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Mot de la présidente et
du directeur général

Louise Boileau
présidente

Dans la vie, nous sommes confrontés à divers
événements qui nous marquent d’une manière
ou d’une autre. Ces événements peuvent être
heureux, comme les étapes de notre vie :
premier appartement, l’arrivée de nos enfants,
un mariage. D’autres sont historiques et
marquent le temps et notre mémoire :
l’alunissage,
l’assassinat
de
Kennedy,
Woodstock, le verglas, les tours du World
Trade Center. Tout cela forge notre personnalité,
notre vision du monde.

Patrick Thibert
directeur général

La dernière année en sera une à marquer d’une pierre blanche. En effet, puisque notre
année débute le 1er avril, on peut clairement dire que nous avons vécu une année
complète en pandémie. Nous menions tous notre vie au gré de nos joies et de nos peines
quand cela est arrivé. Même si plusieurs se sont fait parler de l’épidémie de la grippe
espagnole, peu de gens ont l’âge d’y avoir survécu et encore moins de réellement s’en
souvenir. Nous avons donc tous fait face à un événement qui nous était inconnu. Nous ne
savions pas non plus à quel point cela aurait un impact sur notre vie. Comme vous tous,
nous avons aussi vécu cette crise sanitaire avec des impacts sur notre vie familiale. Nous
avons écouté les points de presse du gouvernement pour tenter de voir comment cela
nous affecterait. Nous étions inquiets pour nos proches et pour nous. Et malgré cela, au
niveau professionnel, comme bénévoles et salariés, nous devions aussi agir pour soutenir
la population.
Avançant dans la brume, décortiquant les annonces, analysant les possibilités financières
pour ne pas affaiblir l’organisme, nous avons vécu des moments angoissants.
Cette angoisse venait de différentes sources. Nous voulions en premier lieu protéger
« notre monde ». Nous devions prendre soin de nos employées qui voyaient leur travail
changer du tout au tout. Nous devions aussi, et surtout, prendre soin de nos bénévoles.
Ce virus qui s’attaquait surtout aux aînés venait donc nous couper une grande majorité
de nos fiers et braves bénévoles. Du jour au lendemain, plusieurs ont ressenti qu’ils se
faisaient dire « qu’ils étaient vieux ». Ne pouvant plus s’impliquer comme avant, cela a été
difficile pour plusieurs dont le bénévolat était leur activité sociale.
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Puis est venu le temps de changer toutes nos pratiques. Ce rapport vous expliquera
comment l’équipe du CABVR a su innover, stabiliser, analyser et surtout, mots populaires
pendant la pandémie : « se réinventer ».
Et si tout cela a été possible, c’est grâce à plusieurs personnes, entreprises et institutions.
Nous nous devons donc de les remercier. Premièrement, la communauté elle-même.
Beaucoup de personnes ont prêté main-forte au CABVR par du bénévolat, des dons en
nourriture, en équipement de protection personnel, en argent et en visibilité. Des
commerçants se sont mobilisés pour soutenir l’aide alimentaire. Les citoyens ont donné
comme jamais monétairement à la guignolée. Les instances gouvernementales nous ont
soutenus financièrement.
Nos bénéficiaires ont aussi des remerciements à recevoir. Nous avons tellement changé
nos façons de faire qu’ils ont aussi dû s’adapter. Que ce soit le service à l’auto du
dépannage alimentaire, que le nombre de clients à la friperie jusqu’au port du masque
lors de l’accompagnement-transport, la très grande majorité s’est pliée aux exigences que
nous devons imposer. Les gens étaient aussi reconnaissants que nous poursuivions notre
travail.
Nous remercions aussi l’équipe de travail. L’équipe a incarné le mot « résilience ». Devant
se retourner sur un dix sous, comme l’expression le dit, l’équipe a su garder le cap pour
maintenir les services qui devenaient essentiels aux yeux du gouvernement. Les gens ont
su se soutenir dans un contexte difficile. Même si la logique qui était présente depuis des
années était bousculée et même complètement effacée, l’équipe a tenu le fort et elle peut
en être fière.
Le conseil d’administration a été d’un grand soutien pour la direction générale qui devait
parfois prendre des décisions difficiles. Les membres du conseil ont su avoir un regard un
peu plus externe qui était si essentiel. La direction étant directement dans l’action, elle a
ainsi su profiter de ce regard important. Le conseil a aussi mis de l’avant le côté humain
de notre organisme en mettant en place des mesures pour prendre soin de l’équipe.
Et finalement, nous ne remercierons jamais assez les bénévoles. Ceux-ci ont agi de
manière grandiose. Nous sommes conscients que plusieurs ont dû se retirer vu leur âge
et le danger de s’impliquer. Nous leurs sommes aussi reconnaissants d’avoir ainsi
respecté les mesures sanitaires. Cela a été une implication citoyenne essentielle au
combat contre la COVID19. Nous savons, avec les appels que nous avons fait avec
plusieurs, que cela a été et est encore difficile. Nous espérons un retour à la normale
bientôt pour tous vous revoir. Plusieurs bénévoles moins à risque et de nouveaux sont
arrivés pour prendre le relais. C’est grâce à tout ce dévouement que nous avons pu
maintenr les services. Merci à vous.
Tout cela aura laissé des marques. Des gens auront été meurtris, d’autres auront grandi.
Notre organisme ne sera plus le même et c’est probablement une bonne chose. Nous
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avions prévu faire une planification stratégique en 2020-2021. Cela n’a pu être fait, vous
comprendrez pourquoi. Mais le fait de devoir revoir l’ensemble de nos services pour
répondre à l’urgence nous aidera grandement à transformer nos pratiques pour les
améliorer. Nous avons donc amorcé notre réflexion pour cette consultation qui débutera
en automne 2021.
Devant une épreuve, nous pouvons nous laisser emporter ou nous tenir debout, nous
adapter, nous regarder aller, apprendre, nous entraider, aller plus loin et évoluer. C’est ce
que nous avons fait et nous espérons que nous pourrons mettre en pratique tous ces
apprentissages quand cette crise sera terminée.

