un vif succès l’an passé, a été 

reconduite suite aux nombreuses demandes que nous avions 

reçues en ce sens. Toutefois, c’est en soirée que l’activité a 

eu lieu cette année. 75 personnes y ont participé et ont 

dansé avec entrain! 

 

SOUHAITS DE FÊTE 

 

Nous effectuons des appels téléphoniques pour souligner l’anniversaire des membres bénévoles. 

Pour les périodes où le Centre est fermé, une carte de vœux de bonne fête est envoyée. 

Une carte de condoléances est aussi envoyée aux membres qui perdent un membre de leur 

famille immédiate (conjoint-e, enfant). 

 

PUBLICITÉ 

 

Objectif : Promouvoir l’organisme pour en assurer la visibilité, faire connaître les services et 

activités et recruter des bénévoles. 

 

PAGE FACEBOOK 

 
214 mentions « J’aime » et 245 abonnés.  

 

Nombre de femmes 72% et d’hommes 27% 

Statistiques approximatives par catégorie d’âge : 18-24 ans (7% femmes et 2% hommes), 25-34 ans (11% 

Femmes et 4% hommes), 35-44 ans (16% femmes et 5% hommes), 45-54 ans (12% femmes et 6% 

hommes), 55-64 ans (12% femmes et 4% hommes) et 65 ans et + (14% femmes et 7% hommes). 

 

À pareille date l’an passé, nous avions 158 abonnés. 

Cela représente 87 personnes de plus, soit un bond de 55%! 
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Étant donné que de plus en plus de gens utilisent ce média électronique, nous sommes très actifs 

sur ce réseau social qui nous permet de rejoindre une partie de la population gratuitement. La 

page sert autant pour le recrutement de bénévoles que pour annoncer nos services et activités. 

Nous partageons également des liens de d’autres organismes susceptibles d’intéresser la 

population, ainsi que des textes d’intérêt public ayant un lien avec notre mission. 

 

Nous affectionnons ce média qui nous permet de voir les commentaires des gens et d’échanger 

directement avec eux par Messenger. D’ailleurs, à la demande de certaines personnes (sourdes 

ou qui ne possèdent pas le téléphone), nous communiquons avec elles via cette application, ce 

qui facilite grandement les communications. 

 

PRÉSENCE DANS DIFFÉRENTS MEDIUMS D'INFORMATION 

 

Afin de faire connaître nos activités et services, nous avons utilisé 6 fois les bulletins 

municipaux, 2 fois les feuillets paroissiaux et 1 fois le journal le Courrier sud. Nous avons eu 

également 7 parutions dans le journal L'annonceur et nous avons utilisé leur section Contact 

communauté à 7 reprises (ex. : recrutement de bénévoles pour la popote et l’accompagnement-

transport, invitations aux dîners communautaires, événement Une soupe pour l’occasion, dates 

de la clinique d’impôt, etc.). 

 

La municipalité de Saint-François-du-Lac annonce gratuitement la clinique d’impôts sur le 

babillard électronique situé au coin de la route Marie-Victorin et de la rue Notre-Dame. Il en est 

de même pour les différentes municipalités du territoire qui possèdent des bulletins municipaux 

et qui acceptent de faire paraitre des messages d’intérêt public en lien avec nos services. 

 

Les journaux locaux sont généralement disponibles à toute la population et ils sont efficaces pour 

diffuser les activités du Centre, notamment dans la section Communauté et lorsque nous leur 

faisons parvenir des communiqués de presse. Les membres et les municipalités reçoivent aussi 

les informations et les publicités par courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

72%

27%

1%

Sexe des gens qui aiment notre 
page Facebook

femme homme non spécifié
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DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

 

Lors de ces rencontres mensuelles, nous faisons la promotion des activités, services et formations 

offerts par le Centre; la bannière et les dépliants sont mis en évidence à chaque dîner. Nous 

prenons un temps de parole pour nous adresser directement aux personnes présentes à chacune 

de ces rencontres. 

 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL 

 

Service généraux du CAB : 

 

Le dépliant du CAB présente nos services et invite la population à appeler au CAB. 

 

L’affiche et les dépliants du Centre se retrouvent dans les lieux publics (Ex : Centres de santé, 

municipalités, bibliothèques, etc). 

 

Les blocs-notes de format pratique, sont remis à chaque visiteur et visiteuse au Centre, aux 

personnes utilisatrices des services et lors des formations, des rencontres, des dîners 

communautaires et aux personnes qui viennent à leur rendez-vous d’impôt. 

 

La bannière rétractable est utilisée à chaque sortie du Centre et lors des dîners communautaires. 

 

L’encart du comptoir alimentaire a été distribué dans la municipalité de Saint-François-du-Lac, 

celui-ci donne des informations concernant le comptoir et réfère au Centre pour plus 

d’information. 

 

Promotion du service de travailleuse de milieu (ITMAV) :  

 

 3700 encarts ont étés distribués via le Publi Sac; 

 Plusieurs encarts ont été remis à des Partenaires lors des rencontres de représentation et 

de concertation. 

 Des informations sur la travailleuse de milieu ont été affichées sur la page Facebook et le 

site internet du CAB. 

 Le bouche à oreilles fait par les sentinelles qui ont étés sensibilisées lors des présences de 

la travailleuse de milieu aux différentes activités de groupe. 

 Une publicité et un article sur le rôle et services de la travailleuse de milieu dans le 

journal l’Annonceur du 20 mars 2018. 

 La même publicité sur le rôle et les services de la travailleuse de milieu dans le journal 

Le Courrier Sud du 3 avril dernier 

 Nouveaux dépliants pour le service de la travailleuse de milieu, 5000 copies dont 3700 

distribuées par le Publi Sac dans les municipalités de Pierreville, Odanak, St-François du 

Lac, Baie du Febvre, St-Zéphirin de Courval, St-Elphège et la Visitation de Yamaska. 

 Affiches Promotionnelles pour un total de 200. 
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VISIBILITÉ PERMANENTE  

 

Le mur extérieur du local permet l’installation d’un panneau publicitaire sur lequel apparaissent 

les coordonnées, les services et les activités du Centre. 

 

Site internet du Centre, www.cablac.org afin de promouvoir nos services et recruter des 

bénévoles. 

 

Nos coordonnées et nos activités se retrouvent sur :  

 

Le site de Centraide Centre-du-Québec, 

Le site de la Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska, 

Le site de la municipalité de Saint-François-du-Lac, 

Le calendrier de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

La page Facebook du Centre 

Notre site internet : www.cablac.org 

Le bottin (2018) du Bas St-François 

Les sites Internet des municipalités que nous desservons 

 

 

Soutien à la communauté 

Services à la population et soutien  

aux organismes 
 

 

IDENTIFICATION ET ANALYSEDES BESOINS SOCIO-COMMUNAUTAIRES 

 

Objectif : Cueillir des données permettant d’analyser les besoins de la population et identifier 

les moyens et les ressources pour y répondre. 

 

NOUVEAU SERVICE ITMAV 

 

Depuis l’arrivée de la travailleuse de milieu au CAB, elle est intervenue 142 fois différentes; 

dont 57 fois en personne et 85 fois au téléphone. Les rencontres en personnes peuvent se faire au 

domicile de la personne, au CAB, dans des lieux publics comme les restaurants ou lors 

d’activités diverses. 

 

Un total de 46 personnes différentes ont étés rejointes dont : 

 
(Une sentinelle/tierce est une personne qui a pris des informations pour quelqu’un de son entourage et/ou l’a référé 

aux services de l’ITMAV) 

 

http://www.cablac.org/
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En ce qui concerne les problématiques majeures le plus souvent ciblées, il faut savoir qu’une 

personne peut avoir plusieurs besoins et qu’ils n’ont pas tous la même importance. Il est 

important de définir avec la personne aînée ses besoins et l’ordre dans lequel elle veut y 

répondre. Il faut donc respecter le rythme de la personne tout en lui permettant de maintenir et 

développer son pouvoir d’agir. Elle pourra également renforcer son sentiment de sécurité et 

améliorer sa qualité de vie. Il y a donc différents effets visés par les différentes interventions de 

la travailleuse de milieu et nous pouvons y ajouter les suivants 

 
Les problématiques majeures le plus souvent ciblées : 
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Personnes différentes
rejointes

Tierces

Femmes 31 8

Hommes 15 1

Femmes

Hommes

Droits/Recours 11

Autonomie fonctionnelle 46

Besoin de parler/se confier 66

Consommation/Dépendance 1

Évènement fragilisant 45

Isolement 46

Habitation 17

Maltraitance/Abus 6

Méconnaissance ressources 47

Pauvreté 13

Santé Physique 38

Santé mentale/Psychologique 9

Sécurité alimentaire 9

Transport/Déplacement 16

Autres 7
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SUIVI POPOTE ROULANTE  

 

Nous avons une entente avec un traiteur couvrant le territoire de Baie-du-Febvre, St-Zéphirin, La 

Visitation, St-Elphège, Pierreville, St-François-du-Lac et Odanak. La communication est 

favorisée et entretenue entre les personnes utilisatrices, les bénévoles et l’agente de bureau afin 

d’assurer un suivi les uns avec les autres et avec le traiteur. Un sondage est distribué à la 

clientèle 2 fois par année et les commentaires verbaux sont recueillis ponctuellement. 

