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MOT DE LA  

PRÉSIDENTE 

Ce rapport d’activités me donne l’occasion 

de vous remercier de poursuivre sans 

relâche votre travail pour le bien-être 

des concitoyens qui habitent notre 

belle région. Vous êtes de fidèles 

partenaires bénévoles qui avez à cœur 

d’offrir les services auxquels vous 

vous êtes engagés pour assurer le 

confort et la sécurité de ceux et celles 

que vous côtoyez. 

Permettez-moi de vous donner quelques détails sur le 

fonctionnement du Conseil d’administration qui vous représente 

auprès du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. 

Onze (11) bénévoles sont élus lors de différentes assemblées 

générales et parmi ceux-ci un comité exécutif de cinq (5) 

personnes est formé. Les mandats sont de deux (2) ans. 

Nous sommes rééligibles pour trois (3) mandats donc six (6) 

ans au total. Nous pouvons revenir à nos anciennes amours 

après un arrêt d’un (1) an si le cœur nous en dit. 

Beaucoup de travail est accompli par le conseil d’administra-

tion.  Nous nous rencontrons mensuellement et selon l’ordre 

du jour, nous discutons de demande de subvention à nos 

partenaires soit Centraide ou PSOC (programme de subvention 

aux organismes communautaires). Vous savez, il y a aussi 

la Fondation du CABVR qui nous supporte financièrement, 

elle a été sollicitée à quelques reprises au cours de cette 

année 2016 (site Web, équipement informatique, les gros 

investissements si on peut dire). 

Lors des rencontres mensuelles, nous entérinons les 

décisions prises par la directrice générale pour le bon 

déroulement de l’organisme, nous sommes informés de la 

correspondance reçue et des résolutions sont prises sur les 

enjeux financiers, les ressources humaines et matérielles et 

tout autre sujet apporté à notre connaissance par la direction. 

À l’aide des rapports fournis régulièrement par la comptable 

du CAB, notre trésorier nous trace un portrait financier pour 

tous les services offerts, soit : dépannages alimentaires, 

friperie, Opération septembre, Ventre plein, j’apprends bien, 

activités pour les aînés, accompagnement-transport médical, 

petites courses, popote roulante, etc. sans oublier le volet 

administratif naturellement. 

Un rapport d’activités est présenté à tous les mois. Celui-ci 

fait référence aux différents projets dans lesquels le 

personnel et les bénévoles se sont impliqués. 

Pour les projets spéciaux, des comités ad hoc sont formés. 

Cette année, le groupe de travail s’est penché sur 

la problématique d’espace au dépannage alimentaire. Après 

négociations avec l’Office municipal d’habitation de Mont-

Saint-Hilaire, notre directrice générale, Diane Lagacé, nous a 

déniché une nouvelle salle où se tiennent maintenant nos     

rencontres, les formations et le recrutement. La salle 

Desjardins devient donc un grand entrepôt pour le dépannage 

alimentaire. Nous remercions toutes les personnes qui ont 

travaillé d’arrache-pied à ce projet d’envergure. 

La guignolée ou partage de Noël n’est un secret pour 

personne. D’année en année, les bénévoles se mobilisent 

afin de ramasser des denrées non périssables lesquelles 

sont distribuées aux familles dans le besoin. Le surplus est 

entreposé afin de servir aux dépannages alimentaires 

durant toute l’année. En consultant ce bilan annuel d’activités 

2016 vous comprendrez l’importance de ce service.  

Lors d’activités communautaires régionales, nous rencontrons 

des membres d’autres organismes afin de faire connaître 

nos services, d’échanger et de partager nos expériences 

avec eux. 

À cause de la rotation dont je vous ai parlé plus haut, deux 

postes seront comblés cette année par de nouveaux 

administrateurs. L’an prochain quatre postes seront à 

pourvoir, je vous invite et vous encourage à venir nous faire 

part de votre intérêt à vous joindre à notre belle équipe 

d’administrateurs. Vous y êtes les bienvenus. 

Merci de votre présence et continuons ce beau travail. 
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MOT DE LA  

DIRECTRICE GÉNÉRALE 

Encore une année de réorganisation! Des départs en 

maladie ou à la retraite, des remplacements de postes, des 

embauches de nouvelles personnes… Ensemble, nous 

avons survécu à tous ces changements de personnel avec 

le même souci de bien faire les choses et surtout de faire en 

sorte que nos bénévoles puissent rendre les nombreux 

services pour lesquels ils se sont engagés auprès des 

personnes qui se fient sur eux pour bien se nourrir, pour 

accéder aux services de santé, etc.! Bref, pour améliorer la 

qualité de vie de la population des 10 municipalités que nous 

couvrons. Tout ce mouvement ne nous a pas éloigné de 

notre mission. Vous pourrez le constater à la lecture de ce 

bilan annuel d'activités. 