Louise Boileau
Présidente

Patrick Thibert
Directeur général
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L’origine de nos pouvoirs

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 : 71 042
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 les mardis matins et les
jeudis après-midi
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Services offerts
– Aux bénévoles ;
– Aux organismes ;
– Aux personnes âgées, convalescentes,
en perte d’autonomie ;
– Aux individus et familles isolés ou en difficulté.

RESSOURCES HUMAINES
Nombre
Membres du conseil d’administration

11

Personnes salariées

13

Bénévoles inscrits

385
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Les décideurs de missions

(Conseil d’administration 2020-2021)

Louise Boileau

Roger Grenier

Bruno Michaud

Présidente

Vice-président

Trésorier

Paul Lachance

Nicole Lacaille

Renée Pruneau

Administratrice

Administratrice

Pierrette Gervais

Philippe Benoit

Richard Séguin

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Secrétaire

9

L’équipe de choc !

20)

Patrick Thibert

Julie Gauthier

Danielle Maurice

Josée Phaneuf

Directeur général

Adjointe administrative
Comptabilité

Adjointe à la direction

Réceptionniste
Jusqu’en mai 2020

Mélanie Provencher

Josée Fauteux

Marie-Andrée Lambert

Johanne Fillion

Coordonnatrice des
bénévoles

Gérante-friperie

Agente de liaison
Services aînés

Responsable des
opérations-friperie

Frédérique Tremblay

Virginie Tittley

Mélanie Noiseux

Agente de liaison
Services aux aînés et
réceptionniste depuis
mai 2020

Coordonnatrice
Services familles

Responsable des
opérations-friperie

Louise Du Berger
Responsable des
opérations-friperie
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Nos pouvoirs (Les services)

AUX AÎNÉS
Briser l’isolement : Rencontres hebdomadaires allégeant la solitude des aînés. (annulé
cette année)
Sorties en minibus : Occasions de se divertir entre personnes âgées qui en ont peu
souvent l’occasion. (annulé cette année)
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, 2 fois par semaine avec la pandémie 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. (transformé en appels)
Allô ! Allô, quelles nouvelles ? : Téléphone amical.
Animation en foyer : Activités récréatives organisées par des bénévoles pour des
personnes vivant en foyer ou en résidence. (annulé cette année)
Dîner amical : Repas mensuel offert à des aînés, préparé et servi par des bénévoles,
permettant de se recréer un réseau social. (annulé cette année)
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.
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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. (Annulé à l’automne 2020 suite à l’annonce gouvernementale donnant les moyens
financiers aux écoles d’acheter des repas pour les enfants n’en ayant pas)
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.
Bonhomme à lunettes : Un opticien d’ordonnance d’expérience est présent tous les
jeudis à la salle de conférence du CABVR. Sur rendez-vous. Se présenter avec la
prescription. Qualité du travail garantie. Reçus pour les assurances.
AUX BÉNÉVOLES
Accueil et orientation : Nous prenons le temps de bien les informer sur nos services et
ceux d’autres organismes dans le but de trouver le bénévolat qui leur convient.
Formation et ressourcement : diverses formations et lieux d’échanges sont offerts pour
les soutenir dans leur développement bénévole et personnel.
Reconnaissance : Plusieurs fois par année, nous offrons des moments pour les
remercier de leur implication en plus des petits gestes quotidiens.
Soutien : Nous sommes toujours présents pour les soutenir dans leur bénévolat. Nous
fournissons les outils nécessaires à leur implication en plus de répondre à leurs questions.
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Développement des pouvoirs
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
Le développement de l’action bénévole a été fortement touché en cette année
pandémique. Bien entendu, il fallait continuer de promouvoir l’action bénévole, mais de
manière totalement différente. En même temps, pour une rare fois, il était difficile de cerner
nos besoins et ceux de la communauté afin de développer des offres de bénévolat
concrètes. Lorsque le premier ministre a demandé aux gens sans emploi de devenir
bénévoles, cela a été salvateur pour plusieurs CAB et une problématique pour d’autres.
Et nous étions dans la deuxième tranche. Bien que nous ayons accueilli plusieurs
nouveaux bénévoles dans certains services, nous avons
reçu beaucoup plus d’offres qu’il nous était possible de
traiter. Il faut se remettre en contexte que plusieurs
services, dont l’accompagnement-transport médical,
avaient été arrêtés à cette époque par mesure préventive
temporaire. Il faut aussi rappeler que plusieurs de nos
collègues n’étaient pas considérés à cette époque comme
service essentiel. Leurs services se faisaient donc à
distance, sans réel besoin de bénévoles.
Il est clair qu’il faut encore faire de l’éducation sur ce qu’est
le bénévolat, même à nos dirigeants. Même si l’intention est
noble, il faut penser que le bénévolat dans les organismes
en santé et services sociaux comme le nôtre demande plus
de structure. En tant qu’organisme, nous avons des modes
de fonctionnement, de la réglementation à respecter et des
obligations. Pour offrir un service adéquat, professionnel et
sécuritaire, nous nous devons de bien cibler les enjeux pour
mieux diriger les gens.
Entre dans cette catégorie, le travail de concertation que nous faisons avec nos
partenaires. Le virtuel est venu à la rescousse de nos lieux de rencontre sans toutefois
les remplacer. La richesse des rencontres humaines ne peut être remplacée par un écran
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subdivisé de visages. Mais nous avons ainsi pu garder contact et faire avancer des
dossiers.
La promotion de l’action bénévole restera un plus grand défi dans l’après-pandémie.
Malheureusement, plusieurs personnes auront décidé de se retirer cette année et de
prendre leur retraite du bénévolat. Chez nous, ce sont au moins une cinquantaine de ces
merveilleuses personnes impliquées souvent depuis de nombreuses années qui ne
reviendront pas.
La promotion devra être présente et inventive dans les prochains mois pour arriver à
donner le goût à une nouvelle cohorte de gens de vouloir s’impliquer. Il faudra aussi pour
cela, adapter encore nos pratiques, nos approches, nos façons de faire. Le bénévolat a
été à la mode et a été essentiel dans les médias pendant quelque temps. Il faut arriver à
démontrer que le bénévolat n’est pas chose de crise seulement. Il est essentiel en tout
temps pour que la société québécoise puisse continuer de jouir d’autant de services, de
sports, de culture et d’autres éléments trop souvent pris pour acquis.
De manière globale, nous avons débuté un travail pour mettre en place un plan de
communication et de promotion de l’organisme, tant pour offrir des services que pour
recruter des bénévoles.