 

Nous avons également fait un sondage pour connaître l’intérêt des gens à recevoir de la popote 

roulante 3 fois par semaine et pour un service de repas congelés. Pour le moment, il n’y a pas 

d’intérêt. 

 

SUIVI VISITES AMICALES 

 

Afin de répondre à une hausse des demandes, des publicités spécialement conçues pour le 

recrutement de bénévoles souhaitant effectuer des visites d’amitié ont été effectuées, ainsi que 

des évaluations individuelles ciblées pour ce service.  

 

De plus, un ajout a été effectué cette année; la coordonnatrice s’est déplacée chez les personnes 

désirant recevoir des visites d’amitié à domicile, en accompagnant les personnes bénévoles 

ciblées lors du premier contact. Cela a permis à ce que chacun puisse clairement mentionner ses 

attentes et d’effectuer les rappels en ce qui concerne les balises du service. 

 

ÉVALUATION DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

 

Évaluation de la satisfaction : 43% des participants aux diners communautaires prennent le 

temps de répondre aux sondages de satisfaction. Parmi ce nombre, 92,8% disent que le sujet était 

« tout à fait » intéressant ou que les renseignements fournis leurs seront utiles.  

Nombre de repas servis: 391, soit une moyenne de 56 repas par diner. 

 

ÉVALUATION DES FORMATIONS OU ATELIERS 

 

À la fin de chaque formation et de chaque atelier, nous demandons aux participants de bien 

vouloir prendre le temps de compléter individuellement un questionnaire d’évaluation de la 

rencontre.  

 

Nous lisons tous les commentaires inscrits et nous les prenons en considération; nous en 

discutons afin d’apporter les modifications nécessaires lorsqu’il y a lieu. Il nous fait toujours 

plaisir d’entendre les suggestions et de pouvoir répondre aux besoins de nos membres selon les 

attentes de ceux-ci lorsque cela est possible de le faire. 

 

Il est à noter que nous avons recueillons aussi les commentaires et suggestions des gens qui 

viennent spontanément nous voir ou qui nous contactent pour nous remercier pendant et après 

chacune des activités. 

 

COLLABORATION ET CONCERTATION 

 

Objectif : Initier ou participer, de concert avec les partenaires du milieu, à des projets communs 

visant l'atteinte d'objectifs et de résultats collectifs favorisant le mieux-être de la communauté 

dans le respect de la mission et de l'autonomie de chacun-e. 
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CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA 

MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC (CIUSS MCQ) 

Nous travaillons certains dossiers via le Regroupement des Centres d’action bénévole 04-17, tel que le 

stationnement pour les bénévoles en accompagnement-transport dans les établissements du CIUSSS 

MCQ. 

Excellente collaboration entre l’organisatrice communautaire du CIUSSS MCQ et le CAB 

La travailleuse de milieu a rencontré l’organisatrice communautaire du CIUSSS MCQ et l’a contacté à 

plusieurs reprises au besoin. 

Rencontre avec la travailleuse de milieu : l’accueil du point de service du CIUSSS MCQ Pierreville, les 

responsable du groupe SAPA, le guichet unique, M. Godin responsable du projet Itinérance au CIUSSS 

de Trois-Rivières, le comité clinique du 811, le groupe de santé mental Ambulatoire, le travailleur social 

du GMF Nicolet (intervenant prêté par le CIUSSS), services sociaux généraux, le groupe FACT en santé 

mentale, le groupe de travailleurs sociaux, l’équipe du 811. 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA (CDCNY) 

Membre du conseil d’administration  

Participations aux différentes rencontres organisées par la CDCNY (Déjeuners de la CDC, TDCA) 

Partage d’information 

Présence lors de la manifestation pour le communautaire à Montréal 

Participation à une cuisine collective organisée par la Carotte Joyeuse. 

Collaboration au projet pilote « Cuisine ton sac » de la carotte Joyeuse pour le comptoir alimentaire. 

Rencontre de la travailleuse de milieu avec la Carotte Joyeuse 
FÉDÉRATION DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (FCABQ)  

Réponses à divers sondages 

Partage d’information 

Participation à 1 comité des regroupements régionaux 

Participation au colloque annuel 
CENTRAIDE, MOISSON MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC ET CENTRE D’ENTRAIDE DE 

PIERREVILLE 
Rencontre avec les 3 organismes pour voir à l’harmonisation du comptoir alimentaire de Saint-François-

du-Lac ainsi que celui de Pierreville. La gestion du seul comptoir alimentaire pour les 6 municipalités 

ainsi que la réserve d’Odanak, se fera par le CAB à partir du 2 avril 2019. 
L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS CENTRE-DU-QUÉBEC 

Diffusion aux membres du bulletin mensuel L’Appuilettre 

Collaboration entre les 2 organismes 

Rencontre avec la travailleuse de milieu. 
ALPHA-NICOLET 

Conférence lors d’un diner communautaire afin de faire connaitre l’organisme et les services. 
MRC NICOLET-YAMASKA ET CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

Participation à la conférence de presse pour le projet « Immigraction » 

Rencontres pour présenter le projet Immigraction et voir l’implication du CAB. 
CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

Implication dans le comité de sélection « Je bénévole » avec le Carrefour jeunesse emploi (CJE) pour 

l’attribution d’un montant de 1000 $ par école secondaire pour des projets de bénévolat. 
LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE 

Rencontre entre le Lien Maison de la Famille et le CAB pour transférer le fond de dépannage d’urgence 

de Pierreville au CAB.  

Collaborations diverses, références 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES NICOLET-YAMASKA 

Collaboration lors de la semaine des popotes roulantes et la semaine des personnes déficientes 

intellectuelles. Les bénévoles de la popote roulante étaient jumelés à une personne handicapée pour 

distribuer la popote aux utilisateurs du service. 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
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MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 

Notre organisme est membre accrédité par Moisson Mauricie Centre-du-Québec. 

Collaboration entre les 2 organismes concernant le service du comptoir alimentaire. 

Présence à la rencontre annuelle de Moisson Mauricie Centre-du-Québec  
TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA 

Présence et support à l’organisation pour la Journée internationale des personnes aînées, le 10 octobre 

Membre de la Table 

Participation à 4 rencontres et au lac à l’épaule. 
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES CENTRE-DU-QUÉBEC 

Distribution et diffusion du journal mensuel Le Propageur 

Partage d’information. 
TABLE REGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC) 

Partage d’information 

Participations à diverses activités organisées par la TROC (manifestation) 
REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTIONS BÉNÉVOLE 04-17 

Membre du comité, nous avons assisté à 5 réunions ainsi qu’à l’AGA. 

Partage d’information 

Discussion et prise de position sur certains enjeux dans les centres d’action bénévole. 
MUNICIPALITES DE NOTRE TERRITOIRE (SAINT-ZEPHIRIN, BAIE-DU-FEBVRE, PIERREVILLE, 

LA VISITATION-DE-YAMASKA, ST-ELPHEGE ET DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC, ODANAK) 

Rencontre de la direction de la municipalité de Saint-Elphège pour discuter de la demande de financement 

demandé. 

4 rencontres avec la municipalité de Saint-François-du-Lac concernant divers sujets. 

Collaboration des municipalités pour le prêt de salle lors des cliniques d’impôt.  

Collaboration financière des municipalités pour la semaine de l’action bénévole. 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA MORAINE 

Rencontre des responsables du comptoir alimentaire de la Moraine afin d’échanger avec eux sur le 

fonctionnement de leur comptoir alimentaire. 
CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET, BÉCANCOUR ET DE L’ÉRABLE 

Partage d’information et de connaissances. 
HOTEL DIEU DE SOREL 

Collaboration de la travailleuse de milieu avec le personnel infirmier et psychoscial. 
COMITÉ DU BON SAMARITAIN DE SAINT-FRANÇOIS DU LAC 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
SERVICE INTÉGRÉ À L’EMPLOI, BUREAU RÉGIONAL 

Échange d’informations avec la travailleuse de milieu 
ÉQUI JUSTICE 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
COLLECTIVE DES FEMMES 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
LA MAISON LA NACELLE 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
LA TRAVERSE DU SENTIER 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 

AU CŒUR DES FAMILLES AGRICOLES (ACFA) 
Rencontre entre la travailleuse de rang MCQ et la travailleuse de milieu 
COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-ELPHÈGE 

Échange d’informations avec la travailleuse de milieu 
CORPORATION DES LOISIRS DE SAINT-ELPHÈGE 

Échange d’informations avec la travailleuse de milieu 
RÉSIDENCE LA GRANDE FAMILLE 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
CENTRE DE SANTÉ D’ODANAK  

Rencontre entre la travailleuse de milieu et la travailleuse auprès des aînés d’Odanak 
REGROUPEMENT POUR LA SANTÉ DES AÎNÉS PIERRE DE SAUREL 

Collaboration et échange d’information entre les travailleuses de milieu 
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COOP LA MAISONNÉE 

Rencontre et collaboration avec la travailleuse de milieu 
CENTRETIEN TRAVAILLEURS DE RUE 

Rencontre et collaboration avec la travailleuse de milieu 
COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-FRANÇOIS DU LAC 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
MAISON DES JEUNES DE SAINT-FRANÇOIS DU LAC 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
REGROUPEMENT POUR LA DÉFENCE DES DROITS SOCIAUX (RDDS) 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
CLINIQUE PSYCHOSOCIALE MULTISERVICES DE BÉCANCOUR 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
SERVICE INTÉGRÉ POUR L’EMPLOI 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
COMITÉ DES RÉSIDENTS DU FOYER SHOONER 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 
COMITÉ DES RÉSIDENTS ET USAGERS BÉCANCOUR/NICOLET/YAMASKA 

Rencontre de la travailleuse de milieu 
CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE TROIS-RIVIÈRES 

Collaboration et échange d’informations avec la travailleuse de milieu 

 

REPRÉSENTATION 

 

Objectif : Être le porte-parole de l’organisme, faire valoir ses points de vue, assurer une 

visibilité et défendre les intérêts liés à l’action bénévole auprès des instances appropriées. 