Avant de vous laisser découvrir l'ampleur de nos réalisations, 

je me dois de remercier du fond du coeur l'équipe de 

permanentes en place : mes collègues qui ont mis leurs 

talents et compétences pour vous soutenir tout au long de 

l'année et que dire des membres du conseil d'administration! 

Ces bénévoles toujours disponibles m'ont encore une fois 

secondée dans l'administration et la gestion de l'organisme, 

toujours j'ai pu compter sur leurs conseils, leur bon jugement 

et tout comme vous : leur ouverture à donner de leur 

précieux temps. Merci à vous les quelques 406 bénévoles 

inscrits et actifs, sans qui le Centre d'action bénévole de la 

Vallée-du-Richelieu ne jouirait pas d'un tel rayonnement! 

Vous en êtes le coeur! 

Des changements ont marqué cette année 2016 : 

 L'accueil s'est informatisé avec un logiciel de traitement 

des demandes d’accompagnement-transport médical et 

des petites courses; 

 La modernisation du système téléphonique : maintenant 

nous avons des boîtes vocales. Cependant sur les 

heures d’ouverture, une réceptionniste vous répondra; 

 Devant la difficulté de combler le poste de l’accueil par 

des bénévoles et ce 5 jours semaine et devant 

l’exigence du poste, nous avons dû confier la réception à 

une permanente; 

 Le stationnement a été réaménagé pour le local des dé-

pannages; 

 Un débarcadère devant les bureaux du CABVR, facilite 

ainsi le va-et-vient des baladeurs et du transport des 

boîtes lors d’activités. 

 

Un bon coup :     

Grâce à la participation du conseil 

d'administration et la direction de 

l'Office municipal d’habitation de Mont-

Saint-Hilaire (OMH), nous retournons 

à la salle Manson!  

Il faut savoir que nous occupions au début des années ‘90 

cette salle de conférence située à l'arrière des bureaux du 

CABVR, mais en cours de route, nous avions acquis, 

toujours grâce à 

l'OMH et au conseil 

municipal de Mont-

Saint-Hilaire, le grand 

local où est la salle 

Desjardins et les bu-

reaux du dépannage 

afin justement de 

mieux desservir la 

population en aide 

alimentaire. 

 

Donc, la salle Desjardins, depuis l'automne 2016 est 

dorénavant réservée pour l'entreposage des denrées destinées 

aux dépannages alimentaires, et nous sommes retournés à 

nos premières amours : la salle Manson! Nous tenons 

maintenant nos rencontres et formations dans cette salle, 

qui est située au 288A, rue Radisson. 

Un merci spécial aux bénévoles : Michelle Lemay, Gilles 

Cossette, Lynda DuSablon et Paul Lachance qui ont repeint 

les locaux du dépannage alimentaire! 

Tout au long de ce bilan d’annuel d’activités, vous allez 

découvrir l’année 2016 du Centre d’action bénévole de la 

Vallée-du-Richelieu. 

Je vous souhaite de belles réalisations encore pour la 
nouvelle année 2017, qui sera elle aussi riche et 
satisfaisante à tous les niveaux. 
 
Bonne lecture! 

 

 

Diane Lagacé 

Caroline Charbonneau, coordonnatrice des béné-

voles, Lorraine St-Georges, présidente, Diane 

Lagacé, directrice générale 
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PRÉSENTATION DE 

L’ORGANISME 

Territoire desservi 

POPULATION APPROXIMATIVE DES  
10 MUNICIPALITÉS COUVERTES : 68 808  

Historique 

Dès les années 60, quelques personnes de la région se 
regroupent afin d'organiser des transports pour des enfants 
handicapés vers des centres hospitaliers de Montréal. Devant 
la diversité et le nombre croissant de demandes, M. St.Clair 
Manson transforme cette association en une corporation afin 
d'obtenir des subventions gouvernementales. 

L'obtention d'une charte pour un centre de bénévolat se fait 
donc en décembre 1969 et dès lors, l'organisme est lancé! 
Depuis, plusieurs services ont été développés et le Centre 
d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu devient un 
incontournable des groupes communautaires de la région. Il 
est la référence en matière de promotion et de développement 
de l’action communautaire. 