Promotion de l’héroïsme
Promotion de l’action bénévole

Info-CAB
Nous avons eu moins de parutions de l’Info-CAB cette année. Les efforts de l’équipe ayant
été mis pour maintenir les services essentiels, nous avons malheureusement décidé de
ne pas publier la revue au printemps 2020. Il y a tout de même eu du travail pour les 2
publications de l’automne et de l’hiver. Il faut aussi dire qu’il est maintenant plus facile de
vous acheminer l’Info-CAB, puisque les trois quarts des gens le reçoivent de manière
virtuelle. Il est aussi toujours disponible sur notre site web et il est publicisé sur notre page
Facebook au moment de sa sortie. Il a fallu 40 bénévoles et plus de 303 heures de
bénévolat pour composer les textes, les corriger, en faire le montage, l’imprimer et la
distribuer. La revue 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.
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Concertation
Les concertations sont un espace pour faire briller le bénévolat et son importance tout en
travaillant avec nos collègues d’autres organismes pour trouver des solutions communes
aux problèmes globaux sur un territoire donné. Nous sommes toujours très impliqués dans
les diverses concertations. Nous y jouons aussi un rôle actif et non seulement de
spectateur. Nous sommes actifs sur des comités de travail et les
conseils d’administration.
La concertation est au cœur de nos actions dans la communauté
en plus des services que nous offrons. Il est important pour le
CABVR d’être en relation avec les autres organismes et les
institutions publiques pour arriver à améliorer les conditions de vie
des gens. Nous ne pouvons y arriver seuls, d’où son importance.
Cette dernière année a été marquée par l’utilisation de Zoom
particulièrement pour tenir nos rencontres. Même si quelques
rencontres ont pu être tenues en personne à l’été dans le respect
des règles, il est vite advenu que cela serait du passé. Le virtuel
permet une rapidité et une facilité de rencontre, surtout quand les
intervenants viennent de différentes villes. Il a aussi ses limites
dans les interactions. Lorsqu’on arrive avant une rencontre, pendant les pauses et après,
il y a toujours une part de social et d’échanges souvent riches. Cela ne se retrouve pas
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en virtuel où on arrive et on repart. Le non-verbal est absent aussi. En présence, il est
plus facile de voir si les gens sont en accord ou non avec les propos et de faire une relance
auprès
d’eux
pour
approfindir la discussion.
Mais comme il a été indiqué,
cela a tout de même sauvé
les concertations. Sans
cette technologie, nous
aurions travaillé chacun de
notre côté. Les rencontres
ont aussi servi de soupape
pour
ventiler.
Principalement pour les
directions générales, les
lieux de concertation sont
devenus des lieux pour
confirmer que nous étions
dans la bonne voie, pour
Courtoisie : RCABM
parler de nos craintes, de
nos problèmes, etc. La communauté a été présente pour les citoyens et aussi pour ellemême.
Nous nous sommes investis cette année, malgré la loudeur de nos tâches, dans deux
nouveaux conseils d’administration : la Table de concertation des aînés de la Vallée-desPatriotes et à la Fédération des centres d’action bénévole du Québec.
Voici les lieux où le CABVR est partenaire :
Fédération des centres d’action bénévole du Québec (conseil d’administration)
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. Nous sommes maintenant membres du
conseil d’administration et notre directeur était secrétaire du CA. La FCABQ a joué un rôle
important dans la représentation de l’action bénévole et des CAB auprès du
gouvernement cette année particulièrement.
Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie (membre) (comité
Enjeux et revendications)
Le RCABM facilite le partage d’expertises entre les CAB tout en défendant leurs intérêts
au niveau régional. Nous sommes membres du comité Enjeux et revendications.
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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.
Corporation de développement communautaire
de la Vallée-du-Richelieu
(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 membres du
conseil d’administration et le directeur est secrétaire
du CA.