 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA (CDC)    

Présence à l’AGA 2018 

Membre du conseil d’administration depuis septembre 2017. Présence à 5 CA ainsi qu’un virtuel. 

Participation à 2 déjeuners CDC avec les organismes membres de la CDC. 
TABLE DE DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE AUTONOME (TDCA) 

Représentation lors de 2 rencontres. 
TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA 

Support à l’organisation pour la Journée internationale des personnes aînées du 10 octobre ainsi que 

présence d’un kiosque du CAB lors de cette journée. 

Membre de la Table 

Participation à 4 rencontres et au lac à l’épaule. 
FÉDÉRATION DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (FCABQ)  

Participation à 1 comité des regroupements régionaux 

Participation au colloque annuel 
LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE 

Représentation lors de leur AGA. 
REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTIONS BÉNÉVOLE 04-17 

Membre du comité, nous avons assisté à 5 réunions ainsi qu’à l’AGA. 

Partage d’information 

Discussion et prise de position sur certains enjeux dans les centres d’action bénévole. 
CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC 

Représentation lors du lancement de la campagne de financement. 

Présence à l’AGA. 

Participation à la Soirée de clôture de la campagne de Centraide Centre-du-Québec. 

Présence lors de la présentation du nouvel organigramme de Centraide suite à la fusion 
LA RELANCE NICOLET-BÉCANCOUR 

Participation à la Journée rassemblement pour la légalisation du cannabis. 
L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS CENTRE-DU-QUÉBEC 

Présence lors de l’AGA 
TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES CENTRE-DU-QUÉBEC 

Présence lors de l’AGA 
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MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 

Notre organisme est membre accrédité par Moisson Mauricie Centre-du-Québec. 

Présence à la rencontre annuelle de Moisson Mauricie Centre-du-Québec. 

Présence lors de l’AGA. 

Présence au Brunch-bénéfice du 3 juin. 

Présence à la rencontre Initiatives locales en sécurité alimentaire et présentation de l’Étude parcours sur 

les utilisateurs de ressources d’aide alimentaire (par La Chaire de recherche du Canada en Approches 

communautaires et inégalités de santé, en collaboration avec l’institut de recherche en Santé publique de 

l’Université de Montréal (IRSPUM)). 
TABLE REGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC) 

Présence à l’AGA 

Participations à diverses activités organisées par la TROC (manifestation à Montréal) 
DESJARDINS 
Rencontre d’échange (consultation publique) concernant l’avenir de Desjardins dans les localités rurales 

(dans le Bas Saint-François) 
TABLE RÉGIONALE DE L’ÉDUCATION CENTRE-DU-QUÉBEC (TRECQ) 

Présences lors de la présentation des services de la TRECQ 
IMMIGRACTION 

Présence lors de la présentation publique du film Bagages. 
PRÉSENTATION DES SERVICES ET ACTIVITÉS DU CENTRE 

Au comptoir alimentaire, à la FADOQ de Baie-du-Febvre, au Comité des usagers du Centre Lucien-

Shooner et ponctuellement lors des diners communautaires, ainsi que par l’intermédiaire de notre 

travailleuse de milieu lors de ses différentes activités. 
AUTRES 

Participation à l’Assemblée des candidats aux élections. 

Dépôt de deux candidatures au Prix Hommage bénévolat Québec 

Dépôt d’une candidature au Prix Hommage aînés 

Dépôt de 3 candidatures au Prix de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 

Dépôt d’une candidature au Prix du Souverain pour les bénévoles 

Dépôt d’un projet au Prix#FondationDesjardins 

Dépôt de la candidature du Centre d’action bénévole au concours Redonner à la collectivité 

 

Il est à noter que les 3 candidatures déposées au Prix de la Médaille du Lieutenant-général ont 

été retenues. Puisque la soirée de remise a eu lieu en avril 2019, les informations détaillées 

concernant cet événement vous seront communiquées l’an prochain dans le Rapport d’activités 

2019-2020. 

 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 

La travailleuse de milieu a participé à 35 activités offertes par différents organismes, dans le but 

spécifique de repérer des aînés qui pourraient êtres en situation de vulnérabilités et qui n’osent 

pas demander d’aide. Sa présence a permis de créer 14 contacts avec des gens différents qui ont 

par la suite utilisé ses services soit pour eux-mêmes ou comme sentinelle/tierce. C’est-à-dire, 

qu’ils ont pris de l’information pour quelqu’un de leur entourage ou l’ont référé aux services de 

la travailleuse de milieu. Il est important de souligner que 25 de ces 35 activités étaient offertes 

directement par le CAB du Lac St-Pierre et par d’autres organismes du territoire pour les 10 

activités restantes. 

 

Sa participation à ces activités a permis de rencontrer : 

Personnes 514 

Femmes 397 

Hommes 116 

Encarts remis 155 
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De ses 35 activités de repérages 19 sont également des activités collectives qui se sont déroulées 

sur le territoire du CAB. Plus précisément, 9 de ces activités ont étés offertes par le CAB du Lac 

Saint-Pierre de St-François du Lac. Les 10 autres se sont déroulées dans différentes villes et/ou 

villages tels Pierreville, Baie du Febvre et St-Zéphirin. Il s’agissait surtout de dîners et/ou 

soupers, des rencontres de FADOQ, des cafés-rencontres, différents ateliers et groupes comme 

les Joyeux retraités ou le groupe d’Elles. 

 

ACTIVITÉS DE REPÉRAGE 

 

Dîner communautaires du CAB Lac St-Pierre , Comptoir d’aide alimentaire CAB Lac St-Pierre, 

Baladeur de la popote CAB Lac St-Pierre, Soupe communautaire CAB Lac St-Pierre, Vos droits 

(SRAADD) à La Traverse du sentier, Cuisines collectives de la Maison de la famille, Dîner 

FADOQ de St-Zéphirin , Impôts Résidence la grande famille, Cartes de Noel CAB Lac St-Pierre, 

Souper de la Journée Internationale des Bénévoles CAB Lac St-Pierre, Atelier d’écriture CAB 

Lac St-Pierre, Baseball poches Joyeux Retraités, Dîner avec le groupe d’Elles, Tricot au CAB 

Lac St-Pierre. 

 

 
Personnes différentes rejointes 671 

Femmes 503 

Hommes 168 

Contacts créés 31 

 
Elle a également fait des rencontres de collaboration et concertation dans différents lieux sur le 

territoire desservie par le CAB. Lors de ses évènements elle explique le rôle de la travailleuse de 

milieu ainsi que les services offerts par le CAB. La travailleuse de milieu a eu la chance 

d’informer 62 groupes différents qui comptaient : 

 

Personnes 332 

Femmes  271 

hommes 61 

 
La travailleuse de milieu a rencontré 49 de ses groupes en personne et 13 autres rejoints via le 

téléphone. 

 

Elle a rejoint 55 organismes partenaires et fait 7 représentations sur des tables ou des comités de 

la région. Ces organismes étaient en majeure partie du territoire de Bécancour/Nicolet/Yamaska 

dont voici les municipalités : 
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Il s’agissait surtout d’organismes communautaires, de différents groupes du CIUSSS 

Bécancour/Nicolet/Yamaska, des hôpitaux de Sorel/Tracy ainsi que de Trois-Rivières, d’une 

clinique psychosociale privée, de résidences privées ou publiques, en plus du comité des 

résidents et usagers du territoire. (voir les organismes et/ou groupes cités en collaboration et 

concertation) 

 

 

ACCUEIL ET ORIENTATION VERS LES ORGANISMES DU MILIEU 

 

9 nouvelles personnes ont été rencontrées individuellement. Parmi elles, 8 sont devenues 

membres. Lors de l’entrevue, ces personnes sont informées sur les services offerts au Centre 

mais aussi sur les autres organismes du milieu et d’une possible implication pour elles, selon 

leurs intérêts. 

 

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS 

 

Régulièrement des personnes font appel à nous pour leur besoin d’assistance concernant divers 

services  et recherche de coordonnées : téléphones, contacts, références et services 

gouvernementaux. 