 

Sa mission 

Promouvoir et favoriser l’action bénévole dans les différents 
secteurs de l'activité humaine et susciter une réponse aux 
besoins exprimés du milieu. 

Ceci se fait selon le cadre de référence de la Fédération des 
centres d'action bénévole du Québec auquel adhère le 
CABVR. Trois champs d'action regroupent les services : 

- Développement de l'action bénévole; 

- Soutien à la communauté; 

- Gouvernance et vie associative.   

 

Le CABVR répond en tout point à la définition 
de l ’action communautaire autonome :  

- Être un organisme à but non lucratif. 

- Être enraciné dans la communauté. 

- Entretenir une vie associative et démocratique. 

- Être libre de déterminer sa mission, ses approches, ses 
pratiques et ses orientations. 

- Avoir été constitué à l'initiative des gens de la communauté. 

- Poursuivre une mission sociale qui lui soit propre et qui 
favorise la transformation sociale. 

- Faire preuve de pratiques citoyennes et d'approches larges, 
axées sur la globalité de la problématique abordée.  

- Être dirigé par un conseil d'administration indépendant du 
réseau public. 

 

Horaire  

Services administratifs : 

Lundi au vendredi de 8 h 30 à midi 

    et de 13 h à 16 h 30 

La friperie du CAB : mercredi de 9 h à 16 h 

 jeudi de 13 h à 20 h 

 samedi de 9 h à 12 h 

Dépannages alimentaires : sur rendez-vous 

 

Services offerts 

- Aux bénévoles; 

- Aux organismes; 

- Aux personnes âgées, convalescentes, en perte 
d’autonomie; 

- Aux individus et familles isolées ou en difficulté. 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 

2016-2017 

Lorraine St-Georges 

Présidente 

Denise Mazur 

1
re

 Vice-présidente 

France Ouimet 

2
e
 Vice-présidente 

Marc Bouisset 

Secrétaire 

Jacques Côté 

Trésorier 

Pauline Bertrand 

Administratrice 

Ginette Brillon 

Administratrice 

Monique Paradis 

Administratrice 

Bertrand Rousseau 

Administrateur 

Sylvie Tourville 

Administratrice 

Pierrette Gervais 

Administratrice 



 
L’ÉQUIPE AU 

31 DÉCEMBRE 2016 
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Diane Lagacé 

Directrice générale 

Julie Gauthier 

Adjointe administrative 

Comptabilité 

Danielle Maurice 

Adjointe à la direction 

Caroline Charbonneau 

Coordonnatrice des bénévoles 

par intérim 

Josée Phaneuf 

Réceptionniste 

Michelle Ledoux 

Agente de liaison 

Services aînés 

Marie-Andrée Lambert 

Agente de liaison 

Services aînés 

Nicole Dubois 

Coordonnatrice - Services familles 

par intérim 

Frédérique Tremblay 

Agente de liaison 

Services aînés 

Josée Fauteux 

Gérante 

Louise Du Berger 

Responsable des 
opérations 

Mélanie Noiseux 

Responsable des 
opérations 

Johanne Fillion 

Responsable des 
opérations 



 
LES 

        SERVICES 

AUX AÎNÉS 

Briser l'isolement : Rencontres hebdomadaires allégeant la solitude des aînés. 

Sorties en minibus : Occasions de se divertir entre personnes âgées qui en ont peu souvent l'occasion. 

Accompagnement-transport : Pour les personnes de plus de 50 ans qui ont besoin d'accompagnement 

pour aller vers des soins de santé. 

Petites courses : Permettre aux personnes en perte d'autonomie de faire leurs courses en toute sécurité en 

les jumelant à un bénévole. 

Popote roulante : Livraison de repas équilibrés, 3 fois par semaine à des personnes en convalescence ou 

en perte d'autonomie. 

Visite amicale : Visite d'amitié faite par un bénévole afin de combler la solitude des personnes et ainsi  

garder un contact avec l'extérieur. 

Allô! Allô, quelles nouvelles? : Téléphone amical. 

Animation en foyer : Activités récréatives organisées par des bénévoles pour des personnes vivant en 

foyer ou en résidence. 

Dîner amical : Repas mensuel offert à des aînés, préparé et servi par des bénévoles, permettant de se 

recréer un réseau social. 

Bibliothèque chez vous : Livraison de livres par des bénévoles à des personnes en perte d'autonomie 

abonnées à la bibliothèque de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire ou McMasterville. 

À LA FAMILLE 

Dépannage alimentaire : Après évaluation, distribution d'aliments de base à des personnes vivant des  

difficultés financières. 