Courtoisie : CDC de la Vallée-du-Richelieu

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 encore d’être fiduciaire 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. Nous sommes substituts pour assister
aux rencontres au nom de la Table de concertation des aînés de la Vallée-des-Patriotes.
Table des aînés de la Vallée-des-Patriotes (conseil d’administration)
Cette table de concertation se veut un espace de partage et de collaboration entre les
organismes œuvrant auprès des aînés. Elle défend aussi collectivement les intérêts des
aînés. Nouvelle implication au conseil d’administration où notre directeur est également
trésorier.
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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
Puisque la majorité des événements ont été
annulés, vous comprendrez que nous avons eu
peu de chance de faire des représentations. Nous
avons toutefois pu assister au lancement de la
campagne annuelle de financement de Centraide
Richelieu-Yamaska, un de nos partenaires
essentiels.
Séances d’information
Comme il nous a été impossible de pouvoir faire de
rencontres de groupe pour informer les gens sur le
bénévolat, ces rencontres ont été faites
individuellement. Les rencontres se sont faites en
présence, en ligne ou au téléphone. Encore une
fois, nous avons adapté notre pratique pour
informer les personnes qui souhaitaient s’impliquer
dans leur communauté. Le défi des rencontres individuelles est bien entendu, le temps.
Plutôt que de rencontrer huit personnes en même temps, ce sont huit rencontres qu’il faut
planifier dans les agendas des gens, avec nos bénévoles accompagnateurs et pour
l’employée. Cela a donc été un défi logistique pour la coordonnatrice des bénévoles
SAB (Semaine de l’action bénévole).
La Semaine de l’action bénévole permet de reconnaître l’apport des bénévoles sur
l’ensemble de notre territoire. Nous faisons la promotion de cette semaine et de la vente
de matériel promotionnel de la Fédération des centres d’action bénévole du Québec. Ces
outils de promotion facilitent la visibilité de cet événement annuel et permettent aussi
d’offrir des cadeaux aux bénévoles. Nous acheminons des affiches gratuitement à toutes
les municipalités, bibliothèques et paroisses que nous couvrons et nous offrons la
possibilité aux organismes d’être le pôle de réception et de distribution de leur commande
de matériel.
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Devant la crise économique qui débutait, la Fédération des Centres d’action bénévole a
demandé d’utiliser avec moins d’ampleur la thématique Bénévoler c’est chic ! en respect
avec les gens ayant perdu leur emploi. Nous avons respecté cette consigne en faisant
tout de même de petits rappels pour remercier nos bénévoles, comme dans cette entrevue
sur la Semaine de l’action bénévole réalisée par la Chambre de commerce et d’industrie
de la Vallée-du-Richelieu en direct sur leur page Facebook. Notre directeur arborait alors
le nœud papillon, symbole de la thématique.

Bonjour Soleil
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Soutien aux héros
Soutien aux bénévoles

Accueil et orientation
L’accueil et l’orientation font normalement suite à la rencontre d’information de groupe.
C’est un moment privilégié pour la personne qui veut devenir bénévole de rencontrer la
coordonnatrice et une bénévole d’expérience. Lors de cette rencontre individuelle, le
bénévole exprime alors ses intérêts et ses limites. Ces rencontres, en temps de pandémie,
se sont déroulées parfois en même temps que la séance d’information. Elles se sont faites
aussi en présence, en ligne ou par téléphone. L’adaptation étant la clé pour que tous
soient à l’aise et dans le respect des mesures sanitaires.
Bien que nous ayons rencontré moins de gens, cela nous a demandé plus de travail, car
l’organisation autour des rencontres était plus grande.
Encadrement et supervision
L’encadrement et la supervision ont monté d’un cran à divers niveaux cette année. En
effet, les bénévoles ont pu compter sur une équipe dévouée qui a su s’ajuster aux
consignes et les transmettre aux
bénévoles. L’encadrement et le suivi ont
été une des pierres angulaires de notre
organisation ayant évité qu’il y ait
contamination entre nos bénévoles, nos
bénéficiaires et nos employés. Les
mesures mises en place pouvaient avoir
l’air intenses, mais elles respectaient en
tout point les recommandations que
nous recevions par la Santé publique.
Les employées ont donc assuré en
continu une communication pour
s’assurer du respect des consignes.

Au niveau personnel, les employées ont aussi offert une bonne oreille. La situation étant
difficile pour nos bénévoles actifs et ceux en pause, plusieurs appels ont été faits auprès
de certains d’entre eux pour leur permettre de discuter de leur état d’esprit. Sans pour
autant agir en intervention, le seul fait d’offrir un espace de discussion sans jugement leur
a permis de se sentir mieux. Le bénévolat est souvent un endroit où les gens vont donner
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et aussi recevoir en échange. Comme nommé lors d’une discussion avec des bénévoles,
s’impliquer c’est une action d’égoïsme altruiste. On le fait avant tout pour les autres. Mais
ce qu’on en retire nous fait du bien. Plusieurs se sont donc sentis un peu perdus de ne
plus pouvoir s’impliquer. Le sens de leur implication était disparu, laissant place à du vide.
Les employées ont donc été à l’écoute, au-delà du simple encadrement lié au poste du
bénévole.
Formation et ressourcement
Cette année, la formation a pris une autre tournure. Premièrement, au niveau de
l’accompagnement-transport médical, nous avons changé la formule, impliquant
maintenant une employée. Ainsi, le duo employée-bénévole peut faire un tour d’horizon
complet des attentes du CABVR et des responsabilités des bénévoles. Deuxièmement,
au dépannage alimentaire, comme tout le fonctionnement a été revu et que plusieurs
nouveaux bénévoles ont joint le groupe, des formations ont dû être faites. Des rencontres
formatives et explicatives ont aussi été nécessaires pour l’ensemble des services afin de
faire comprendre les nouvelles consignes sanitaires. Ces formations pouvaient se faire
en individuel de manière rapide ou en petit groupe pour les consignes plus complexes.
Les
changements
de
pratiques ont amené les
bénévoles à devoir être
flexibles. Nous ne pouvons
que les féliciter pour tout
cela. Même si parfois nous
devions expliquer un peu
plus
les
raisons
des
changements et rappeler
plus
fréquemment
les
mesures, nous sommes fiers
de voir à quel point tout le
monde a mis la main à la
pâte pour arriver à offrir des
services
sécuritairement
pour tous.

