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Mot de la présidente

C’est avec plaisir que je vous fais part du bilan annuel des activités
pour l’année 2018. Pour débuter, je veux remercier tous les
bénévoles qui effectuent sans relâche leur travail auprès de notre
clientèle. Vous leur apportez par votre soutien, votre générosité et
votre empathie, des moments de bonheur, de joie et de sécurité.
Votre engagement est crucial afin d’adoucir, dans la mesure du possible, leur quotidien
souvent alourdi par une santé fragile.
Je vous donne ici quelques détails sur la formation et le fonctionnement du conseil
d’administration du Centre d’action bénévole de la Vallée-du-Richelieu.
Neuf (9) membres bénévoles sont élus lors de l’assemblée générale annuelle. Pour
assurer une stabilité quatre membres bénévoles sont élus une année et cinq autres
l’année suivante. Les mandats sont de deux ans et sont renouvelables trois fois. Cette
année quatre postes sont en réélection. Deux personnes ne peuvent se représenter ayant
complété leurs trois termes. J’en profite pour remercier Mesdames France Ouimet et
Ginette Brillon de leur appui constant.
En 2018, nous nous sommes rencontrés à 9 reprises en comité exécutif (préparation de
la documentation pour le conseil d’administration), qui s’est aussi réuni 10 fois. Nous
abordons, selon un ordre du jour, les sujets d’intérêts réguliers ou particuliers pour notre
organisme. En voici un aperçu :
Direction générale
Travail important au niveau de l’équité salariale. Approbation du C.A.
Refonte des statuts et règlements, ceux-ci ont été approuvés en assemblée spéciale
extraordinaire, le 26 février 2019.
Dépôt de formulaires pour les demandes de subvention.
Suivi des affaires courantes et de la gestion au quotidien.
Membre de différents comités (Fédération CAB, CDC, RCABM) et autres.
Ressources humaines
Engagement de Virginie Tittley au poste de responsable des services aux familles qui a
intégré l’équipe de façon extraordinaire et rapide.
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Ressources financières
Tableau comparatif préparé par notre trésorier, suite aux résultats fournis par notre
adjointe administrative. Cela nous permet de connaître notre santé financière.
La friperie du CAB
Notre friperie a fêté ses 10 ans cette
année ! Une soixantaine de bénévoles
assurent la qualité de ce service à la
population, ce qui permet une entrée
de fonds régulière et en augmentation
d’année en année. Ouvert à tous pour
de bonnes aubaines. Je vous
encourage à en profiter.
Autres services du CAB
Les services offerts sont tous soutenus
par des agentes de liaison ainsi que
vous, chers bénévoles, qui donnez 36 871 heures de bénévolat cette année que ce soit
pour le dépannage alimentaire, la guignolée, Opération Septembre, Ventre plein,
j’apprends bien, l’accompagnement-transport médical, la popote roulante, les visites
amicales ou tout autre service dans lequel vous êtes impliqués.
Des formations ou cafés-rencontres sont offerts afin de maintenir les compétences ou la
complicité du personnel et des bénévoles. À vous d’en profiter! C’est à l’intérieur de votre
Info-CAB que vous recevez l’information. À noter que l’Info-CAB est maintenant disponible
sur notre site WEB. On se modernise tout en prenant soin de notre environnement.
L’édition papier est aussi disponible.
La Fondation du CABVR
La Fondation du CABVR est très active et nous permet de maintenir financièrement des
services de qualité. Merci à tous ces bénévoles qui nous font connaître aux gens d’affaires
de la région (tournoi de golf, conférences avec vins et fromages et autres), ceci nous
permet de soutenir les gens d’ici et de porter un regard vers l’avenir. Un gros MERCI aux
membres de la Fondation.
Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de votre présence et soyez assurés
que chaque geste que vous accomplissez a un impact positif sur ceux qui comptent sur
nous.
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Mot du directeur général

Me voilà à vous livrer le bilan de cette année 2018. Cette année a
été ma première année complète à la barre de l’organisme puisque
je suis arrivé en mai 2017.
D’emblée, je peux vous dire que nous avons réellement vécu une
année à fond de train. L’année 2018 a été stimulante à divers niveaux et il est certain que
notre voyage continuera de l’être pour les prochaines années. Le CABVR est un
organisme qui se colle à la réalité du milieu et répond aux besoins qui y sont exprimés
dans la mesure du possible et avec les moyens dont il dispose. Je crois qu’il est propice
ici de faire quelques remerciements. Merci tout d’abord aux bénévoles. Votre dévouement
est indéniablement lié à la qualité des services que nous offrons. Merci aux membres du
conseil d’administration qui me font confiance ainsi qu’à l’équipe pour gérer notre
organisme au quotidien. Merci à l’équipe de permanentes qui jour après jour relève les
défis qui se pointent le bout du nez. Et finalement, merci aux divers partenaires
communautaires, financiers, d’affaires avec qui nous sommes en mesure de collaborer
pour jouer notre rôle de manière efficace en transformation sociale.
De nombreux dossiers ont occupé cette dernière année en plus de tout ce que nous
faisons habituellement. Pensons à la guignolée d’été réalisée en collaboration avec les
Chevaliers de Colomb de Belœil. Dans le même esprit, la Guignolée des 2 rives a permis
d’unir les efforts de notre organisme et des Chevaliers de Colomb afin d’offrir à la
population une seule date pour la cueillette des denrées. Tout au long de l’année, nous
avons travaillé à arrimer nos pratiques et à
développer des partenariats.