Opération Septembre : Aide financière accordée aux familles démunies afin de pallier les coûts de plus en 

plus élevés de la rentrée scolaire. 

Partage de Noël : Distribution de paniers de Noël.  

Ventre plein, j'apprends bien : Distribution de collations nutritives et variées ainsi que des dîners congelés, en plus 

des berlingots de lait aux enfants défavorisés des écoles du milieu. 

À LA POPULATION 

La friperie du CAB : Comptoir de vêtements usagés et divers articles encore en très bon état offerts à prix modique. 

Ce qui n’est pas vendable sera transformé par des artisans ou récupéré par des recycleurs. Certains vêtements 

sont offerts à des lieux d’hébergement ou envoyés outre-mer. Les soutiens-gorge et cravates : pour la recherche 

sur le cancer du sein et de la prostate. 

Bonhomme à lunettes  :  Un opticien d'ordonnance d'expérience est présent tous les jeudis matins à la salle de 

conférence du CABVR. Aucun rendez-vous. Se présenter avec la prescription. Qualité du travail garantie. Reçus 

pour les assurances.   
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            D’ACTION 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 L'Info-CAB, la revue du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu s'est refait une beauté! Des pages 
couvertures en couleur lui redonnent un air de fraicheur! Cet outil de promotion sert à promouvoir nos services 
mais également à faire connaitre d’autres organismes et à promouvoir le bénévolat chez ces organismes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
              

 L’Info-CAB est fait par des bénévoles et est aussi livré par des bénévoles. En chiffre : 60 bénévoles pour  

457 hrs de bénévolat.         
 

 La promotion de l'action bénévole se fait aussi par des rencontres d'informations : 7 séances d'informations 

pour les futurs bénévoles et 1 pour les étudiants du secondaire.  Nous avons rejoint 130 personnes. 
 
 La Semaine de l’action bénévole est un moment opportun pour sensibiliser la population à l’importance du 

bénévolat.  
 
 De nombreux communiqués ont été publiés tout au long de l'année. Depuis 2 ans, nous utilisons les services 

de Public-Sac pour faire la promotion de la guignolée dans les 5 villes (Otterburn Park, Mont-Saint-Hilaire, 
Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu et Saint-Jean-Baptiste). 

 
Dorénavant, nous utiliserons de plus en plus Facebook pour notre publicité et pour partager les 
informations que ce soit pour nos services, pour les clients de La friperie du CAB ou pour 
promouvoir les services des autres organismes. Ainsi pour que la page du Centre d’action 
bénévole de la Vallée-du-Richelieu soit de plus en plus lue, il faut qu’elle soit populaire. Nous 
vous invitons à la visiter, à vous y abonner, à l’aimer et à la partager!!!  
 

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 du bénévolat 



 Toujours dans le volet promotion, une nouvelle image pour l’enseigne extérieure et des affiches promotionnelles 
sont maintenant disponibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Brigade-café 
 
Notre mission première étant la promotion du bénévolat, nous avons profité de la Semaine de l'action bénévole 
pour débarquer chez deux organismes durant la rencontre de leur conseil d'administration pour souligner leur 
engagement. La surprise était complète avec l'offre de beignets et de café pour tous. Cette activité « Brigade-café » 
sera répétée à la demande des organismes soucieux de remercier leurs bénévoles des conseils d'administration.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Participation à diverses activités locales 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation à la Fête familiale de Beloeil en 

septembre 2016. Mmes Louise Boucher et Claire H. 

Guérette, bénévoles au kiosque du CABVR. 
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            D’ACTION 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
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Fellah Mercier, directrice générale du Centre 

périnatal Le Berceau entourée des membres du 

conseil d’administration de l’organisme. 

Nathalie Chagnon, directrice générale de la Maison 
de la famille de la Vallée-du-Richelieu avec les 
membres du conseil d’administration de l’organisme. 



Le CABVR est un partenaire incontournable! Nous siégeons toute l’année sur différentes tables et comités : 

 - Fédération des Centres d'action bénévole du Québec (membre) 

 - Regroupement des Centres d'action bénévole de la Montérégie (Conseil d’administration) 

 - CLÀP (Comité lutte à la pauvreté) 

 - Corporation de développement communautaire (membre) 

 -   PARSIS (Plan d'action régional pour la solidarité et l'inclusion sociale - Table de sécurité alimentaire) 

 - Regroupement de développement social de la Vallée 

 - Table des aînés (membre) 

 - Table de sécurité alimentaire des Patriotes en tant qu’intervenant principal pour 6 villes. 