Nous avons aussi continué de faire des cafés-rencontres qui ont permis à ceux qui le
souhaitaient, de discuter virtuellement autour de sujets divers. Il s’est créé une belle
dynamique parmi les personnes régulières. Cela est aussi devenu une belle communauté
de soutien pendant cette pandémie alors que l’animation favorisait de faire ressortir le
positif dans les différents sujets.
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Reconnaissance
Lorsque nous avons célébré notre 50e anniversaire en novembre 2019, nous ne nous
doutions pas que cela serait la dernière fois pour plus d’un an que nous allions être avec
nos nombreux bénévoles dans une salle ! La reconnaissance fait partie de notre façon de
faire. Nous aimons célébrer avec nos bénévoles. Habituellement, nous fêtons la Semaine
de l’action bénévole en avril, nous accueillons nos bénévoles pour la rentrée en
septembre et nous tenons un brunch pour Noël dans le cadre de la Journée internationale
des bénévoles du 5 décembre. Depuis un an, rien de tout cela ne s’est fait.
Nous ne voulions pas pour autant laisser tomber nos bénévoles. Nous avons mis sur pied
un comité d’appel pour les bénévoles de plus de 70 ans. Nous avons réalisé trois séries
d’appels formels pour prendre des nouvelles de bénévoles et nous assurer qu’ils n’avaient
besoin de rien. Même si certains bénévoles ont signifié que tout allait bien, plusieurs ont
réellement apprécié les appels, car ils avaient besoin de discuter et de sentir qu’ils
faisaient encore partie du CABVR.
D’ailleurs, à ce sujet, nous avons aussi préparé 400 tasses (merci aux bénévoles qui les
ont assemblées) avec le logo du CABVR. Le conseil d’administration et les employées ont
procédé à la livraison de ses tasses directement au domicile de chacun de nos bénévoles.
Même si en soi le cadeau (une tasse avec de petites douceurs comme des chocolats, une
canne de Noël, du thé, des tisanes et du chocolat chaud dans un bel emballage) n’avait
pas une valeur monétaire grandiose, ce geste a été apprécié par de nombreux bénévoles.
Tous les « livreurs » ont été remerciés de cette belle pensée qui encore une fois
démontrait que tous les bénévoles, même ceux en pause, faisaient partie de l’équipe.
Nous ne comptons pas dans les statistiques, les différents vidéos produits en début de
pandémie par l’équipe pour la page
Facebook et destinés à divertir les
bénévoles.
Un conte a aussi été créé par notre
directeur et publicisé par Facebook et
par courriel pour rendre hommage aux
bénévoles.
Et comme nous pratiquons en tout
temps, la reconnaissance s’est
exprimée au quotidien. L’accueil des
bénévoles, le respect que nous leur
portons, le fait de ne pas les prendre
pour acquis, de respecter leur choix et
de les remercier est notre marque de
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commerce. Les bénévoles sont au cœur de nos actions et nous voulons qu’ils se sentent
comme dans une famille lorsqu’ils viennent s’impliquer.
Implication des héros dans leur communauté
Malgré le retrait de nombreux bénévole, l’arrêt ou le ralentissement de plusieurs services
et disons-le, le contexte particulier, les bénévoles ont effectué 13 931 heures de
bénévolat et ce sont plus de 385 bénévoles inscrits qui ont posé un geste bénévole.

Au soutien de 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
Si notre mission principale est la promotion et le développement de l’action bénévole, il
est clair que la plus grande partie de notre temps est consacré aux services aux individus
et aux organismes, par l’entremise du travail des bénévoles.
Le contexte de la dernière année nous a obligés à tout réinventer, à faire des choix
difficiles, à collaborer encore plus, à faire différemment. Alors que le Québec se tapissait
d’arcs-en-ciel qui disaient « Ça va bien aller », nous faisions tout en notre possible pour
que tout aille bien pour les gens que nous soutenions. Construire l’avion en plein vol, c’est
aussi ce que nous avons fait.
Les membres de l’équipe qui devaient aussi s’adapter dans leur vie personnelle
redoublaient d’efforts pour que les personnes les plus vulnérables ne soient pas encore
plus pénalisées. Et il est important ici de parler de vulnérabilité. Alors qu’habituellement,
l’idée qu’on se fait des gens que les organismes communautaires soutiennent est assez
homogène : gens malades, âgés, démunis financièrement, la pandémie nous a alors
projetés vers autre chose. D’un coup, plein de gens n’ayant pas besoin de nous
normalement, se retrouvaient à avoir besoin de services dont ils n’avaient jamais entendu
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parler ou très peu. Bien évidemment, cela a été marqué surtout au niveau de l’aide
alimentaire dont nous parlerons plus loin. Même si la hausse tant appréhendée a
probablement été atténuée par l’aide gouvernementale, des gens qui n’avaient jamais fait
appel à nous ont eu recours à nos services. À titre d’exemple, un homme ayant un travail
bien rémunéré qui a passé à travers ses économies et qui a demandé un panier de Noël
pour la première fois de sa vie, convainquant même sa conjointe de la nécessité de le
faire malgré son malaise.
La pandémie a démontré que le bien-être individuel est relativement fragile et qu’il peut
arriver à tous de devoir recourir aux services de notre organisme. La vulnérabilité peut
être temporaire ou permanente pour diverses raisons. Et c’est le respect de la dignité de
notre organisme qui nous démarque. Peu importe votre raison, nous vous offrons le même
service qu’aux autres personnes, sans jugement. Demander de l’aide est difficile et le faire
est leçon de courage dans bien des cas.
Bien entendu, les services ont été atteints par des fermetures, des arrêts temporaires et
des adaptations radicales. Ces décisions ont été prises selon les différentes étapes de la
progression de la crise sanitaire. Vous découvrirez ce qui a été fait dans chaque service.
Ce qui est important de rappeler, c’est que notre priorité
absolue, avant même le maintien des services, c’était la
sécurité des gens : bénévoles, utilisateurs et employés.
Chaque décision, chaque changement, chaque action
ont été analysés sous l’angle de la sécurité. Nous ne
voulions en aucun cas mettre en péril la santé de
quelqu’un. Tout comme le secouriste doit évaluer le
danger avant d’intervenir, nous avons fait de même pour
nos services. Nous avons même, à contrecœur,
demandé à nos bénévoles de 70 ans et plus de rester à
la maison. Nous avons aussi été aussi intransigeants
avec le respect des mesures dans l’objectif d’éviter une
éclosion au CABVR et la fermeture des services, ce qui aurait été catastrophique. Bien
que nous ne pouvions contrôler ce que les gens faisaient en dehors, nous pensons que
les personnes ont aussi respecté les consignes gouvernementales dans leur vie privée,
limitant ainsi les risques. Et même si une personne avait été atteinte, nos mesures internes
auraient limité la propagation du virus.
C’est donc avec grande conscience de tout cela que nous avons réussi à maintenir nos
services.
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Services aux individusSoutien à domicile