Dîner de départ de Steve Bilodeau

Nous avons jeté les bases d’une
planification stratégique qui viendra en
2019, créé des guides internes pour nos
bénévoles, produit un document de
formation pour tous les centres d’action
bénévole de la Montérégie en lien avec
notre
logiciel
commun
de
comptabilisation des statistiques et
réfléchis à nos espaces de travail. Nous
avons vu le départ de Steve Bilodeau et
l’arrivée de Virginie Tittley à la
coordination des services Familles.
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Toutes ces actions et plus encore, ont pu se réaliser grâce au merveilleux esprit d’équipe,
de cohésion et d’entraide. Les permanents ont relevé ces défis avec brio, car nous
sommes
constamment
en
action, en mouvement. Le lien
qui unit l’équipe et les bénévoles
est basé sur la confiance et le
respect et cela se ressent. Une
synergie peu commune est donc
présente créant ainsi une équipe
très solide prête à foncer sur les
rails à toute vitesse. Et comme
tout voyage recèle aussi ses
défis, la lourdeur du travail, la
situation
des
gens
qui
demandent notre aide qui se
complexifie toujours d’année en
année, l’essoufflement des
employés et des bénévoles, le
L’équipe des employés du CABVR s’improvisant en chorale dans le cadre de
nouveau visage du bénévolat et
la soirée de reconnaissance des bénévoles.
ses implications différentes, la
pression du financement sont tous des éléments que nous rencontrons dans notre périple.
Au final, il faut retenir que nous allons toujours de l’avant, sans ralentir. Maintenir la même
vitesse de croisière demande toutefois des ajustements, des façons de faire différentes,
beaucoup d’énergie et surtout de la passion.
Je crois que c’est ce mot qui définit bien cette dernière année : passion. Je suis entouré
de personnes qui ont à cœur leur travail, leur implication. Il est facile d’aimer ce que l’on
fait dans un tel contexte.
Au moment où ce rapport sera présenté, le CABVR vivra sa cinquantième année !
Cinquante ans de passion bénévole, de soutien à la collectivité, de recherche de solutions
concertées et collectives aux besoins exprimés. Une histoire qui démontre l’enracinement
très fort du CABVR dans notre collectivité. Notre organisme est ce qu’il est grâce à toutes
les personnes qui y ont cru au fil des années et qui, chacune à leur façon, ont apposé leur
propre brique à la merveilleuse création que nous continuons nous aussi de faire grandir.
Je vous laisse donc découvrir dans les pages suivantes, nos contributions réalisées au
cours de l’année 2018.
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Présentation de l’organisme

Historique
Dès les années 1960, 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!
Désireux de pouvoir répondre aux différents besoins exprimés,
plusieurs services ont été développés au fil des ans. Les
dirigeants et les employés ont toujours été vigilants dans la
gestion de l’organisme. Puisant sa force dans son ancrage dans la communauté, le
CABVR s’ajuste régulièrement afin de rester un organisme en phase avec son milieu.
M. St.Clair Manson

Toujours conscient de l’importance de son autonomie et de son impact dans la
transformation sociale au profit de l’ensemble, le Centre d’action bénévole de la Valléedu-Richelieu est un incontournable des groupes communautaires de la région. Il est la
référence en matière de promotion et de développement de l’action communautaire et est
toujours désireux de travailler de concert avec divers partenaires dans la recherche de
solutions collectives aux enjeux qui touchent les plus démunis.
Notre 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.
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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.

Territoire desservi
POPULATION APPROXIMATIVE DES
10 MUNICIPALITÉS COUVERTES : 68 808

Horaire
Services administratifs :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à midi et de
13 h à 16 h
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
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Services offerts
– Aux bénévoles;
– Aux organismes;
– Aux personnes âgées, convalescentes,
en perte d’autonomie;
– Aux individus et familles isolées ou en difficulté.

RESSOURCES HUMAINES
Nombre

Heures

Membres du conseil d’administration

12

366

Personnes salariées

14

18 867

Bénévoles inscrits

409

36 871

Bénévoles non inscrits

720

5 055

2

1 373

Programme d’employabilité

« Partager un bon repas, de bons moments avec des personnes qui
vivent la même réalité que nous, c’est fort apprécié. »
– Mme Asselin, usagère

« Merveilleux ce service qui nous procure la sérénité lors
d’un transport médical. »
– M. Christian, usager
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Les chefs de gare
(Conseil d’administration 2018-2019)

Lorraine St-Georges

Louise Boileau

Bruno Michaud

Présidente

Vice-présidente

Trésorier

Marc Bouisset

France Ouimet
Administratrice

Ginette Brillon

Secrétaire

Administratrice

Pierrette Gervais

Paul Lachance

Roger Grenier

Administratrice

Administrateur

Administrateur
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Cheminots
(L’équipe au 31 décembre)

Patrick Thibert

Julie Gauthier

Danielle Maurice

Josée Phaneuf

Directeur général

Adjointe administrative
Comptabilité

Adjointe à la direction

Réceptionniste

Mélanie Provencher

Josée Fauteux

Marie-Andrée Lambert

Johanne Fillion

Coordonnatrice des
bénévoles

Gérante — friperie

Agente de liaison
Services aînés

Responsable des
opérations-friperie

Louise Du Berger

Frédérique Tremblay

Mélanie Noiseux

Responsable des
opérations-friperie

Virginie Tittley

Agente de liaison
Services aux aînés

Coordonnatrice
Services familles

Responsable des
opérations-friperie

Nous souhaitons remercier M. Steve Bilodeau qui a occupé le poste de coordonnateur
des services familles jusqu’au mois de juillet 2018.
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Les gares (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 Belœil, 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.
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Courrier des jeunes : Correspondance entre des bénévoles et des jeunes afin de
favoriser la littératie en plus d’offrir un espace d’échange pour ces derniers.
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 : pour la recherche sur le cancer du sein.
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.

Bénévoles au Grand McDon au profit du
CABVR et une partie de l’équipe ayant
profité de l’occasion pour les encourager !
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Développement de l’action bénévole

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.
Contexte
Développer l’action bénévole en 2018 peut sembler à certains égards beaucoup plus
facile grâce aux nouvelles technologies et les médias sociaux. Il appert que même si plus
de gens ont accès à l’information, ceux-ci ne sont pas plus facilement atteignables pour
autant. Dans la multitude de possibilités, notre message doit se frayer un chemin pour
atteindre l’âme et le cœur de ces personnes qui deviendront un jour bénévoles.
Notre mission prône essentiellement ce champ d’action. Elle nous est propre et c’est
grâce à elle que nous pouvons offrir un espace aux citoyens dans leur implication sociale.
La volonté première des bénévoles est d’aider. La deuxième est probablement de se
sentir utile en faisant la différence dans la vie des gens qu’ils soutiennent. Et c’est là tout
le secret de l’art de développer l’action bénévole.