 

179 références : 

La Maisonnée 

Panier de Noël 

Centraide 

Société canadienne du cancer 

Centre local d’emploi 

Moisson Mauricie Centre du Québec 

Éducation des adultes 

Conseil de bande d’Odanak 

Le Lien Maison de la Famille 

CLSC Pierreville 

Dépannage alimentaire de St-François 

Centre d’Entraide de Pierreville 

Revenu Québec, Revenu Canada 

Municipalité St-François-du-Lac 

Nacelle 

Recyclo-Centre de Sorel 

Marchand de lunettes 

C.I.B.E.S 

Société d’Alzheimer 

Avenue Citoyenne 

L’Appui 

La ruche air ouverte 

55%

13%

10%

10%

6%
6%

Municipalités rejointes

Nicolet

St-François du Lac

Sorel

Pierreville

St-Elphège

St-Grégoire
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L’ensoleilvent     

S.I.E 

Artisans de la paix    

Armée du salut 

Centres d’action bénévole de Nicolet, Sorel, 

Bécancour, Drummondville 

Association québécoise des retraitéEs des 

secteurs public et parapublic 

Association des personnes handicapées du 

Lac St-Pierre 

Résidences pour personnes aînées 

Hôtel Dieu de Sorel  

Centre Hospitalier Régional de Trois-

Rivières 

Centre Animalier de Sorel et 

Drummondville 

Association Coopérative d’Économie 

Familiale (ACEF) 

CIUSSS dans différents secteurs 

Avocat 

Pharmacie 

Médecins 

Centretien  

Hydro-Québec 

Police 

Proches Aidants 

Café entraidant 

Groupe d’Elles 

Pompiers 

 

La travailleuse de milieu réfère souvent les services du CAB Lac Saint-Pierre. 

 

Des dépliants informatifs des différentes ressources sont disponibles à la réception du Centre. On 

y retrouve des informations sur la santé, les organismes communautaires et de défense de droits. 

 

Lors de toutes les interventions faites par la travailleuse de milieu, qu’elles soient téléphoniques 

ou en personne, commencent par une écoute attentive. L’objectif premier lors de tous ses 

contacts avec les personnes aînés est de créer un lien avec eux pour qu’ils puissent arriver à se 

sentir en confiance. Cela permettra à la personne dans le besoin de nommer ce qui ne va pas et de 

le cibler plus rapidement. La travailleuse de milieu va encourager et stimuler les personnes à 

continuer d’être pro-actives dans leur vie ainsi que de les sensibiliser et faire de la prévention 

lorsque cela est nécessaire. Ne pas perdre de vue que le tout se fait à leur rythme et dans le 

respect des différences de chacun. 

 

 
 
 

 

12%

20%

20%13%

3%

12%

12%
8%

Principales interventions

Démarches/Recherches Démarches téléphoniques

Référer vers ressources et services Informer/Vulgariser/Expliquer

Accompagner vers les ressources Créer/maintenir lien de confiance

Écouter Faire suivi/Retour
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La travailleuse de milieu lors de ses intervention va référer vers les ressources et services à 20%, 

informer/vulgariser/expliquer à 13% et accompagner vers les ressources à 3% des interventions. 

Les principales ressources sont : Le CAB du Lac-Saint-Pierre, le CIUSSS 

Bécancour/Nicolet/Yamaska, le guichet unique, les hôpitaux de la région (Sorel, Nicolet et 

Trois-Rivières), les Proches Aidants et la Coop la Maisonnée. 

 

 

SUPPORT PROFESSIONNEL 

 

Table de concertation des aînés de Nicolet-Yamaska 

 

Journée internationale des aînés : 10 octobre 2018 

Tenue d’un kiosque au Musée des religions de Nicolet. 

Conception du graphisme des billets, impression et coupe. 

 

SUPPORT TECHNIQUE 

 

PUBLICITÉ - PROMOTION 

 

Les dîners communautaires : un droit de parole est disponible sur demande pour diffuser les 

activités et services des associations bénévoles (L’APPA, Âge d’Or, AFEAS, Le Lien maison de 

la famille, Vie Active, Relais pour la vie, Cercle des Fermières…) 

 

La Carotte Joyeuse : nous ne ratons aucune occasion de publiciser leur mission et leurs services 

auprès des comptoirs alimentaires et des comités de bienfaisance. De plus, nous mettons à la 

disposition des gens un livre de recette peu coûteuses fait par la Carotte Joyeuse. 

 

Le Marchand de lunettes – Lunetterie communautaire 

Promotion de ce service auprès de personnes à faible revenu lors des dîners communautaires et 

également en tout temps à notre CAB et sur notre page Facebook. 

 

SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS À LA POPULATION 

 

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services aux 

individus. 

 

La travailleuse de milieu est un nouveau service offert par la CAB. Les pôles principaux de son 

travail sont de repérer, orienter et accompagner les personnes aînées en situation de vulnérabilité. 

Elle se veut une personne rassurante, présente et à l’écoute ce qui contribue à l’amélioration de la 

qualité de vie des aînés, tout en respectant la volonté et le rythme de chaque personne. Briser 

l’isolement et favoriser l’émergence d’un sentiment de sécurité et d’autonomie chez les aînés 

avantage le maintient à domicile pour ceux qui le désire. 

 

Vous pourrez retrouver les informations sur les services et activités offerts par la travailleuse de 

milieu dans la section RÉFÉRENCE ET INFORMATIONS : le tableau des principales 

interventions. 

 

Cette année, diverses activités éducatives et d’inclusion sociale ont été offertes : 

 

-Formation I-Pad (Niveau débutants et niveau intermédiaires) 
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-Ateliers d’écriture 

-Journée mondiale de l’alimentation… une soupe pour l’occasion! 

-Ateliers de partage de connaissance artistiques 

-Ateliers tricot-causerie 

-Cuisine collective 

(Voir la section « Activité d’intégration sociale» pour le détail) 

 

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre c’est :  

 

132 membres 

 

73 bénévoles impliqués dans l’ensemble de nos différents services 

 

54 bénévoles différents encadrés par le Centre 

 

3 542 heures bénévoles pour le Centre 

 

29 774 heures de bénévolat dans la communauté offerte par nos membres 

 

778 personnes utilisatrices de nos services 

 

Au moins 46 personnes différentes ont utilisé le service de l’ITMAV 

 

Il est à noter que de nombreuses personnes sont impliquées dans 2 services et plus, par exemple : 

une même personne bénévole fait périodiquement la livraison de la popote et se rend disponible 

pour de l’accompagnement-transport. 

 

Chaque printemps, nous contactons personnellement chacun des membres du Centre d’action 

bénévole afin de compiler et comptabiliser le nombre d’heures bénévoles que ceux-ci ont offert 

dans leur communauté au cours de la dernière année. Ces données sont ajoutées aux heures déjà 

calculées pour le bénévolat effectué directement au Centre dans l’un ou l’autre de nos services. 

 

ACCOMPAGNEMENT 

 

Définition : Service bénévole répondant prioritairement à un besoin d’accompagnement qui ne 

peut être comblé par l’entourage. 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 
 

La personne bénévole utilise son auto afin d’accompagner la personne utilisatrice. Elle lui offre 

soutien physique, assistance et réconfort lors d’une sortie essentielle. À titre d’exemple, elle 

l’accompagne dans ses déplacements, l’oriente vers le bon endroit ou la bonne salle d’examen 

dans un centre hospitalier et elle reste sur place. 

 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 2018-2019 

13 1290 374 67 

bénévoles heures accompagnements personnes 

utilisatrices 
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Pour les personnes de 65 ans et plus, les frais d’utilisation du véhicule, normalement à 0.41 

$ passent à 0.30 $ du kilomètre, le Centre assume le 0.11 $ auprès de la personne bénévole. 

 

Pour l’année 2018-2019, plus de la moitié de ces  accompagnements le sont pour des 

personnes de 65 ans et plus. 

 

 

 

ACTIVITÉS D’INTÉGRATION SOCIALE 

 

Définition : Activité de groupe visant le soutien à l’autonomie des personnes, le développement 

de contacts sociaux et à faire connaître les ressources du milieu tant aux niveaux du réseau 

santé services sociaux que communautaire.  

 

Cette activité touche plus d’un champ d’action, on la retrouve également dans le champ 

Promotion de l’action bénévole. 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS 

 

Pour l’année financière comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, il y a eu 7 dîners 

communautaires animés. Soit en mai, août, septembre, octobre et novembre 2018, ainsi qu’en 

février et mars 2019. Déroulement : dîner (repas chaud à prix modique), capsule «On bouge» 

animé par une bénévole de ViActive, conférence avec personne-ressource et évaluation. 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 2018-2019 

8 320 7 évènements 170 personnes 

bénévoles heures 391 repas 
(moyenne de 56 repas par diner) 

différentes 

rejointes 
 

Hommes : 42 (24,7%)                 Femmes : 128 (75,3%) 

 
 Diner communautaire du 23 mai 2018 : 101 

personnes. « La richesse du cœur; mon 

voyage humanitaire en Inde » par Nathalie 

Grandmont. 

 

 Dîner communautaire du 22 août 2018 : 32 

personnes. « L’université du 3ième âge » par 

Christine Dallaire, coordonnatrice à l’UTA. 

 

 Dîner communautaire du 26 septembre 

2018 : 66 personnes. « Le deuil » par Karine 

Leclerc, alliée du deuil. 

 

 Dîner communautaire du 24 octobre 2018 : 

41 personnes. « Les agressions sexuelles 

invisibles » par Francyne Ducharme de la 

TCMFCQ et Jocelyne Desjardins du 

CALACS Drummondville. 