 - Table de concertation de Saint-Jean-Baptiste pour la lutte à la pauvreté (membre) 

 - Table de concertation de Saint-Denis-sur-Richelieu : lutte au décrochage scolaire (membre) 

Concertation et collaboration avec le milieu 
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            D’ACTION 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
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 Visibilité des organismes communautaires 
 
À l’automne s’est tenue la campagne de visibilité des organismes communautaires  « En toute humanité, êtres » de 
la Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu. M. Robert Gauthier, bénévole au 
CABVR,  a décidé de participer à cette campagne sur une base personnelle en tant que photographe. Ces photos 
profiteront aux organismes, car des photos de bénévoles ont été prises et ont été exposées lors de différents 
événements.  

Carmen Brunelle, bénévole à La friperie 

du CAB 

Lynda DuSablon, bénévole au dépannage 

alimentaire 

Nicole Brazeau-Costello, Denise Legault, 

Martine Lavigne, Simone Harvie Warten, 

bénévoles à La friperie du CAB 
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            D’ACTION 

406 bénévoles 

     actifs 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Soutien aux bénévoles 
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38 409,50 heures de bénévolat effectuées par 

les bénévoles inscrits au 31 décembre 2016 

0,29%

5,26%

22,07%

49,25%

23,12%

CATÉGORIES D'ÂGES DES BÉNÉVOLES
SELON LES HEURES DE BÉNÉVOLAT

0-17 ans
0 hr

18-34 ans
113,25 hrs

35-54 ans
2 020,50 hrs

55-64 ans
8 477 hrs

65-74 ans
18 917 hrs

75 ans et +
8 881,75 hrs

39,07%

29,35%

1,58%

5,82%

11,76%

12,42%

Répartition des heures de bénévolat 2016

Maintien à domicile
14 996,50 hrs

Services familles
11 273,75 hrs

Promotion de l'action bénévole
610,25 hrs

Soutien aux bénévoles
2 236,75 hrs

Soutien aux organismes
4 519 hrs

Gestion administrative
4 773,25 hrs



Soutien aux bénévoles 
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            D’ACTION 
DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Accueil de nouveaux bénévoles 

Des 130 personnes rencontrées lors des séances d’informations, 63 personnes sont devenues bénévoles au 
Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu. 

 

 

L’encadrement 

Le suivi de l’action bénévole et l’intégration des nouveaux bénévoles se font par des rencontres individuelles et 
d’orientation. Les réunions d’équipe servent également à encadrer les bénévoles et voir à maintenir leur 
satisfaction et à développer l'appartenance. 
 
En 2016, lors des réunions d’équipe d'automne, tous les groupes de bénévoles par service ont été reçus avec un 
goûter. 
 

 

Les formations 

Durant toute l’année, le CABVR offre des formations aux bénévoles afin de mieux les outiller pour leur bénévolat. 

TITRE DE LA FORMATION 
Nombre de 

 participants 

Maladie cœliaque - intolérance au gluten  6 

Écouter est un art qui s'apprend  13 

Accueil en contexte de pauvreté  7 

Salubrité des aliments (3 fois)   35 

Le bénévolat, un engagement de cœur (3 fois)   28 

Les veilleurs : connaître, reconnaître et agir  12 

L’Écoute active (Tel-Aide) 15 

L'hypnose thérapeutique  18 

Accompagnement-transport : formation obligatoire à tous 

les nouveaux bénévoles au service d’accompagnement-

transport 

 

17 
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Activités de reconnaissance 

 

Semaine de l’action bénévole 2016 
 

Pour lancer la Semaine de l’action bénévole, une vingtaine de 
personnes ont assisté à l’émission Salut Bonjour de TVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un comité ad hoc a été créé afin de proposer de nouvelles façons de 
reconnaître l'implication des bénévoles. Ainsi, après 25 ans de 
services, les bénévoles reçoivent des mains du député la médaille de 
l'Assemblée nationale, lors d'un souper-reconnaissance durant la 
Semaine de l’action bénévole.    
 
En 2016, les bénévoles qui avaient 5 ans, 10 ans, 15 ans et plus 
d'implication ont été reçus lors d'une activité spéciale « Bulles et 
gâteau » où ils ont échangé sur leur expérience de bénévolat. 
 
Lors du souper-reconnaissance, trois bénévoles ont reçu la médaille 
de l’Assemblée nationale pour leur 30 ans d’implication. Il s’agit de 
Mme Claire H. Guérette, M. Bernard Alix et de Mme Gertrude Monaghan. 
 