Bénévoles ayant relevé le défi des 150 heures de bénévolat pour le 150e anniversaire du Canada
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Dans un contexte que l’on dit souvent individualiste où la vitesse est règle d’or, où
l’informatique règle nos vies et déconnecte les humains, nous réussissons encore à faire
passer le message de l’importance du bénévolat. Pas juste pour les personnes aidées,
mais bien aussi pour les bénévoles. L’humain est au cœur de notre action. Sans cette
humanité, nous ne pourrions agir comme nous le faisons actuellement.
Notre moteur de promotion et de développement de l’action bénévole ne passe pas
nécessairement par les écrans. Nous les utilisons bien entendu, mais c’est ce qui vient
après qui est important. C’est l’expérience humaine offerte par notre équipe et les
bénévoles qui permet de continuer d’œuvrer sans cesse avec de nouvelles personnes.
Le portrait des bénévoles est en constante évolution. Nous devons nous y adapter. En
fait, ce sont les conditions entourant le bénévolat qui changent (horaire, disponibilités,
type de tâches). La plupart des personnes qui désirent s’impliquer, elles, sont relativement
semblables dans leur volonté d’aider. Les raisons pour le faire sont distinctes, mais le
tronc commun est certes la volonté d’améliorer les choses.
Le développement de l’action bénévole passe donc par une multitude de moyens : médias
traditionnels et sociaux, bouche-à-oreille, adaptation aux réalités des bénévoles, soutien
et accompagnement, travail collectif et reconnaissance.
Il ne faut surtout pas abandonner devant les contraintes qui se dressent devant nous et
continuer d’explorer.

« L’esprit, c’est comme un parachute. Ça marche mieux quand c’est ouvert. »
– LE DALAÏ-LAMA

M. Gilles Fortier recevant la médaille de l’Assemblée nationale de la part
de M. Simon Jolin-Barrette, député de Borduas pour ses 25 ans de
bénévolat au CABVR
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La promotion de notre organisme et de ses services s’est
poursuivie. Tel que nous l’avons mentionné, nous utilisons de
plus en plus les médias sociaux, car c’est un moyen simple,
gratuit et efficace pour passer le message. Toutefois, la
modulation des messages est importante et c’est pourquoi nous
avons décidé en cours d’année de changer notre angle
promotionnel pour sensibiliser de nouveaux bénévoles. Plutôt
que de demander de l’aide, nous offrons maintenant la chance
aux personnes de tester l’expérience bénévole en leur offrant une
occasion exceptionnelle de s’impliquer chez nous. Nous avons
décidé de mettre de l’avant la chance qu’a la population de
pouvoir compter sur nous pour vivre le bénévolat de manière
enrichissante.
Notre page Facebook a aussi vu le nombre de personnes abonnées s’approcher du cap
des 800 en fin d’année.

Info CAB
L’Info CAB propose des articles de fond, des découvertes d’organismes, la mise en valeur
des actions du CAB et de ses bénévoles. Le souci de proposer un produit de qualité est
constamment présent. Nous traitons de sujets permettant à nos bénévoles et nos
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partenaires de mieux saisir nos enjeux et ceux de notre communauté communautaire. La
revue est tirée à 1 500 exemplaires annuellement et est offerte gratuitement. Il faut 60
bénévoles et plus de 438 heures de bénévolat pour composer les textes, les corriger, en
faire le montage, l’imprimer et la distribuer. Elle est aussi déposée à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) et du Canada afin de laisser une trace de notre
organisme dans l’histoire.

Concertation
La concertation est considérée comme essentielle par notre organisme, car nous croyons
fortement à la mise en commun des efforts pour multiplier les résultats collectifs. Nous
sommes donc présents sur de nombreuses
tables de concertation, regroupements et
comités.
Nous savons que nous devons investir du
temps et de l’énergie dans ces lieux. Nous
désirons faire partie de l’action et ne pas être
que spectateurs. Nous avons de nombreuses
expertises au sein de notre équipe et nous
considérons qu’il est de notre devoir de
participer au développement de projets et
d’initiatives avec nos partenaires. Ce n’est
qu’en travaillant encore plus ensemble que
Rencontre du Regroupement des Centres d’action
nous pourrons faire évoluer les choses. Nous
bénévole de la Montérégie
souhaitons aller encore plus loin dans le travail
avec divers intervenants des milieux communautaires, institutionnels, gouvernementaux
et des entreprises privées. Nous sommes conscients que c’est en travaillant avec tous les
intervenants que nous arriverons à soutenir l’ensemble de notre collectivité.
Toutefois, cette année, avec le départ d’un employé et l’arrivée de Virginie Tittley comme
coordonnatrice des services familles, nous avons dû mettre en pause certaines
présences. La période de début d’année scolaire et l’organisation de la guignolée dans
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un contexte d’apprentissage d’un poste n’étaient pas propices à des implications externes.
Toutefois, dès le début de 2019, un retour se fera sur différentes instances afin de
continuer notre travail.
Voici les lieux où le CABVR est partenaire :
Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (membre)
La FCABQ a comme objectif de soutenir et de défendre les intérêts des CAB à travers le
Québec. Nous participons aux rencontres annuelles et nous collaborons aux demandes
faites pour l’analyse des besoins régulièrement.
Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie (Conseil
d’administration)
Le RCABM facilite le partage d’expertises entre les CAB tout en défendant leurs intérêts
au niveau régional. Depuis deux ans, nous sommes présents au conseil d’administration
et notre directeur en est aussi le président.
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (membre)
La TROCM est un espace de défense des organismes communautaires et est
l’interlocutrice privilégiée auprès des CISSS de la Montérégie, responsables du
financement des groupes. Nous participons activement aux différentes rencontres et nous
faisons aussi partie d’un comité.
CLÀP (Comité lutte à la pauvreté) (membre)
Le CLÀP se veut un comité d’éducation populaire et d’action pour contrer la pauvreté sur
notre territoire. Nous collaborons à divers projets dont le plus important, la Vigile de
solidarité qui se tient dans le contexte de la
Nuit des sans-abris.

Assemblée générale de la CDCVR

Corporation
de
développement
communautaire
(conseil d’administration)
Regroupement d’organismes de la région
ayant pour but de faire du développement
social avec les organismes et les
partenaires du milieu, de défendre les
organismes et de les soutenir dans leur
développement. Nous sommes de retour au
conseil d’administration depuis juin dernier.
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Table de solidarité alimentaire (membre du comité de gestion)
Travaillant à trouver des solutions pour contrer l’insécurité alimentaire, les membres
innovent pour y arriver. Nous avons accepté cette année de devenir fiduciaires des projets
de la Table et par le fait même d’assumer un poste au sein du comité de gestion.
Regroupement de développement social de la Vallée (participant)
Ce regroupement met en commun les différentes concertations et lieux de décision dans
le but de travailler ensemble au développement social. Nous participons aux rencontres
où les organismes sont sollicités individuellement.