Accompagnement-transport
Le service d’accompagnement-transport a connu une baisse pour différentes raisons. La
première et la plus évidente : le délestage dans les hôpitaux. En effet, plusieurs personnes
ont vu leur rendez-vous annulé ou reporté. Et avant même ce délestage, plusieurs
bénévoles, craignant d’aller dans les hôpitaux, ont demandé à être retirés de la liste des
bénévoles pour un certain temps. Puis, avec le retrait de tous les bénévoles de 70 ans et
plus, notre banque de bénévole de près de 70 personnes est tombée à 8. Nous avons
aussi, pendant quelques semaines, arrêté d’offrir le service, le temps d’évaluer le danger
de la situation dans les hôpitaux et pour mettre des mesures en place. Devant le peu de
bénévoles qu’il nous restait, nous avons aussi limité nos accompagnements pour les
rendez-vous à la Rive-Sud.
Bien entendu, tout cela a fait diminuer de beaucoup le nombre de services. Le nombre de
bénévoles étant limité, nous avons dû, lorsque les demandes ont repris, refuser des
accompagnements, au grand dam des responsables du service. Il est difficile de refuser
de l’aide quand on sait que c’est pour la santé des gens. Mais dans le contexte, nous
avons tout de même pu soutenir bon nombre de
personnes.
Dans les changements apportés, outre le fait de
valider l’état de santé des gens avant d’aller les
chercher, nous avons exigé que tous les occupants
de la voiture portent un masque. Nous avons fourni
du liquide désinfectant, des gants, du liquide
antibactérien et une housse de siège. Ainsi, les
bénévoles étaient équipés pour maintenir un
environnement sanitaire sécuritaire. Les passagers
devaient aussi s’asseoir derrière.
Plusieurs de ces changements comme la housse
et la position des passagers risquent de survivre à
la pandémie.
Finalement, plusieurs interventions ont été faites par notre directeur général auprès des
dirigeants du CISSS Montérégie-Est pour permettre aux bénévoles accompagnateurs
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d’entrer dans les bâtiments. Puisque les visites étaient interdites, c’est le travail de notre
fédération, de notre regroupement et d’un autre regroupement montérégien qui a poussé
le ministère à établir une directive permettant aux bénévoles d’être considérés comme
des aidants naturels. Notre CISSS prenant du temps à mettre en place cette directive,
notre directeur s’est battu pour le bien-être des bénévoles et a dû faire des rappels à
quelques occasions lorsque les directives n’étaient pas respectées. Cela avait pour but
de permettre aux bénévoles, surtout en hiver, d’attendre dans une salle qui leur était
dédiée, puisqu’ils ne pouvaient aller dans les centres commerciaux et les restaurants,
fermés à ce moment.
À la fin de l’année, lorsque le gouvernement a annoncé qu’il s’appuierait sur les
organismes pour transporter les aînés pour la vaccination, nous avons mis en place une
escouade-vaccination. Une équipe de bénévoles recrutés expressément pour cela et une
autre pour aider les aînés à s’inscrire en ligne pour prendre rendez-vous. Nous avons
travaillé de concert avec le CAB de Saint-Basile-le-Grand et de Saint-Bruno pour faire une
promotion commune. De plus, notre fédération a pu négocier une entente pour que les
transports soient gratuits pour les bénéficiaires avec remboursement aux CAB selon leurs
modalités propres.
Activités d’intégration sociale
Ce volet était déjà en questionnement au niveau de la fréquentation surtout du dîner
communautaire mensuel. Les soirées au cinéma avaient quant à elles, un renouveau de
la clientèle quand tout a été arrêté. Il ne nous était plus possible, en raison des risques
pour la santé, de continuer ces services.