 

 
Lors du souper-reconnaissance, toujours dans l’optique de mieux outiller 
les bénévoles, ceux-ci ont pu assister à une conférence intitulée « Au 
sommet de vos possibilités » de M. Stephan Maighan. Tous ont apprécié 
cette conférence. 
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            D’ACTION Soutien aux bénévoles 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

Diane Lagacé, directrice générale, Lorraine St-Georges, prési-

dente, Claire H. Guérette, Bernard Alix, Gertrude Monaghan et 

M. Simon Jolin-Barette, député de Borduas 

La reconnaissance de l’action bénévole est essentielle pour le bien-être et l’engagement à long terme des 
bénévoles et ainsi assurer la pérennité des services. 



En plus des formations et activités sociales, tel que le souper à la 
cabane à sucre et la fête de la rentrée, 45 bénévoles ont pu 
assister le 6 juin 2016 à une pièce de théâtre « Coup de balai » 
présenté par le théâtre Fleury. La pièce abordait le thème du 
vieillissement sous divers aspects.  
 
     
 
 
 
 
 
 
Journée internationale des bénévoles  
 
Pour souligner la Journée internationale des bénévoles, les bénévoles ont été conviés à un brunch au Manoir 
Rouville-Campbell. De plus, un conférencier de la Société d’histoire de Beloeil-Mont-Saint-Hilaire, M. Alain Côté, 
est venu nous parler de l’historique du Manoir Rouville-Campbell. 160 personnes étaient présentes à cet événe-
ment. 
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            D’ACTION 
Soutien aux bénévoles 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE 



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

aux individus, aux familles et aux organismes. 
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            D’ACTION 

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

Maintien à domicile 

Activités d’intégration sociale 

Nous y retrouvons les services d’animation en 
foyer, les dîners amicaux et les sorties au cinéma. 

40 bénévoles pour 59 bénéficiaires. 

Ce qui représente 2 706,50 heures de bénévolat. 

Dans le champ « Soutien à la communauté », vous découvrirez quelques services et quelques données qui 
reflètent du rayonnement du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu dans son territoire, mais pour 
connaitre l'étendue de tous les services offerts, communiquez avec le CABVR pour avoir le rapport des statistiques. 

Accompagnement-transport médical 

En 2016, il y a eu 2542 transports médicaux,  

effectués par 63 bénévoles pour 484 bénéficiaires. 

Ce qui représente 7 370,25 heures de bénévolat. 

Une augmentation de 154 transports par rapport à 
2015. 

Petites courses 

En 2016, il y a eu 401 petites courses, effectuées 

par 44 bénévoles pour 62 bénéficiaires. Ce qui 

représente 792,25 heures de bénévolat. 

Cette année, nous avons constaté une diminution 
marquante des Petites courses. Ceci est principa-
lement dû au fait qu’il y a moins de bénéficiaires 
demandant un transport pour aller aux activités de 
la Maison de la famille de la Vallée-du-Richelieu 
(Pavillon des aînés). 

Yvan Benoit, bénévole à l’accompagnement-transport 

et Petites courses 

Popote roulante 

5816 repas vendus à 99 bénéficiaires et livrés 

par 53 bénévoles. 

Ce qui représente 2 154,75 heures de bénévolat. 

 

Les visites 

Nous y retrouvons les services de visites et 
téléphones amicaux et bibliothèque chez vous. 

42 bénévoles pour 42 bénéficiaires. 

Ce qui représente 997,50 heures de bénévolat. 
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Claudette Boily, bénévole à l’accompagnement-transport  

La popote roulante est livrée trois fois semaine. 
Nous soulignons l'anniversaire des bénéficiaires 
en leur offrant un gâteau de fête et à l'été en 
pleine saison, nous leur offrons un gros casseau 
de fraises d'un producteur local.  
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            D’ACTION 
SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

Services aux familles 

Dépannage alimentaire 

37 bénévoles ont travaillé pour le service de 

dépannage alimentaire et ont aidé 454 personnes 

par 763 dépannages. 

Exceptionnellement, pour les résidents en région, 
qui ne peuvent se déplacer, des bénévoles 
peuvent faire la livraison. 

Ventre plein, j’apprends bien 

16 écoles de la Vallée-du-Richelieu reçoivent ce 
service. 

2119 collations/dîners/laits ont été livrés et près 

de  670 enfants en ont bénéficié. 