Table des aînés (membre)
Cette table de concertation se veut un espace de partage et de collaboration entre les
organismes œuvrant auprès des aînés.
Table de concertation de Saint-Jean-Baptiste pour la lutte à la pauvreté (membre)
Lieu où les intervenants de divers organismes se concertent pour trouver des solutions
aux problématiques locales.
Table de concertation de Saint-Denis-sur-Richelieu (membre)
Table qui se veut un espace de travail afin de faire émerger des idées à mettre en œuvre
pour favoriser la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Représentation
Un peu moins de représentations ont été faites cette année. Cela s’explique parfois par le
nombre d’occasions moins présentes. La représentation nous permet de faire connaître
notre organisme auprès des différents partenaires communautaires, du milieu des
affaires, des institutions et au niveau politique.
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Séances d’information
Les séances d’informations ont été modulées pour répondre aux besoins des gens. Axées
sur des solutions créatives, nous avons maintenu sensiblement le même nombre de
rencontres en grand groupe. Toutefois, afin de maintenir un lien plus propice à
l’engagement, nous avons aussi réalisé plusieurs rencontres individuelles dans les
périodes où les délais étaient plus espacés entre deux séances. Cette manière de faire a
permis de maintenir un intérêt des personnes, car nous avons accéléré le processus
d’implication.
SAB (Semaine de l’action bénévole)
La promotion de la Semaine de l’action bénévole se fait à
différents niveaux. Il y a la promotion du matériel célébrant cette
semaine auprès de nos partenaires et bénévoles. Ce matériel
est distribué par la Fédération des centres d’action bénévole du
Québec. Nous achetons nous-mêmes des affiches que nous
distribuons dans les municipalités en plus de leur demander de
faire la proclamation de la Semaine de l’action bénévole lors
d’une séance publique du conseil municipal. Nous avons
maintenu le nombre d’actions dans ce secteur.

Société d’histoire et de généalogie de Belœil–MontSaint-Hilaire.

TVR9

Lors de cette semaine particulière, nous avons lancé encore cette année l’invitation à
certains groupes pour que nous puissions surprendre les membres de leur conseil
d’administration. En effet, la Brigade-Café a apporté des beignes et du café pour leur
rencontre. Nous avons donc visité les conseils d’administration de TVR9 et de la Société
d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire.
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Soutien aux bénévoles
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Accueil et orientation
Faisant état de ce qui était nommé au niveau des séances d’information, le fait de faire
plus de rencontres individuelles a porté ses fruits. En effet, nous avons accueilli et orienté
beaucoup plus de gens cette année. En fait, le retour de la coordonnatrice des bénévoles
à son poste a stabilisé le tout contrairement à l’année précédente où plusieurs personnes
avaient occupé ce poste. L’accueil et l’orientation sont les étapes suivant l’information
donnée aux futurs bénévoles.
C’est lors d’une rencontre avec la coordonnatrice et une bénévole accompagnatrice, que
le nouveau bénévole peut valider ses intentions, mieux saisir les niveaux de son
Implication bénévole et finalement faire un choix éclairé pour la suite.
Encadrement et supervision
Nous avons eu une hausse de près de 10 % de l’encadrement et de la supervision des
bénévoles. Cela inclus les rencontres individuelles, de groupe et les stages d’intégration
et de formation des bénévoles. Encore ici, nous avons changé nos méthodes de travail
afin retenir l’ensemble des personnes motivées. Comme tous les bénévoles doivent
accepter qu’un filtrage des antécédents judiciaires soit fait, nous devions attendre les
résultats avant d’impliquer officiellement quelqu’un dans un service.
Puisque les délais de réception de ces documents peuvent s’étirer sur plusieurs
semaines, nous avons décidé de changer nos procédures pour ainsi maintenir l’intérêt
des bénévoles en devenir. Nous les jumelons rapidement avec d’autres bénévoles
expérimentés dans le secteur qu’ils ont choisi ou un autre qu’ils veulent explorer afin de
leur permettre de vivre le bénévolat. Ainsi, les bénévoles sont accompagnés, ne sont
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jamais seuls dans leurs actions et peuvent recevoir du mentorat de bénévoles qui sont
actifs depuis de nombreuses années.
Le taux de rétention est plus grand, car le lien est maintenu entre le moment de la
rencontre d’orientation et leur entrée officielle dans notre grande famille de bénévoles.
Formation et ressourcement
Le retour de la coordonnatrice a eu d’autres impacts, dont celui d’augmenter le nombre
de formations offertes aux bénévoles. Les bénévoles sont invités à participer à une
formation lorsqu’ils arrivent
en poste. La formation
nommée : « Bénévolat : un
engagement de cœur » leur
donne la chance d’explorer
leurs propres limites, de
mieux connaître le cadre de
notre organisme et surtout
d’en apprendre plus sur
l’engagement bénévole.
Les autres formations se
veulent tantôt centrées sur
leurs tâches bénévoles,
tantôt plus générales. Des
formations ont été offertes
dans un contexte d’éducation
populaire lié à la pauvreté et à sa compréhension. Puisque plusieurs bénévoles œuvrent
auprès d’usagers démunis, il est important pour nous de pouvoir bien former nos
bénévoles. La première raison est bien entendu, le respect de la personne qui sollicite
notre aide, et la deuxième correspond au bien-être du bénévole. S’il comprend mieux la
situation vécue par la personne devant lui, il aura moins tendance à être dans le jugement
et offrira ainsi un service mieux adapté pour lui et l’autre personne. Cette éducation
populaire à échelle réduite, mais constante, permet de changer les mentalités autour de
l’enjeu de la pauvreté.
Les cafés-rencontres entre bénévoles se sont maintenus et leur popularité s’est
confirmée. Les bénévoles peuvent, en toute confiance, s’exprimer sur des sujets divers.
Confidences et liens entres les participants font partie de ces rencontres où le respect et
l’ouverture d’esprit sont non seulement essentiels, mais exigés pour maintenir un climat
propice aux échanges.
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Reconnaissance
Il y a eu une légère augmentation du nombre d’activités de reconnaissance. Même si nous
offrons des activités formelles et organisées, la reconnaissance se vit au quotidien. Nous
entendons souvent de nos bénévoles qu’ils se sentent à l’aise de dire non lorsqu’on leur
demande de rendre un service. Ils ne sentent jamais obligés d’agir bénévolement et cela
est au cœur de nos interventions. En effet, nous sommes conscients de l’importance du
don réalisé par les bénévoles. Nous tentons le plus possible de conjuguer dans le respect
leurs intentions avec les besoins que nous avons comme organisation.
La reconnaissance se vit donc au quotidien avec des remerciements, du temps d’écoute
et de partage, par l’esprit familial qui se dégage et surtout par le fait que nous considérons
les bénévoles comme nos collègues de travail.
« Je sens que je fais partie de l’équipe. »
– M. Michaud, bénévole