Alors que d’autres organismes avec d’autres clientèles ont pu continuer certaines activités
de groupe, nous avons décidé, pour le bien de tous, de ne pas prendre de risque.
Toutes les activités ont alors été annulées et le sont encore.
Aide aux courses
Tout comme les accompagnements médicaux, ce service a connu une interruption pour
la protection de nos bénévoles puisqu’on ne savait pas comment protéger tout le monde
dans une même voiture. Une fois les consignes éclaircies et mises en place, nous avons
repris le service. Mais comme la perte des bénévoles se faisait sentir grandement, nous
avons privilégié les accompagnements médicaux et offert les plages restantes pour ce
service.
Les mêmes mesures et équipements ont été mis en place pour la voiture. Il faut aussi
penser que pendant plusieurs mois, on a demandé aux personnes de 70 ans et plus de
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ne pas sortir de la maison, même pour leurs courses. Nous avons alors dirigé les gens
vers les épiceries qui offraient la prise de commande et la livraison.
Popote roulante
La popote roulante a été un service qui a vécu de grandes transformations. Premièrement,
puisqu’il y a 2 personnes par voiture, nous avons dû faire appel à des couples (même
bulle) pour effectuer les livraisons. Des couples se sont portés volontaire et nous avons
pu maintenir le service. Bien entendu, tous les équipements de protection ont été aussi
fournis aux bénévoles.
Afin de réduire le fardeau des épaules des bénévoles, nous avons réduit le nombre de
journées de livraison avec, par contre, la possibilité de commander plus de repas. Ainsi,
nous avons livré plus de repas cette année avec moins de journées !
Lorsque la situation s’est
stabilisée,
nous
avons
contacté nos utilisateurs afin
de savoir s’ils voulaient
revenir à 3 jours et la majorité
a opté pour 2 jours, les
libérant ainsi de l’obligation
d’être à la maison le vendredi
pour recevoir leur repas.
Nous avions aussi développé
avec des bénévoles, la
préparation de repas pour
combler le manque à gagner
de notre fournisseur versus
les commandes. L’ayant fait
avec brio pendant plusieurs
mois, ils ont toutefois décidé
d’arrêter pour des raisons personnelles. Nous les remercions pour cette aide à ce
moment. Depuis, nous comblons avec des repas préparés d’une épicerie, mais déjà une
solution est en réflexion pour préparer les repas manquants à l’interne.
Intervention de sécurité et visites amicales
L’isolement des aînés a été un des facteurs marquants de cette pandémie. Le fait de
devoir s’isoler pour éviter les contacts pouvant mener à une infection a grandement affecté
ces derniers. Nous ne pouvions bien entendu permettre aux bénévoles d’entrer dans les
domiciles des gens, d’autant que cela a été interdit pendant un certain temps. Nous avons
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donc transformé les visites en appels amicaux. Nous avons aussi dû refuser de
nombreuses demandes de visites qui provenaient d’enfants d’aînés et même du CLSC.
Le service de bibliothèque à domicile a repris en cours d’année et est apprécié des gens.
Nous avons aussi procédé à des appels auprès de la clientèle de personnes de 70 ans et
plus afin de nous assurer qu’elles allaient bien et pour les référer au besoin. Un guide a
été réalisé pour orienter les appels des bénévoles et pour leur indiquer quoi faire en cas
de grande détresse chez les gens.

Services aux individusServices aux familles

Dépannage alimentaire
Tout comme les autres services, le dépannage
alimentaire
a
dû
être
transformé
complètement. Premièrement, nous avons
structuré des équipes stables pour éviter la
multiplication des contacts et pour réduire la
chance de transmission du virus. Ainsi, si une
équipe avait été contaminés, l’autre aurait pu
prendre le relais. Nous avons recruté de
nouveaux bénévoles, car une bonne partie de
l’équipe avait plus de 70 ans.

Comme le service se faisait en personne avec
une rencontre avec un bénévole, il n’était plus
possible de maintenir la même façon de faire.
Nous procédons maintenant par une
inscription téléphonique où un bénévole récolte
les informations et fait le tour des préférences
et contraintes alimentaires pour établir le
barème. Ensuite, les gens n’ont qu’à appeler
pour avoir un rendez-vous. Lorsqu’ils arrivent,
ils restent dans leur voiture et un bénévole fait
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la livraison à l’auto, sans contact, des sacs préparés auparavant par une équipe de
bénévoles. Les contacts sont limités entre
les bénévoles et le nettoyage des paniers,
des instruments et des mains est fait
régulièrement.
Bien que les médias parlaient d’une
hausse constante des demandes, notre
situation a été semblable et différente à la
fois. Les mois de mars, avril et le début de
mai ont connu une hausse de 30 % des
demandes. Puis sont venues les aides
gouvernementales comme la PCU. Les
demandes sont alors revenues au niveau
de l’année précédente jusqu’en février et
mars dernier où nous avons eu une légère
remontée. L’effet des pertes d’emploi ne
s’est finalement pas fait sentir comme tout
le monde le croyait. Notre situation est la
même que plusieurs de nos collègues en
Montérégie et reflète aussi une étude faite
à travers les banques alimentaires à
travers le Canada pour la même période.
Même si cela a été complexe d’adapter un tel service, cela nous a donné l’occasion de
tester des choses et de moderniser nos pratiques avec comme effet d’avoir une meilleure
qualité du service au final. Nous avons eu l’audace de dépasser le fait de se dire que cela
se faisait comme cela avant et qu’on ne pouvait changer. Nous avons fait abstraction des
embuches et nous avons exploré un univers de possibilités qui viendront nous aider à
redéfinir le service dans les prochains mois.
Nous avons aussi eu à gérer, surtout au début de la pandémie, l’anxiété des gens qui
avaient peur que nous ne puissions pas offrir le service ou qui craignaient que nous ne
pourrions pas donner du papier de toilette lors de la folie collective autour de ce produit.
Même si on peut rire de cet événement aujourd’hui, à l’époque, cela a créé beaucoup de
stress chez les personnes démunies qui avaient peur de ne pas pouvoir avoir les aliments
et biens de première nécessité.
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Partage de Noël
Le partage de Noël, précédé de la guignolée, a été une source de stress importante pour
l’équipe. Alors que nous commençons d’habitude à travailler sur la tenue de ces deux
événements de manière plus soutenue à la fin de l’été, la Santé
publique n’avait émis aucune recommandation en août. C’est
suite à la pression exercée par notre directeur auprès des
instances du CISSS de la Montérégie-Est que le dossier a
débouché au début octobre !
Le défi était de taille, car nous ne pouvions avoir la salle
municipale comme habituellement. Nous avons alors pu louer
l’ancien édifice Télus, ce qui a sauvé la donne. Il ne restait plus
qu’à organiser le tout
dans
un
temps
record. Le comité
Calinours, composé
de la coordonnatrice
des services aux
familles,
de
la
coordonnatrice des
bénévoles
et
du
directeur général a mis les bouchées doubles
pour y arriver. Le comité se nommait ainsi afin de
ne pas oublier de prendre soin les uns des autres
pendant cette course folle.
Nous avons alors rencontré les comités de
guignolée pour exposer notre plan et tous ont accepté de collaborer avec une guignolée
physique. Nous n’avons pu faire la réception des denrées avec les 200 ou 300 personnes
comme d’habitude, car nous devions limiter
les contacts et surtout, mettre la nourriture
en quarantaine. Le tri et le transport des
denrées vers la salle de préparation des
paniers se sont déroulés rondement grâce à
la collaboration, le dévouement et le respect
des bénévoles.