 Dîner communautaire du 21 novembre 

2018 : 54 personnes. « Meilleur avant, bon 

après» par Caroline Roy de La Carotte 

joyeuse. 

 

 Dîner communautaire du 27 février 2019 : 

56 personnes. « Faire son chemin : 

l’alphabétisation populaire » par  Véronique 

Mainguy et Marie-France Gauthier de 

l’organisme Alpha-Nicolet. 

 

 Dîner communautaire du 27 mars 2019 : 54 

personnes. « J’aime découvrir ma région » 

par Frédéricke Gervais de l’Office de 

Tourisme de Nicolet-Yamaska. 
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET D’INCLUSION SOCIALE 

 

Formations I-PAD :  

 

Dans le but de répondre à une demande récurrente de nos membres qui exprimaient des besoins 

d’ordre technologique, deux ateliers de formation pour l’utilisation de tablettes électroniques ont 

été offertes. 

Niveau débutant : 14 mai 2018. Nombre de participants : 7         

Niveau intermédiaire : 20 octobre 2018. Nombre de participants : 7                      

Formateur : Jérôme Meurot. 

 

Ateliers d’écriture :  

 

Sous le thème général «Écrire ma vie », les participants étaient guidés à-travers une série de 

sous-thèmes et d’exercices, à dresser un bilan de leur vie, depuis l’enfance jusqu’à l’âge adulte. 

Bâtir son arbre généalogique, rechercher des photos du passé et relever des éléments marquants 

de sa vie, voilà quelques éléments ayant caractérisé ces rencontres où le partage et le respect 

entre les participants étaient les points centraux. 

Série de 10 rencontres entre octobre 2018 et janvier 2019. Nombre de participants : 6. 

Animatrice : Monique Vouligny, bénévole. 

 

Journée mondiale de l’alimentation… Une soupe pour l’occasion! 

 

Dans le cadre de la Journée mondiale de l’alimentation, la première édition de cette activité a été 

l’excuse toute désignée pour sensibiliser la population à la sécurité alimentaire, au gaspillage 

alimentaire et à l’importance d’une saine alimentation. Tout cela, en brisant l’isolement et en 

partageant une bonne soupe chaude faite maison! Cet événement était aussi une belle occasion de 

faire la promotion de l’écologie par un geste éco-responsable, soit en demandant aux gens 

d’apporter leur bol ou leur tasse pour le service.  

 

Le 16 octobre 2018, en collaboration avec La Carotte joyeuse.  Nombre de participants : 10. 

 

Ateliers de partage de connaissances artistiques : 

 

Ces rencontres de type brico-causerie ont incité de nouveaux visages à venir voir pour la 

première fois ce qui se passait au Centre d’action bénévole et à d’autres, déjà connus de nos 

services, de les intégrer et d’apprendre à les connaitre. 

 

3 ateliers : 26 novembre 2018 (7 personnes), 10 décembre 2018 (6 personnes) et 11 février 2019 

(4 personnes). Animatrice : Josey Mayrand, bénévole. 

 

Ateliers tricot-causerie : 

 

Moments d’échanges et de dépassement de soi, à-travers un projet de tricot pas toujours facile où 

le support du groupe est le bienvenu! 

4 rencontres en janvier et février 2019. Nombre de participants : 5.   Animatrice : Josey 

Mayrand, bénévole. 
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Cuisine collective à La Carotte joyeuse :  

 

Journée de solidarité où nous avons accepté de mettre la main à la pâte pour un organisme 

partenaire très supportant envers le Centre. C’était une offre ne pas refuser! Une occasion 

parfaite et des plus agréables pour nos participantes de remettre un peu à la communauté, tout en 

ayant beaucoup de plaisir! 

14 mars 2018. Nombre de participants : 1 intervenante (ITMAV) et 2 participantes. 

 

 

SUPPORT ALIMENTAIRE 

 

POPOTE ROULANTE 

 

Définition : Un service de livraison de repas à domicile offert 2 fois par semaine, pour les 

personnes qui ont besoin d’un répit, sont en convalescence ou en perte d’autonomie, etc. 

 

Pour souligner la période des Fêtes, les baladeurs ont distribué des petits sacs de chocolats  aux 

utilisateurs de la popote roulante. 

 

Chacun des utilisateurs s’est aussi vu remettre un porte-clés fabriqué par les membres de 

l’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska lors de la Semaine des Popotes 

roulantes et de la Semaine de la déficience intellectuelle qui avaient lieu en même temps durant 

la semaine du 17 au 23 mars 2019. 

 

 

POPOTE ROULANTE 2018-2019 

24 482.5 3409 45 

bénévoles heures repas 
personnes 

utilisatrices 

 

 

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

 

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, 36 ménages différents ont eu recours à au moins une 

distribution du Comptoir alimentaire. Cela représente 45 adultes et 30 enfants.  

L’an passé, pour la période incluse entre novembre 2017 et le 31 mars 2018, 22 ménages avaient 

utilisés ces services, soit 27 adultes et 14 enfants. Cela représente un bon considérable : 

Familles : + 63,6%  Adultes : + 66,6%  Enfants : + 114% 

 

Depuis janvier dernier, nous avons accès à une « cote collation » et une « cote dépannage » 

auprès de Moisson Mauricie et du Centre-du-Québec. Cela se traduit par des denrées 

supplémentaires et à part de celles que nous obtenons déjà via la distribution régulière. Celles-ci 

sont utilisées pour les familles avec enfants (cote collations) et pour les dépannages d’urgence 

(cote dépannage). 

 

Les distributions ont lieu aux deux semaines, sauf en période de vacances. 

Il est à noter que tous les utilisateurs du Comptoir alimentaire doivent faire l’objet préalable 

d’une évaluation de leur situation.  
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Plusieurs utilisateurs du Comptoir alimentaire offrent de leur temps lors des distributions, sans 

avantage additionnel. Nous les appelons les participants à l’action. Leur nombre est variable 

mais se situe généralement à une dizaine de personnes (10). Deux (2) bénévoles qui ne sont pas 

des utilisateurs viennent aussi donner un solide coup de mains lors des distributions alimentaires.  

 

La grande collecte du printemps, qui a eu lieu en date du vendredi 20 avril 2018 à l’épicerie 

Métro Rouillard de Pierreville, a permis d’amasser 8 boîtes de denrées non périssables 

(équivalent à environ 120 kilos de nourriture), ainsi que 594,35$ en argent. L’entente avec 

Moisson Mauricie et Centre-du-Québec stipule que nous pouvons garder les 200 premiers kilos 

de nourriture, ce que nous avons fait. Ceux-ci ont été redistribués aux utilisateurs du Comptoir 

alimentaire. En ce qui concerne l’argent amassé, celui-ci est envoyé à Moisson qui nous en remet 

ensuite 25% sous forme de cartes-cadeaux échangeables chez certains marchands, dont Métro. 

6 bénévoles participants à l’action ont donné de leur temps pour cette activité. 

 

Projet d’initiative spéciale : Cuisine ton sac! 

 

La Carottes joyeuse a préparé des sacs de recettes à cuisiner pour les utilisateurs du Comptoir 

alimentaire durant 5 distributions consécutives, en février et mars 2019. En tout, 150 sacs à 

cuisiner ont été offerts à 108 familles. Cela représente un total de 590 portions! 

 
Dépannages alimentaires d’urgence : 

 

10 dépannages d’urgence ont été effectués entre les mois d’avril 2018 et mars 2019. Parmi 

ceux-ci, 9 concernaient de nouvelles personnes qui ne bénéficiaient pas déjà du Comptoir 

alimentaire. Les dépannages se font sous forme de dons d’aliments, en tenant compte de la 

disponibilité des stocks que nous avons, du nombre de personnes dans le ménage, ainsi que du 

nombre de jours avant la prochaine distribution régulière du Comptoir alimentaire. 

Chaque situation est évaluée et il est à noter que nous en sommes à nous doter d’une Politique 

claire à ce sujet, intitulée « Politique d’aide alimentaire d’urgence » où les balises, critères et 

conditions d’admissibilité y sont détaillés. 

 

 

SERVICES BÉNÉVOLES NON ENCADRÉS PAR LE CENTRE 

ET OFFERTS PAR NOS MEMBRES 

 

Associations(Cercles des Fermières, AFÉAS, FADOQ, Chevaliers de Colomb) 

Bibliothèques 
Comptoirs (alimentaires / vestimentaires / Guignolée) 

CIUSSS MCQ (Centre Lucien Shooner) 

Autres organismes (Le Lien, APHLSP, Organismes pour proches aidants, aide aux devoirs) 

Église (Chorale, Pastorale, Conseil de fabrique) 

Culture(Théâtre Belcourt, Centre d’interprétation de Baie-du-Febvre) 

Loisirs (Centre sportif de Baie du Febvre, bridge, pétanque, conseil d’administration pour 

organisations de loisirs ou de sports, animation, Challenge 255, Tirs de tracteurs) 

Animation Programme Vie active 

Petits services de proximité (visites et téléphones d’amitié, menus travaux, commissions, aide à 

la marche, écoute et soutien moral, transport et accompagnement médicaux) 

Recherches de fonds (Cancer, Cœur, Guignolée, Sclérose en plaques, Centraide) 
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132 bénévoles, pour plus de 29 774 heures dans la dernière année. 