Au niveau des activités plus formelles, nous organisons une soirée de reconnaissance
lors de la Semaine de l’action bénévole, une fête de la rentrée et un brunch à l’occasion
de Noël. D’ailleurs, lors du souper de reconnaissance en avril, nous avons reçu Sylvie
Fréchette, médaillée olympique en nage synchronisée, qui est venue parler de
l’importance de ne jamais abandonner. Une conférence et une conférencière bien
appréciées des bénévoles.

Fête de la rentrée avec thématique hawaïenne

Soirée de reconnaissance
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Portrait des bénévoles selon les heures et les catégories d’âge

36 871 heures de bénévolat cette année et ce
sont plus de 409 bénévoles inscrits qui ont posé un geste bénévole.
Les bénévoles ont effectué

Répartition des heures de bénévolat 2018
Soutien à domicile
Services ux familles
Promotion de
l'action bénévole
Soutien aux
bénévoles
Soutien aux
organismes

1 758,50
5 722,50
14 085,50

1 430,50
485,00

13 389,00

Catégories d'âges des bénévoles selon le pourcentage d'heures
de bénévolat
2%

22%

27%

35-54 ans
55-64 ans
65-74 ans
75 ans et +

49%
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Soutien à la communauté

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des
services aux individus, aux familles et aux organismes.
Contexte
Le soutien à la communauté est au cœur même de notre travail. Bien que nous tentions
d’améliorer les conditions de vie des gens en travaillant avec d’autres acteurs, en
changeant les façons de faire et de penser et en innovant, il n’en demeure pas moins que
les gens ont besoin d’aide directe.
En ce sens, nous soutenons activement la population et les organismes du territoire. En
fait, l’argent investi par le public, le privé et les citoyens dans notre organisme sont
décuplés par les actions des bénévoles sur le terrain. Vous l’avez remarqué à la page
précédente, s’il fallait payer toutes les heures des bénévoles, avec les avantages et autres
frais liés au travail, il serait tout bonnement impossible d’y arriver.
La communauté reçoit énormément de ces
personnes. Nous remarquons toutefois
des défis de taille au maintien et au
développement des services. L’état de
santé physique et mental des usagers est
de plus en plus complexe à conjuguer
avec du bénévolat. Même si nous formons
et accompagnons nos bénévoles, ils ne
sont pas pour autant des intervenants ou
des travailleurs sociaux. La santé mentale
est un défi quotidien pour notre équipe, car
de plus en plus de gens ayant diverses
problématiques demandent nos services. Il
ne faut pas oublier que nous offrons un service
Bénévoles à l’œuvre lors de la guignolée
et qu’en aucun cas nous n’avons d’obligation
de rendre un service. C’est pourquoi nous rencontrons certaines situations où les
personnes ou intervenants sont surpris de notre décision de ne pas offrir un service à un
usager. Nous avons comme première clientèle, les bénévoles. Il nous faut respecter leurs
limites, car si nous en faisons fi, c’est un ensemble de personnes qui souffriront du départ
du bénévole.
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Les liens avec les établissements de santé sont
majoritairement harmonieux. Il faut toutefois
régulièrement revenir sur la notion de notre
autonomie face au réseau de la santé et
réaffirmer nos limites. Les nombreux
réajustements dans le système de santé ont
poussé certains intervenants à se tourner vers
le milieu communautaire pour les aider à
répondre aux besoins qu’ils n’arrivaient plus à
combler. Dans notre cas, nous recevons
souvent des appels pour que nous intervenions
en dehors de notre champ d’expertise et de
celui des bénévoles. Il est parfois difficile de
refuser un service, mais nous nous devons de
le faire pour le maintien d’une qualité globale.
Participation des résidents de l’OMH de

Au niveau des familles, nous remarquons aussi
Mont-Saint-Hilaire pour la guignolée
que le portrait change. Même si les travailleurs
se manifestent moins que d’autres usagers pour les dépannages alimentaires, nous les
retrouvons en plus grand nombre lors du Partage de Noël et de l’aide à la rentrée scolaire.
Nous accompagnons ces personnes afin qu’elles puissent éventuellement ne plus avoir
à demander notre soutien, et ce, dans un objectif d’autonomisation. Nous leur indiquons
différentes ressources qui peuvent les aider dans divers pans de leur vie. Ainsi, nous
croyons que si elles sont plus conscientes du réseau communautaire et institutionnel qui
les entoure, elles pourront aller chercher plus d’aide pour régler la situation qu’elles vivent
et éventuellement pouvoir améliorer leur situation.
À cet effet, nous avons encore des gens qui ont bénéficié de notre aide alimentaire dans
un moment plus difficile et qui, après s’en être sorti, viennent nous faire un don monétaire
pour nous remercier. Le fait de voir que des gens ont pu reprendre le contrôle de leur vie
au point d’être en mesure de nous soutenir financièrement par la suite nous fait toujours
chaud au cœur.
Au niveau des organismes, nous allons de plus en plus loin dans
la référence de bénévoles. Nous avons collaboré cette année à
la mise en place de Change la donne. Ce projet initié en
partenariat avec la Corporation de développement
communautaire de la Vallée-du-Richelieu et de la Chambre de
commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu permet aux
professionnels et entreprises de la région de pouvoir soutenir
des organismes par le bénévolat. Notre rôle consiste à publiciser
les demandes et besoins des organismes et à assurer un
jumelage qui correspondra tant au demandeur qu’au professionnel qui désire s’impliquer.
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Services aux individus - soutien à domicile
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Accompagnement-transport
Le service d’accompagnement-transport a eu une légère baisse comparativement à
l’année dernière. Le travail n’a pourtant pas diminué. Nous remarquons depuis les
dernières années, une augmentation des demandes annulées par les usagers du service.
Parfois, car leur rendez-vous est annulé,
d’autres fois c’est qu’ils ont trouvé une
personne de leur entourage pour les
accompagner. De notre côté, le
travail de jumelage est souvent
réalisé et nous nous devons alors
d’aviser le bénévole. Il y a aussi les
demandes pour aller à Montréal qui
sont plus difficiles à combler, car les
bénévoles veulent de moins en moins
y aller en lien avec les nombreux
chantiers routiers. Ce sont toutefois
2 391 accompagnements-transports
qui ont été effectués cette année grâce à
67 bénévoles pour un total de 7 018 heures
de bénévolat! Ces heures constituent 19 % de toutes heures réalisées au CABVR cette
année. Ce service est plus qu’essentiel, car avec le vieillissement de la population, les
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rendez-vous médicaux seront encore plus nombreux dans les prochaines années. Il
devient donc primordial de conserver nos bénévoles et d’en recruter de nouveaux pour
leur prêter main-forte.
« Pour les accompagnements-transports à offrir, je trouve l’organisation
du CABVR très efficace et nous, bénévoles, sommes heureux d’y participer.
Mme Allard, bénévole