152,25 heures de bénévolat 

Aide alimentaire 

Partage de Noël 

Un service qui a demandé l’aide de 119 bénévoles 

du CABVR. Ce sont 212 paniers de Noël qui ont 

aidé 432 personnes. 

1 749,25 heures de bénévolat 

La friperie du CAB 
Le succès de notre friperie : depuis 2008, nous avons créé 4 emplois. Nous contribuons à réduire ce qui se 
trouverait aux déchets : nous fournissons ce que nous ne vendons pas à des recycleurs ou des artisans, ainsi tout 
le monde peut y trouver son compte! Des vêtements en très bonne condition pour toute la famille, des articles de 
maison encore fonctionnels et tout ça pour un prix vraiment minime! La clientèle s'élargit, elle provient de la région 
bien entendu et aussi de Saint-Hyacinthe, Montréal et d'ailleurs. Les profits générés servent à soutenir les autres 
services de l'organisme. Bravo à l'équipe en place pour ce beau succès. 

Pour 152 jours d’ouverture, 

par conséquent d’aide à la population, 

cela représente 

8 210,25 heures de bénévolat 

faites par 70 bénévoles. 

 

Jacinthe Royer, bénévole à La friperie du CAB 
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            D’ACTION 

SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

Soutien aux organismes 

Recrutement et références 

Au cours de l’année, plusieurs organismes font des demandes de bénévoles. Ainsi 178 personnes ont été 

référées par le CABVR à 20 organismes. 

 

 

Soutien technique et coopération 

Nous favorisons aussi le soutien aux organismes dans la réalisation de leurs objectifs, ainsi nous avons encore 

une fois participé à la campagne de vaccination qui a regroupé 33 bénévoles qui ont fait 300 heures de bénévolat. 
Ceux-ci étaient chargés de l'accueil et dirigeaient les gens au CLSC.        
 
Comme à chaque année, les bénévoles du CABVR ont participé à la vente des jonquilles de la Société 
canadienne du cancer et à la vente des œillets de la Société canadienne de la sclérose en plaques; nos 
bénévoles étaient également à la Course des pères Noël à Mont-Saint-Hilaire de Centraide Richelieu-Yamaska, à 
l’Arrière-Scène, etc. 
 

25 organismes ont été aidés.  Et plus de 4 519 heures de bénévolat faites par 112 bénévoles.  

 

 

Promotion des organismes 

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu fait aussi la promotion des organismes, que ce soit en 
apposant leurs affiches et offrant leurs dépliants, par les offres d’emploi dans l’Info-CAB et sur le site web ou en 

faisant la promotion de leurs services sur Facebook. 28 organismes ont été aidés.  

 

 

 

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu supporte les organismes du milieu en leur offrant différents 
services.  
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            D’ACTION 
GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

Le Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu doit être un modèle de comportement 

éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations. Il doit aussi avoir une saine 

gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme et la vitalité 

de sa vie associative.  

Accueil 

18 bénévoles ont été présentes à l’accueil, ce qui représente 1 306,75 heures.  

 

Secrétariat, informatique, comptabilité 

36 bénévoles ont participé au secrétariat, à l’informatique et à la comptabilité, ce qui représente 1 222,50 heures.   

Pour produire ce bilan annuel d’activités que vous avez entre vos mains, il faut entrer des actions des bénévoles 

dans le logiciel CABSYS, pour avoir des statistiques. Ceci est fait par 5 bénévoles pour un total de 341,25 heures.  

 

Vie associative et démocratique 

Au Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu, il y a 11 
bénévoles (membres) sur le conseil d’administration. Ces 
bénévoles ont tenu 8 réunions du conseil d’administration et 6 
réunions du conseil exécutif. 

L'assemblée générale, un acte légal obligatoire, est l'occasion 
d'élire les administrateurs et de mesurer l'ampleur des réalisations 
de l'organisme. À cette rencontre du 29 mars 2016, les activités 

réalisées en 2015 ont été présentées aux 47 membres et 6 
observateurs présents. 

En tout c’est 461 heures de bénévolat. 

Au cours de l’année 2016, deux comités ont été créés, l’un pour la reconnaissance des bénévoles et l’autre pour 

l’aménagement du local de dépannage.   

 

Soutien au CAB 

Que ce soit pour l’entretien, la peinture, les achats, l’installation de climatiseurs, etc., nous avons eu besoin de 25 

bénévoles qui ont totalisé 385,75 heures de bénévolat. 
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            D’ACTION 

GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 

Financement 

 Bol du partage : Des potiers s’unissent afin d’offrir de la soupe 
dans un bol tourné de leurs mains. Une somme de 2 118 $ a été 

remise au CABVR. 3 bénévoles ont travaillé à cette activité. 