 

Le Centre encourage, réfère, écoute et supporte les membres bénévoles qui s’impliquent ou 

veulent s’impliquer dans d’autres organismes. 

 

SOUTIEN CIVIQUE ET TECHNIQUE 

 

AIDE AUX FORMULAIRES ET AU SOUTIEN CIVIQUE 

 

Cette année, dans le but d’offrir une réponse adaptée aux besoins toujours croissants de la 

population, le Centre d’action bénévole a bonifié son offre de service en ajoutant officiellement 

le volet « soutien civique» au service déjà en place d’aide aux formulaires. 

 

Cela se traduit par un accompagnement, un support et une intervention directe auprès de gens qui 

demandent de l’aide pour diverses raisons d’ordre juridique, technologique ou sociale. Par 

exemple, il peut s’agir de la vulgarisation d’un document légal ou de la traduction libre d’une 

lettre en anglais visant sa compréhension, d’une demande de recherche de formulaire sur 

internet, d’un accompagnement lors d’un appel à une instance gouvernementale ou lors d’une 

référence à un autre organisme, de l’écoute active d’une personne en détresse, etc. Les besoins 

sont grands et diversifiés. 

 

Le nombre d’interventions d’aide aux formulaires et au soutien civique effectuées entre le 1er 

avril 2018 et le 31 mars 2019 est de 27.  

De plus, à deux occasions, nous nous sommes déplacés à domicile chez des personnes dans le 

besoin qui, pour des raisons de santé, ne pouvaient pas venir nous rencontrer au bureau. 

 

RAPPORTS D’IMPÔT 

 

Le Centre offre un service de déclaration du revenu aux personnes à faible revenu, selon les 

critères établis du PBMI (Programme bénévole en matière d’impôt). 

 

CLINIQUE D’IMPÔT AVRIL 2018 ET MARS 2019 

13 380 572 286 

bénévoles  heures rapports 
personnes 

utilisatrices 

 

 

Ce service, encadré par le Programme gouvernemental des Bénévoles en Matière d’Impôt, 

comprend 3 volets réalisés par les personnes bénévoles. Certaines personnes accomplissent plus 

d’une tâche. 

 

1. L’accueil sert à l’inscription des personnes utilisatrices et de l’enregistrement de leurs 

renseignements personnels (7 personnes bénévoles au Centre d’action bénévole) 

2. La rédaction de la déclaration du revenu (6 personnes bénévoles à leur domicile) 

3. La transmission électronique (5 personnes bénévoles à leur domicile) 

 

Les cliniques sont offertes sur rendez-vous, directement au Centre, mais aussi à Baie-du-

Febvre, St-Elphège, La Visitation-de-Yamaska et St-Zéphirin, selon un horaire précis. 
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SERVICE DE PHOTOCOPIES ET TÉLÉCOPIES 

 

Une aide a été fournie pour des photocopies à 258 reprises et pour des télécopies, à 26 reprises. 

 

PRÊT DU BUREAU DES BÉNÉVOLES 

 

Le bureau des bénévoles est accessible gratuitement sous réservation aux personnes qui en font 

la demande. 

 

RENCONTRES PUBLIQUES D’INFORMATION 

 

Les dîners communautaires présentent des conférences sur des sujets variés, avec des 

personnes-ressources des organismes du milieu, les rencontres fournissent de l’information 

pertinente et rejoignent les membres autant que les non-membres. 

 
Personnes membres du CAB parmi celles qui sont venues aux diners communautaires : 65 (38,2%)                

 

 

SUPPORT PSYCHOSOCIAL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

 

VISITES AMICALES 
 

Ce service bénévole offre une relation de soutien  qui convient particulièrement aux personnes 

en perte d’autonomie, vivant difficilement l’isolement et la solitude, ayant peu de contact avec 

l’extérieur, ou peu d’occasions de sortir à cause d’une mobilité réduite. 

 

Objectifs poursuivis : Assurer une présence, apporter une chaleur humaine, permettre de 

demeurer en contact avec le monde extérieur, répondre à un besoin d’être écouté et apporter un 

réconfort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, 10 nouvelles demandes ont été acheminées au Centre pour des visites d’amitié, soit 

par un intervenant, un partenaire, une personne de la famille ou de l’entourage, ou directement 

par la personne concernée. Parmi ces demandes, 2 personnes ont dû quitter leur domicile pour 

être hébergées en maison de retraite ou en centre de soins de longue durée, 1 personne a 

finalement refusé le service puisqu’il ne correspondait pas à ses attentes et  2 personnes se sont 

désistées parce qu’elle-même ne considérait pas en avoir besoin ou manquait de disponibilités. 

 

Donc, 5 nouvelles personnes et 1 personne déjà active ont bénéficié du service des visites 

amicales, pour un total de 6 personnes visitées. Les contacts se font à une fréquence et selon une 
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durée adaptées à chaque situation, variant de plusieurs heures par semaines à quelques heures par 

mois. Le manque de bénévoles pour ce service est criant et, bien qu’une recherche ciblée ait été 

effectuée, le besoin demeure toujours d’actualité. Les visites d’amitié encadrées par le Centre ont 

représenté 181 heures cette année. 

 

Toutefois, à la lumière des statistiques recueillies auprès des membres du Centre d’action 

bénévole du Lac St-Pierre, nous constatons que plusieurs d’entre eux effectuent des visites 

amicales ou des appels d’écoute et de soutien moral auprès de personnes de leur entourage, sans 

que ceux-ci ne soient encadrés par le service officiel offert par notre organisme. Cela inclut aussi 

l’accompagnement à la marche, le temps consacré à titre de proche aidant, les petits services, les 

commissions effectuées pour une personne à mobilité réduite, etc. Cette année, nos membres ont 

investi 14 592 heures de leur temps dans ce type d’activités. 

 

 

Gouvernance et vie associative 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

 

Membres du conseil d’administration 2018-2019 

 

NOM FONCTION DATE ET TITRES 

OFFICIERS 

PROVENANCE 

Lise Marchand Présidente 06/06/18 au 18/02/19 

démission 

Retraité - bénévole 

Nicole Cloutier Vice-présidente 

Présidente 

06/06/18 au 21/03/19 

21/03/19 au  

Retraité - bénévole 

Guylaine Fréchette Trésorière 

Vice-présidente 

06/06/18 au 21/03/19 

21/03/19 au 

Coordonnatrice du musée 

« Maison Rodolphe-Duguay » 

- bénévole 

Chantal Cartier Secrétaire 06/06/18 au  bénévole 

Denise Dionne Administratrice démission Retraité - bénévole 

Marie-Andrée 

Pineault 

Administratrice  Animatrice pour Le Lien 

maison de la famille - 

bénévole 

Jean-Paul Routhier Administrateur Démission Retraité - bénévole 

Josée Mayrand Trésorière 21/03/19 au Esthéticienne - bénévole 

 

122.25 heures bénévoles consacrées à l’administration du Centre. 

 

Le conseil d’administration a tenu 9 réunions (6 régulières et 3 par courriel). 

 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 

132 bénévoles membres au 31 mars 2019.  

54 bénévoles actifs au sein du Centre d’action bénévole.  

La moyenne d’âge de nos membres est de 72 ans. 
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Il est important de mentionner que nos membres vieillissent et que plusieurs ne font plus de 

bénévolat compte tenu de leur situation (mobilité réduite, maladie, décès, etc.). Toutefois, nous 

constatons que malgré le fait que leur nombre diminue, nos membres sont plus impliqués dans 

leur communauté en ce qui concerne leur bénévolat, comme en témoigne le nombre d’heures 

plus élevé consacré à cette activité cette année. 

 

 

AGA 2018 tenue le 6 juin 2018. À cette assemblée générale annuelle, à La Visitation-de-

Yamaska, il y avait 27 membres bénévoles actifs. Le quorum a été atteint. De plus, il y avait un 

organisme partenaire ainsi que les 4 employées du CAB. 

 

COMITÉ DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

 

Les personnes ayant offert de leur temps comme bénévole ou aide-bénévole au cours de la 

dernière année : 
Normand Gravel, Denise Jutras, Danielle Poudrette, Gérald Lauzière, Élisabeth Ouellette, 

Michel Parenteau, Lise Marchand, France Dion, Mario Lemire et Jeannine Précourt. 

Le comité des dîners communautaires s’est réuni officiellement  à 2 reprises durant cette 

année. Il est toutefois à noter qu’à chaque diner communautaire, avant l’arrivée des participants, ainsi 

qu’après leur départ, une brève rencontre du Comité a lieu pour discuter du déroulement et faire le bilan 

de la journée. De plus, 2 rencontres par année ont lieu (habituellement à l’automne et au printemps), afin 

de planifier les prochains dîners (choix des repas, choix des sujets de conférences, partage des tâches, 

etc.). 

 

Chaque rencontre a comme objectifs de : 

 

Présenter un rapport du dîner communautaire dernièrement réalisé 

Recueillir les idées et suggestions pour les prochains dîners 

Échanger sur les commentaires reçus par les participants (sondages complétés) 

Apporter les correctifs, s’il y a lieu, pour le bon déroulement de l’activité 

Planifier les prochains dîners 

Distribuer les tâches et responsabilités 

Évaluer les besoins de formation et de matériel 

Effectuer le choix des menus à venir 

Effectuer le choix des sujets de conférences à venir. 