Activités d’intégration sociale
L’isolement est silencieux, trop souvent invisible. C’est pourquoi nous continuons d’offrir
des services qui permettent aux gens d’entrer en contact avec d’autres personnes lors
d’activités.
Que ce soit lors d’une sortie au cinéma, lors d’un dîner amical ou de l’animation en foyer,
nos bénévoles sont actifs pour faire vivre un bon moment aux usagers. La diminution
remarquée du nombre de services vient du fait que deux
résidences pour aînés ont fermé cette année. Plusieurs
de nos utilisateurs de ces services ont été relocalisés
sans pour autant revenir avec nous (hors territoire, perte
de contact…).
Ce sont 42 bénévoles qui ont réalisé 770 services en
faisant 1 967 heures.
Aide aux courses
Afin que les personnes puissent demeurer à la maison
de manière autonome, nous offrons un service d’aide
aux courses. Ainsi, elles peuvent aller faire leur épicerie,
aller à la pharmacie ou à leur institution bancaire. 617
services ont été faits par 43 bénévoles sur 970 heures.
Le nombre de services et de bénévoles dans ce service a
légèrement augmenté, preuve que les gens restent plus
longtemps à leur domicile et ont toujours besoin d’aide pour effectuer leurs courses.
Popote roulante
Ce service comble un besoin de base chez les aînés du territoire. Nous livrons trois fois
par semaine des repas frais ou congelés. Un choix s’offre aux personnes et lorsque nos
bénévoles les appellent pour prendre leur commande, c’est avec plaisir qu’elles discutent
avec la personne au bout du fil. Au-delà de la livraison des repas, c’est surtout un contact
qui est créé lorsque les bénévoles arrivent au domicile. Ils sont souvent les seules
personnes que les usagers verront durant la semaine. Nous remarquons ici aussi une
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diminution de livraisons effectuées. Plusieurs des usagers, clients depuis longtemps, ont
soit déménagé dans une résidence, d’où ils prennent les repas, soit ils sont décédés.
C’est une réalité qui nous touche et qui peut être variable d’une année à l’autre.
Les bénévoles ont livré 5 249 repas, à 78 usagers pour un total de 2 245 heures.
Intervention de sécurité et visites amicales
Nous avons pratiquement maintenu le même nombre de services au niveau des visites
amicales. Ce service est de plus en plus prisé par les aînés qui se sentent souvent seuls
et qui souhaitent établir un contact avec une autre personne. Nous recevons de plus en
plus de demandes de gens habitant dans les résidences pour aînés, démontrant le fait
que la proximité ne mène pas nécessairement à la socialisation. De l’isolement est
souvent vécu malgré l’apparence de vie sociale accessible.
Les visites amicales incluent les services Allô, Allô quelles nouvelles?, la bibliothèque à
domicile et les visites amicales. Ces services favorisent les échanges entre les bénévoles
et les aînés à domicile, soit par téléphone ou en personne.
1 086 heures ont été réalisées pour offrir 802 services.

Services aux individus - familles
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Dépannage alimentaire
Le service de dépannage alimentaire a vécu une légère hausse d’achalandage cette
année. Certaines périodes ont été moins fréquentées que d’autres. C’est pourquoi nous
maintenons nos efforts pour mieux faire connaître le service des travailleurs de milieu
pour qu’un arrimage puisse se faire avec les usagers pour mieux combler certains
besoins.
Le service est basé sur le respect de la
personne qui vient demander un coup de
pouce temporaire ou à plus long terme. Nous
sommes conscients qu’il peut arriver à tout le
monde de vivre cette situation et c’est
pourquoi nous prônons le plus grand des
respects envers eux. Des bénévoles prennent
donc le temps de faire le tour de leur dossier
pour voir si des ajustements sont à faire ou
pour les référer vers d’autres ressources le
cas échéant.
Un comité se rencontre mensuellement afin de faire un suivi et améliorer le service.
Un travail d’informatisation du service a été préparé vers la fin de l’année pour être effectif
au début de 2019. Il servira à faciliter le travail des bénévoles et à assurer un meilleur
suivi des demandes.
Ainsi, ce sont 1 116 services qui ont été rendus pour un total de 1 076 heures de
bénévolat afin de soutenir 411 personnes.
Partage de Noël
Le partage de Noël a été assumé par une équipe de trois personnes cette année. Sous
l’égide de la nouvelle coordonnatrice des services familles, la coordonnatrice des
bénévoles et le directeur général l’ont soutenue. Ce service demande énormément de
coordination et de préparation. Nous devons prévoir la réception des denrées lors de la
guignolée, leur classement, les inscriptions des personnes qui demandent un panier de
Noël, la distribution et le retour des denrées au local du dépannage. Ce sont 3 semaines
intensives avant la période des Fêtes qu’il faut préparer des mois d’avance.
Nous ne pourrions y arriver sans l’aide de nos bénévoles habituels et ceux qui viennent
s’impliquer ponctuellement à cette période. Il faut une petite armée de quelques centaines
de personnes pour que tout se mette en œuvre et se déroule bien.
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Notons aussi cette année, l’aide d’entreprises qui ont libéré leurs employés afin qu’ils
puissent participer à cette belle aventure humaine.
Ce service rend un immense service aux familles pour qui la pression monétaire et
sociétale est forte en cette période. Le fait d’avoir un surplus alimentaire et un sac
contenant des cadeaux vient bien souvent amenuiser cette pression.
Nous avons toutefois noté une baisse des demandes pour les paniers de Noël, nous
devons conclure que la situation de gens a changé. Soit ils ont déménagé hors de notre
territoire, soit leur situation s’est améliorée. Considérant la situation de plein emploi et le
fait que des partenaires ont vécu la même situation, nous pouvons assurément dire qu’il
y a probablement moins de besoins alimentaires dans la région. Il ne faut pas pour autant
se réjouir trop rapidement, car cette situation pourrait changer à tout moment.
C’est pourquoi près de 2 071 heures sont nécessaires pour arriver à faire tout cela. Au
total, ce sont 433 personnes qui ont pu bénéficier du Partage de Noël.