 

 

 

 

 Grand McDon : Grâce à la générosité de M. Robert Migneault, 
propriétaire du restaurant McDonald’s de Mont-Saint-Hilaire, à la 

population et au travail de 8 bénévoles qui ont fait 20 heures de 
bénévolat, le CABVR a reçu un chèque de 2 173 $ 

 

 

 

 

 

 

 Maison Enfant Soleil :  Pour la deuxième année consécutive, 42 
bénévoles ont été responsables de l'accueil et des visites de la 
Maison Enfant Soleil située sur le terrain des Maisons 
Bonneville à Beloeil. En 2016, notre partenariat dans cette cause 
a rapporté 7 021 $ et exige toute une planification sous la bonne 
gouverne d'un dévoué bénévole, Jean-Claude Fréreault. 

 
 

 

 

 

 Fondation du CABVR :  La mission de la Fondation est d’apporter 
un soutien financier au CABVR afin de l’appuyer dans la réalisation 
de son mandat et dans le développement de nouveaux projets 
destinés à la population. Ceci se fait grâce à des activités de 
financement. En 2016 il y a eu un tirage d’une Mustang 1967 fait 
par L.C.Média et le tournoi de golf annuel.  La Fondation a remis au 
CABVR un montant de 50 000 $. 

Denyse Marc-Aurèle et Claude Brochu, bénévoles 

Yves Parent, Josée Lefebvre et Claire H. Guérette,  

bénévoles 

Bernard et Ghislaine Dufour, Jean-Claude Fréreault, bénévoles, 

à l’Expo-Habitation de Montréal 

Myriam Bordeleau, Marc Bouisset, Pauline Bertrand, Céline 

Guay, Renée Marquis, Jacques Côté et Lorraine St-Georges, 

bénévoles au 11e tournoi de golf 
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Merci 

         À VOUS TOUS! 

À vous, PARTENAIRES de tout le territoire de la Vallée-du-Richelieu, qui, par votre soutien, avez permis de vivre 

de grandes réalisations en collégialité. 

- Centre intégré de santé et de services sociaux   

  de la Montérégie-Centre 

- A.V.R. 

- Bol du partage 

- Caisses Desjardins Beloeil-Mont-Saint-Hilaire 

- Centraide Richelieu-Yamaska 

- Chevaliers de Colomb 

- Christine Richer, notaire 

- CHSLD Marguerite-Adam 

- Corporation de développement 

  communautaire Vallée-du-Richelieu 

- Donateurs particuliers 

- Fédération des C.A.B. du Québec 

- Fondation J. A. DeSève 

- Fondation du CABVR 

- Gâte-toi 

- Hélène Lavallée, Coutier immobilier Sutton 

- Légion royale canadienne de Beloeil 

- Légion royale canadienne d'Otterburn Park 

- L'Oeil Régional 

- Marchands de la région 

- M. le député Simon Jolin-Barrette 

- M. le député Matthew Dubé 

 

- Ministère de la Santé et des Services sociaux Québec 

- Municipalité de Beloeil 

- Municipalité de McMasterville 

- Municipalité de Mont-Saint-Hilaire 

- Municipalité d'Otterburn Park 

- Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

- Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu 

- Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu 

- Municipalité de Saint-Jean-Baptiste 

- Municipalité de Saint-Marc-sur-Richelieu 

- Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil 

- Office municipal d'habitation Mont-Saint-Hilaire 

- Pharmacie Familiprix de McMasterville 

- Pharmacie Jean Coutu, Mont-Saint-Hilaire et Beloeil 

- Qu’est-ce qu’on mange?   

- Régie de police Richelieu-Saint-Laurent 

- Regroupement des C.A.B. de la Montérégie 

- Restaurant McDonald de Mont-Saint-Hilaire 

- Supermarchés Pepin 

- Télévision communautaire de la Vallée-du-Richelieu 
   (TVR9) 

- Tim Hortons, Mont-Saint-Hilaire et Beloeil (rue Serge 
   Pepin) 

  
Un merci spécial! 

Aux organisateurs et aux bénévoles des guignolées d'Otterburn Park, de Mont-Saint-Hilaire, de Saint-Jean

-Baptiste, de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Denis-sur-Richelieu. 

Sans oublier toutes les écoles primaires, secondaires, ainsi que les nombreuses associations, compagnies 

et commerçants qui, à l'occasion de Noël, ont procédé à une cueillette de denrées.  
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