 

Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, 10 personnes ont offert de leur temps comme membre 

du comité d’organisation ou comme aide-bénévole. Ces bénévoles ont été  impliqués à l’une ou 

l’autre des étapes du projet : la planification, la préparation, l’organisation et le montage de la 

salle, l’accueil, la vente de billets partage ou le service. Ce sont des gens dévoués qui ont 

développé une relation amicale avec les participants et qui ont établi avec eux un lien de 

confiance au fil des rencontres, faisant ainsi des diners communautaires des moments de 

rencontre fort appréciés. 

 

Le comité a un souci écologique depuis ses débuts. Les tables sont dressées avec des 

nappes de tissu lavable et des pichets et verres à eau réutilisables. Le buffet du 

traiteur est servi dans de la vaisselle lavable. Les restes alimentaires sont récupérés 

pour les volailles d’un éleveur. 
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GESTION FINANCIÈRE 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT PONCTUEL 

 

Député Donald Martel : 550 $ pour la Semaine de l’action bénévole (SAB) 

 

Municipalités : 1 350 $ pour la Semaine de l’action bénévole (SAB) 

 

Banque Nationale : nous remet la somme de 400 $ pour le bénévolat d’une ancienne employée. 

 

Caisse Desjardins : 1000 $ pour le comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac et 100 $ pour 

la SAB. 

 

Centraide Centre-du-Québec : 6 696$ pour la mission globale du CAB et 4 200 $ pour le 

comptoir alimentaire ainsi que le dépannage d’urgence. 

 

Bingo Odanak : 504 $ en don au CAB. 

 

Challenge 255 : 1 000 $ pour la gestion du stationnement lors de leur événement 

 

Programme Nouveaux Horizons : 1 746 $ pour l’achat de système de son pour nos activités. 

 

Programme d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité : 

30 000 $ comme aide financière pour la mise en place d’un poste de travailleuse de milieu pour 

rejoindre et soutenir des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. 

 

CONTRAT DE SERVICEAVEC LE TRAITEUR 

 

Durant l’été/automne 2018, nous avons fait des démarches pour obtenir des soumissions pour le 

service de traiteur, pour nous permettre de diminuer nos coûts d’exploitation.  

 

Nous avons donc signé une nouvelle entente d’un an avec Traiteur Madame Claire. Depuis 

octobre 2017, le service de traiteur pour la popote roulante est offert seulement par Madame 

Claire. 

 

ADHÉSION À DES REGROUPEMENTS LOCAUX, RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 

 

Regroupement des centres d’action bénévole 04-17  (RCAB 04-17) 

Fédération des centres d’action bénévole du Québec  (FCABQ) 

Corporation de Développement Communautaire Nicolet-Yamaska  (CDCNY) 

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux Centre-du-

Québec/Mauricie  (TROC) 

APPUI Centre-du-Québec 

Regroupement des popotes roulantes du Québec 

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

Table régionale de concertation des personnes aînées C-D-Q 

Moisson Mauricie-Centre-du-Québec 
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FORMATION DU PERSONNEL  

 

Formation « Intervenir en santé mentale auprès des personnes aînées : vieillir en santé, 

problématiques et maltraitance », par le Regroupement des organismes de base en santé 

mentale (ROBSM).Les employées concernées : la directrice, l’agente de bureau, l’agente de 

développement ainsi que la coordonnatrice 

 

Formation « Recruter, accueillir et fidéliser les bénévoles », par le Parcours FAR. Les 

employées concernées : la directrice et la coordonnatrice. 

 

Journée rassemblement pour la légalisation du cannabis, par la Relance Nicolet-Bécancour. 

Employée concernée : la directrice. 

 

Législation du cannabis et ses enjeux, par le CIUSS Mauricie-Centre-du-Québec. Employée 

concernée : la coordonnatrice 

 

Formation «  d’impôt pour les personnes proches aidantes », par l’Association des proches 

aidants Nicolet-Bécancour. Employée concernée : la coordonnatrice 

 

Formation « auto-défense pour les femmes », par le CALACS. Employée concernée : l’agente 

de bureau 

 

Formation « Mieux réagir et intervenir auprès d’une personne vivant un problématique en 

santé mentale » par le ROBS pour la rencontre annuelle des organismes de Moisson Maurice-

Centre-du-Québec. Employées concernées : la directrice et la coordonnatrice. 

 

Formation adressée aux intervenants pour permettre de développer des trucs avec la 

clientèle au sujet des questions d’ordre financier, par le CIBES. Employée concernée : la 

coordonnatrice. 

 

Journée ressourcement des employées, par le Regroupement des centres d’action bénévole 04-

17 (RCAB). Employée concernée : la coordonnatrice 

 

Journée ressourcement des directions, par le Regroupement des centres d’action bénévole 04-

17 (RCAB). Employée concernée : la directrice 

 

Journée régionale de formation, Table régionale des organismes communautaires(TROC). 

Employée concernée : la directrice 

 

Colloque de la Fédération des centres d’action bénévoles du Québec, par la FCABQ. 

Employée concernée : la directrice 

 

Colloque « Oser réinventer son financement… tout en préservant son ADN », par le 

Regroupement Mauricie. Employée concernée : la directrice 

 

Atelier « Vos droits », par la SRAADD de Trois-Rivières. Employée concernée : la travailleuse 

de milieu 

 



 34 

Conférence Le Commissaire aux plaintes, par le commissaire aux plaintes. Employée 

concernée : la travailleuse de milieu 

 

Suivi « Les bonnes pratiques en prévention du suicide », par le Centre de Prévention Suicide 

l’Accalmie de Trois-Rivières. Employée concernée : la travailleuse de milieu 

 

La solitude et l’isolement social, par Éric Sedent. Employée concernée : la travailleuse de 

milieu 

 

Présentation du projet OPUS-AP, par le pharmacien responsable. Employée concernée : la 

travailleuse de milieu 

 

Conférence « Stigmatisation en santé mentale », par le ROBSM de Trois-Rivières. Employée 

concernée : la travailleuse de milieu 

 

Conférence« L’âgisme », par la table de concertation régionale des aînés. Employée concernée : 

la travailleuse de milieu 

 

Conférence « la curatel et le mendat d’inaptitude », par le curateur public du Québec. 

Employée concernée : la travailleuse de milieu 

 

L’essentiel de l’intervention, par l’APPUI. Employée concernée : la travailleuse de milieu 

 

Depuis son embauche, la travailleuse de milieu participé à 50 activités qui ont servies à sa 

formation et/ou son apprentissage dans son rôle d’ITMAV. Pour la collaboration, échanges et 

organisation, cela se fait majoritairement avec la travailleuse de milieu du CAB de Nicolet lors 

de rencontres avec les partenaires qui sont inclus dans les activités de représentation et 

concertation. 

 

RÉUNIONS D’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

 

Ces réunions permettent de faire le point sur des dossiers prioritaires, de partager les expériences 

vécues dans le cadre de nos responsabilités respectives et de planifier ce qui vient à court ou 

moyen terme. 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 

Centraide 

 

En février 2018 une demande de 30 000 $ au Fonds communautaire pour soutenir 

financièrement nos services de maintien à domicile ainsi que le service de comptoir alimentaire 

et dépannage alimentaire a été faite. 

 

Programme Nouveaux Horizons : 1 746 $ pour l’achat de système de son pour nos activités. 

 

Programme d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité : 

30 000 $ comme aide financière pour la mise en place d’un poste de travailleuse de milieu pour 

rejoindre et soutenir des aînés en situation de vulnérabilité ou à risque de fragilisation. 

 

Challenge 255 :Nous avons géré avec l’aide de bénévoles et des employées le stationnement du 

Challenge 255 en août 2018. Un montant de 1 000 $ nous a été remis. 
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Approche auprès des municipalités pour avoir un soutien financier. La municipalité de Saint-

Elphège nous a remis un montant de 750 $, ce qui a été très apprécié. 

 

SUPPORT BÉNÉVOLE À LA PERMANENCE 

 

Merci à tous les membres bénévoles toujours prêts à venir porter mains fortes et apporter du 

support à l’équipe de travail lors de la préparation des salles pour les différentes activités, des 

envois postaux, des entrées de données et de l’entretien des nappes. 

 

Également, un merci particulier à l’Association des personnes handicapées de Nicolet-

Yamaska pour le pliage de documents, l’insertion documentaire dans les enveloppes et autres 

travaux nécessaires à nos envois postaux. 

 

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

 

PUBLICITÉ 

 

Nous avons une excellente collaboration avec le journal local, L’Annonceur, qui couvre nos 

événements et activités de reconnaissance, dans leur édition papier d’un tirage de 21,000 copies 

et sur leur page Facebook (voir le Dossier de presse en annexe).À chacune des parutions, 

L'annonceur est distribué à Baie-du-Febvre, Bécancour (secteur St-Grégoire), Grand-Saint-

Esprit, La Visitation-de-Yamaska, Nicolet, Odanak, Pierreville, St-Elphège, St-François-du-Lac, 

Ste-Monique, St-Pie-de-Guire, St-Zephirin-de-Courval, Wolinak, St-Aime, Massueville, St-

David, St-Robert, Ste-Victoire-de-Sorel, Ste-Anne-de-Sorel, Sorel-Tracy, Yamaska et St-Gerard-

Majella. 