Dons en nourriture et dons monétaires comptés par
des bénévoles pour le dépôt bancaire
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Ventre plein j’apprends bien et Lait-école
Puisque notre territoire est considéré comme étant aisé financièrement, malgré une
pauvreté présente, nous n’avons pas accès à certains services. C’est pourquoi le CABVR
a décidé de trouver des sources de financement pour fournir des collations et des dîners
dans les écoles. Du lait est aussi offert une fois par semaine dans certaines écoles.
Nous offrons aux écoles un choix d’aliments que des bénévoles vont acheter. Il y a ensuite
une préparation des différentes commandes qui sont ensuite acheminées. Les écoles sont
maître d’œuvre de la distribution des repas aux élèves, premièrement car le personnel est
aux premières loges pour détecter l’insécurité alimentaire chez certains enfants, et aussi,
parce que nous voulons conserver l’anonymat des jeunes. Nous n’avons donc pas accès
aux informations concernant ces écoliers. C’est un partenariat où chaque partie joue
pleinement son rôle pour le mieux-être des personnes que nous souhaitons aider.
Ces projets sont rendus possibles grâce à des donateurs privés, politiques et
commerciaux.
Il y a donc eu 221 services rendus dans 14 écoles et 2 178 enfants soutenus.
La friperie du CAB
Le service de La friperie a 3 objectifs
distincts :
• Offrir un espace où des vêtements et
des items de maisons sont accessibles
aux personnes le plus démunies ;
• Éviter à des tonnes d’items de prendre
le chemin des sites d’enfouissement ;
• Soutenir les activités du CABVR.
La friperie est un lieu d’échanges et de
rencontres pour de nombreuses
personnes de tous horizons qui viennent
faire leurs achats. Il est intéressant de
constater la diversité et la mixité des clients
de ce service du CABVR. Que les personnes viennent pour profiter des bas prix ou pour
encourager l’organisme, tous profitent et font profiter la communauté par leurs achats.
Les dons de la population sont généreux et c’est grâce à cela que nous pouvons offrir de
si beaux produits et une qualité d’items exceptionnelle. Les nombreux bénévoles qui y
œuvrent viennent compléter ce tableau. Soutenues par une équipe dévouée, elles
s’assurent d’offrir aux clients, une expérience plaisante.
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L’équipe de La friperie a su faire face aux nombreux imprévus qui sont venus influencer
le quotidien de cette belle boutique particulièrement cette année.
Les 65 bénévoles ont accompagné les 4 employées pour offrir 151 jours d’ouverture,
totalisant ainsi 9 525 heures (soit 24 % des heures totales faites dans notre organisme).
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Recrutement de bénévoles
Tel que nous l’avons mentionné plus tôt, nous avons recommencé à être plus actifs au
niveau du recrutement et de la référence des bénévoles pour les autres organismes. Cette
approche est importante, car si on part du fait que les bénévoles sont nos premiers
usagers, il faut réussir à les combler. Donc, nous nous devons d’être plus ouvert et au fait
des besoins des autres organismes en termes de bénévolat.
Notre rôle de carrefour de l’action bénévole se poursuit donc avec cette approche qui se
veut une réponse globale à des besoins exprimés par le milieu. Il est certain que cette
approche sera plus détaillée et structurée au courant de la planification stratégique qui
sera faite en 2019.
L’année 2018 a vu naître le projet Change la donne, bénévolat d’affaire pour lequel nous
sommes la courroie de transmission dans la promotion des besoins et des offres ainsi que
pour le jumelage des bénévoles et des organismes. Nous sommes heureux de ce
partenariat entre le milieu communautaire et le milieu des affaires.
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Soutien technique et coopération
Nous sommes très impliqués dans le soutien technique auprès d’autres organismes. De
nombreux bénévoles œuvrent dans les activités et services d’autres organismes de
manière ponctuelle ou plus constante. Nous maintenons un lien avec ces bénévoles pour
la formation et la reconnaissance.
Que ce soit pour la vente d’œillets, la vaccination, le prêt de locaux, l’animation de
rencontres, la formation, nous sommes, tant l’équipe que les bénévoles, très impliqués. À
titre d’exemple, nous avons conçu un guide de formation pour l’utilisation du logiciel
CABSYS qui est utilisé par l’ensemble des centres d’action bénévole (CAB) en Montérégie
et quelques autres à l’extérieur. Une formation de groupe a été conçue à laquelle plusieurs
CAB étaient présents. Nous avons aussi formé des équipes directement dans des CAB
pour qu’ils puissent utiliser adéquatement le logiciel.
Cette année, nous avons rapatrié dans ces statistiques, les bénévoles qui s’impliquent
dans des activités de financement organisées pour nous, mais aussi par d’autres
instances telles que la Fondation du CABVR, Restaurant Mc Donald de Mont-Saint-Hilaire
et Bols du partage.
Le nombre d’heures faites pour soutenir les organismes du milieu est de 5 723.
Promotion
Nous avons effectué un peu plus de promotion des services et des activités des autres
organismes du territoire. Tant que cela reste une activité à but non lucratif et qu’il
corresponde à nos valeurs communautaires, il nous fait plaisir de soutenir nos collègues
dans la diffusion de leurs informations.
Bien entendu, ce service reste tributaire des demandes des autres organismes.

Remise d’un don de la part des Marchés Pepin
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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.
Contexte
La gouvernance et la vie associative de notre organisme jouit d’une très grande attention.
Nous faisons tout en notre pouvoir pour maintenir et développer des principes directeurs
pour assurer transparence et saine gestion. Les membres du conseil d’administration
agissent selon les règles de l’art dans la gestion globale de l’organisme. Une collaboration
avec la direction générale est bien ancrée dans la pratique afin de définir les rôles de
chacun et ainsi travailler efficacement.
Les processus internes sont revus continuellement afin de maintenir une qualité de
services. Des bénévoles sont aussi consultés dans certains dossiers. Il faut ici indiquer
que les membres sont les bénévoles de l’organisme.
Lors de la planification stratégique à venir, différents comités pléniers seront mis sur pied,
impliquant membres, employés, et conseil d’administration. Ainsi, la vision d’avenir du
CABVR sera définie collectivement.
Un travail de révision des règlements généraux était en cours à la fin de l’année pour être
présenté en assemblée générale extraordinaire des membres en février 2019. On parle
ici d’une révision complète qui met à jour les fondements de la structure administrative de
notre organisme.
Lors de nos assemblées générales, les membres sont appelés à s’exprimer et ont la
liberté de poser leurs questions sur la gestion de l’organisme.
Notre conseil d’administration a l’autonomie nécessaire pour agir pour l’ensemble des
membres, car il n’y a aucun poste réservé à des intervenants du système public ou venant
d’un autre bailleur de fonds.
.
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Accueil, travail de bureau et secrétariat
De nombreux bénévoles viennent soutenir notre travail en effectuant des tâches
administratives. Des bénévoles œuvrent donc à l’accueil, dans les entrées des données
statistiques, dans l’aide pour faire les dépôts bancaires et la facturation. Tout le travail
effectué par ces personnes permet à l’équipe de mettre ses énergies sur d’autres aspects
de leur travail.
Il y a eu un peu moins de présences de bénévoles à l’accueil cette année tout simplement,
car les horaires ne coïncidaient pas. Malgré la diminution de services, ce sont tout de
même 38 bénévoles qui ont œuvré à soutenir l’équipe de permanents en réalisant 1 237
heures. C’est pratiquement comme si nous avions eu un employé travaillant plus de 3
jours par semaine. Cette aide est inestimable pour nous.
Vie associative et démocratique
Suite à un changement lors de « l’assemblée générale de 2018 », le conseil
d’administration est maintenant composé de 9 personnes qui se sont rencontrées 10 fois
au cours de l’année pour faire la gestion de l’organisme. Le comité exécutif s’est aussi
rencontré 9 fois pour principalement organiser les rencontres régulières du conseil.
Le conseil d’administration est élu lors de l’assemblée générale annuelle où il y avait 57
personnes l’année dernière. Un dynamisme nouveau s’est d’ailleurs invité à cette
assemblée où des membres de l’équipe et du conseil d’administration ont livré les grands
pans du rapport annuel sous une thématique d’aventure. Le rapport annuel a été remis à
tous. Ce dernier comprenait les éléments les plus importants des états financiers qui ont
été présentés par l’auditeur. Une copie complète du document était aussi disponible.
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L’assemblée des membres a aussi nommé le vérificateur pour la prochaine année.
Il y a aussi eu une diminution au niveau du nombre de rencontres de comités. Souvent
les comités en place n’ont qu’à se voir une seule fois afin de finaliser leur mandat.
Plus de 434 heures ont été réalisées pour assurer une vie associative saine et
transparente.
Soutien au CAB
D’autres bénévoles s’impliquent dans différentes tâches au cours de l’année. La
différence avec l’année précédente vient surtout du fait que plusieurs bénévoles étaient
venus donner un coup de main lorsqu’un travail de peinture était nécessaire dans un
grand local. Les bénévoles ont effectué 88 heures, soutenant eux aussi les employés
dans leur travail.
Financement
Les statistiques de la section financement et autofinancement ont été relocalisées dans
le soutien technique aux organismes. Ce changement est dû au fait que ces activités ne
sont pas réalisées par nous, mais bien par d’autres qui le font pour nous. Certes nous
trouvons souvent des bénévoles pour ces activités, mais nous ne sommes pas en charge
de l’organisation à proprement parler.

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, dont le fameux tournoi de golf qui ne cesse de gagner en popularité. La
Fondation a remis au CABVR un montant de 55 000 $.
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Remerciements
À vous, PARTENAIRES financiers de tout le territoire de la Vallée-du-Richelieu, qui, par votre soutien, avez
permis de vivre de grandes réalisations en collégialité, nous tenons à vous remercier
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre intégré de santé et de services sociaux
de la Montérégie-Centre
Bol du partage
Caisses Desjardins Beloeil–Mont-Saint-Hilaire
Centraide Richelieu-Yamaska
Chevaliers de Colomb
Donateurs particuliers
Fondation J.A. DeSève
Fondation du CABVR
Légion royale canadienne de Belœil
Marchands et entreprises de la région
M. le député Simon Jolin-Barette
Fondation de la famille Lafond
Fondation Laure-Gaudreault
Municipalité de Belœil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 de Mont-SaintHilaire
Pharmacie Jean Coutu, Mont-Saint-Hilaire et
Belœil
Restaurant McDonald de Mont-Saint-Hilaire
Supermarchés Pepin

Un merci spécial!
Aux organisateurs et aux bénévoles des guignolées de Mont-Saint-Hilaire, d’Otterburn
Park, de Saint-Charles-sur-Richelieu, de Saint-Jean-Baptiste, de Saint-Denis-surRichelieu et de Saint-Marc-sur-Richelieu.
Sans oublier toutes les écoles primaires, secondaires ainsi que les nombreuses
associations, entreprises, compagnies et commerçants qui, à l’occasion de Noël, ont
procédé à une cueillette de denrées.

Entreprises à l’œuvre lors
du Partage de Noël
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