 

Nous sommes également bien couverts par les journaux municipaux qui se font un devoir de 

retransmettre les informations que nous leur faisons parvenir. 

 

Nous constatons que ces deux derniers médiums d’information sont lus par la population car bon 

nombre d’appels pour des demandes de services ou d’offres de bénévolat y font référence. 

 

DON DE TEMPS 

 

L’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska 

Nathalie Grandmont 

Christine Dallaire (Université du troisième âge) 

Karine Leclerc (Alliée du deuil) 

Francyne Ducharme (Table de concertation MFCQ) 

Jocelyne Desjardins (CALACS Drummondville) 

Caroline Roy (La Carotte joyeuse) 

Isabelle Brunelle (CDC Nicolet-Yamaska) 

Véronique Minguy (Alpha-Nicolet) 

Marie-France Gauthier (Alpha-Nicolet) 

Frédéricke Gervais (Office de tourisme Nicolet-Yamaska) 

 

PRÊT DE MATÉRIEL 

 

Prêts de nappes, Bannière pour funérailles, Trancheuse pour bibliothèque. 
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COMMANDITES ET DONS 

 

Banque Nationale, Programme de bénévolat, don de 400$ remis pour l’implication d’une ex-

employée. 

 

Député Donald Martel : 550 $ pour la Semaine de l’action bénévole (SAB) 

 

Desjardins : 1000 $ pour le comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac et 100 $ pour la 

SAB. 

 

Municipalité de Saint-François-du-Lac, nous a offert gratuitement 25 fois la salle 

communautaire pour la tenue du comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac, ainsi qu’un 

congélateur. 

 

Municipalités du territoire : commandites en argent pour la Semaine de l’action bénévole et 

prêt de leur salle municipale pour la tenue de cliniques d’impôt dans leur municipalité. 

 

La Ferme des Ormes : Don de plants de fraises pour la Semaine de l’action bénévole 

 

Musée des Abénakis : Commandite de la salle lors de la Semaine de l’action bénévole 

 

Bingo Odanak : nous a remis la somme de 504 $. 

 

Le Centre communautaire de Baie-du-Febvre, nous a offert gratuitement la salle lors de la 

Journée internationale des bénévoles. 

 

La Carotte de Joyeuse, remet des plats cuisinés pour chaque comptoir alimentaire. Grâce à la 

Carotte, nous avons aussi reçu pendant une certaine période 1 sac un repas projet pilote pour le 

comptoir alimentaire 

 

Musée des Religions, Maison Rodolphe-Duguay, Théâtre Belcourt, Musée des Abénakis, 

nous ont remis des billets d’entrées à faire tirer pour notre Activité de la rentrée.  

 

Mme Monique Vouligny, fabrique des pompons en fourrures et remet un montant au CAB lors 

de la vente. 

 

Pour Noël, des citoyennes nous ont offerts des cadeaux à faire tirer parmi nos bénévoles. 

Une bénévole nous a donné des foulards et des tuques qu’elle avait tricotés. 

 

Une personne de la communauté nous a remis un don de légumes pour le comptoir alimentaire.  

 

 

PARTAGE DE  RESSOURCES PROVENANT D’AUTRES ORGANISMES 

 

Lors des dîners communautaires, nous avons fait appel aux ressources suivantes : 

 

L’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska, Table de concertation MFCQ, 

CALACS Drummondville, La Carotte joyeuse, Alpha-Nicolet, Office de tourisme Nicolet-

Yamaska. 
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RÉFÉRENCES PAR LE MILIEU 

 

Nous tenons à souligner que le bouche à oreille fonctionne très bien dans notre région. Les gens 

nous connaissent et nous réfèrent. 

 

De plus, les intervenantes en maintien à domicile du CLSC ainsi que du CLE sont également des 

ressources importantes dans la référence de nos services. 

 

Les municipalités, Le Lien Maison de la famille, la FADOQ, la population, le journal 

l’Annonceur, les commerces du territoire nous réfèrent des gens. 

 

COLLABORATION 

 

L’Association de personnes handicapées de Nicolet-Yamaska (APH) nous offre des services 

de pliage et d’assemblage de nos dépliants, de collage de nos étiquettes, etc… Un soutien 

technique des plus apprécié ! 

 

Activité spéciale dans le cadre de la Semaine des popotes roulantes et de la Semaine de la 

déficience intellectuelle. Collaboration entre le CAB du Lac saint-Pierre et l’APH (Association 

des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska) pour promouvoir à la fois la popote roulante et 

l’intégration des personnes handicapées intellectuellement.  

 

Des pairages par équipes ont été effectués entre des personnes membres de l’APH et des 

baladeurs de la popote roulante pour la livraison des repas chauds à domicile les 19 et 21 mars 

2019. Des porte-clés fabriqués par les membres de l’APH ont été remis aux utilisateurs et aux 

bénévoles. 

 

8 bénévoles du CAB et 8 membres de l’APH ont participé à cette activité et ont ensuite partagé 

un repas de la popote roulante ensemble, avec les équipes de travail des deux organismes.  

 

Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska, CIUSS MCQ, Moisson 

Mauricie Centre-du-Québec, Table de concertation des personnes ainées de Nicolet-Yamaska, 

Table de concertation des personnes ainées du Centre-du-Québec, APPUI Centre-du-Québec, Le 

Lien Maison de la famille, Carrefour jeunesse emploi (CJE), SADC, Municipalités. 

 

Une équipe de travailleuses communautaires 

à l’écoute des besoins des bénévoles  
 

Nous comptons un nouveau poste au sein de notre équipe depuis le 26 septembre 2018, grâce à 

une aide financière versée par le Gouvernement du Québec. Le poste de travailleuse de milieu 

auprès des aînés en situation de vulnérabilité, nous permet de rencontrer des aînés et de les aider 

à les sortir de l’isolement ou en les aidants dans certaines démarches pour pouvoir alléger leur 

fardeau. La travailleuse de milieu réfère les aînés aux bons endroits selon leur besoin. La 

travailleuse de milieu de par son travail nous a démontré l’importance de son poste. Plusieurs 

aînés ont déjà été rencontrés. 

 

L’équipe relève avec brio les nouveaux défis et travail à maintenir les services actuels en place. 

Elle est enthousiaste à développer de nouveaux services ou projets pour sa communauté.  
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Sachez que nous sommes là pour vous et qu’il nous fera toujours plaisir de vous accueillir ou de 

travailler avec vous. 

 

 

Équipe de travail  
 

Alexandra Desplanches, coordonnatrice soutien aux bénévoles et services à la population,  

 

Geneviève Paquin, travailleuse de milieu auprès des personnes aînées,  

 

Karine Paradis, agente de développement, 

 

Marcelle Gamelin, agente de bureau,  

 

Mélanie Provencher, directrice générale 

 

Conclusion 
 

MERCI à nos membres bénévoles pour leur engagement social, 

 

MERCI aux personnes qui ont participé à nos activités, 

 

MERCI aux gens qui ont utilisé nos services, 

 

MERCI aux partenaires qui nous ont supportés ! 

 

Pour l’année 2018-2019, le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre peut dire qu’il est 

connu et reconnu dans son milieu, qu’il a sa raison d’être et que les chiffres démontrent sa 

vitalité : 

 

132 membres bénévoles, incluant les 7 membres du conseil d’administration 

 

611 personnes différentes ont été rejointes (Ce nombre n’inclut pas les gens qui appellent pour 

nous demander de l’information par téléphone, ni ceux rencontrés par la travailleuse de 

milieu). 
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Nous avons œuvré dans la promotion du Centre et de l’action bénévole ; 6 770 personnes, de 

notre territoire, ont l’opportunité de lire nos chroniques ou publicités par l’entremise de nos 

dépliants promotionnels, de notre bulletin « La plume du CAB », de nos affiches, des 6 journaux 

municipaux, des 3 bulletins paroissiaux ou du journal local L’Annonceur publié 19 fois par an 

avec un tirage de 21 000 copies. 

 

De ce tirage, nous estimons rejoindre au minimum 5 % soit 1000 lecteurs-trices intéressé-e-s par 

ce qui se passe au Centre d’action bénévole du Lac St-Pierre. 

 

Ensemble, nous avons travaillé au maintien des services à domicile, au service d’aide 

alimentaire, nous avons aidé des aînés en situation de vulnérabilité, nous avons recruté de 

nouvelles personnes bénévoles, nous avons accueilli de nouveaux visages aux dîners 

communautaires, nous avons souligné la Journée internationale des bénévoles et la Semaine de 

l’action bénévole, ce sont autant d’événements qui nous ont permis de se faire voir, connaître et 

reconnaître par une grande partie de la population. 

 

En terminant, il est important de remercier les membres du conseil d’administration pour leur 

implication bénévole.  

 

 

L’équipe de travail qui a réalisé la production du rapport d’activités 2018-2019 
 

Alexandra Desplanches, Geneviève Paquin, Karine Paradis, Marcelle Gamelin, et Mélanie 

Provencher. 

 

 

 