Les paniers ont été distribués sur une plus
longue période et de la même manière que
les dépannages réguliers.
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Nous avons été étonnés de voir une légère diminution des demandes. Nous l’attribuons
toutefois aux aides gouvernementales. Nous avons aussi vu de nouveaux visages qui ne
correspondaient pas aux utilisateurs habituels. Des travailleurs ayant perdu leur emploi et
devant faire face à leurs obligations financières sont venus demander de l’aide.
Plusieurs leçons ont été tirées de cette adaptation et plusieurs éléments seront retenus
pour les prochaines éditions.

Les Calinours avant la guignolée et le partage

Et après…
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Ventre plein j’apprends bien et Lait-école
Puisque les écoles ont fermé au printemps 2020 jusqu’à la fin de l’année, nous n’avons
pas fait de livraison durant cette période. Nous n’avons recommencé qu’à la rentrée,
laissant la chance aux équipes-écoles de s’organiser avec leurs propres mesures. Nous
nous étions entendus sur la procédure à suivre et nous avons débuté le service. Puis est
venue une annonce gouvernementale qui octroyait à toutes les écoles, et pas seulement
celles avec un indice de défavorisation élevé, un montant pour combler les besoins
alimentaires des enfants n’ayant pas suffisamment à manger.
Comme notre mission est de répondre aux besoins du milieu et que ce besoin semblait
maintenant comblé par ce budget annoncé comme récurrent, nous avons approché les
écoles. Toutes les directions nous ont confirmé qu’ils n’auraient plus besoin de la livraison
de nos repas et de nos collations puisque le budget reçu leur permettait maintenant
d’acheter le nécessaire.
Nous avons donc cessé les livraisons et à moins d’un retournement de situation, nous
n’offrirons plus ce service.
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Opération-Septembre
Forts de notre expérience acquise avec le partage, nous avons adopté la même procédure
et encore plus. Les gens nous contactaient pour le service et un bénévole les rappelait
pour finaliser l’inscription. Donc plus de rendez-vous en présence afin de protéger tout le
monde. Le paiement se fait maintenant directement à la Commission scolaire par virement
bancaire. Un barème ayant été établi l’année précédente permet aux gens de savoir plus
rapidement le montant qui leur sera octroyé.
De plus, grâce à la générosité de « Bureau en Gros » de Belœil, nous avons pu distribuer
sans contact des sacs d’école et des articles scolaires aux familles lors des dépannages
alimentaires, les aidant ainsi à réduire leur facture pour les fournitures.
La friperie du CAB
Le service de La friperie du CAB a 3 objectifs distincts :
 Offrir un espace où des vêtements et des items de maisons sont offerts à des prix
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 très certainement le service qui a
le plus souffert de la pandémie. Considérée
comme service non essentiel, elle a été fermée
à deux reprises pour respecter les mesures du
gouvernement. Tous les dons devaient
dorénavant être mis en quarantaine. Au début,
nous avons loué des conteneurs extérieurs
même si cela ne facilitait pas la tâche de
l’équipe. Avec l’arrivée de l’hiver et devant la
conscience que cette méthode ne pourrait être
fonctionnelle, nous avons fait construire un mur
pour créer des zones de quarantaine.
Les mesures strictes mises en place ont
compliqué le travail des employées et des
bénévoles. En effet, nous avons réduit le nombre de bénévoles dans les espaces de
travail pour respecter les distances sécuritaires. Les moments sociaux, tant prisés par
toutes, étaient maintenant plus contrôlés. Aux abords austères, ces mesures étaient
nécessaires pour le fonctionnement dans le respect des directives de la CNESST et de la
Santé publique.
Le nombre de clients dans la boutique a aussi été limité. Nous avons aussi pendant un
certain temps, réduit les heures d’ouverture, car nous manquions de bénévoles.
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Afin de pouvoir respecter la mise en quarantaine et la diminution du nombre de bénévoles,
nous avons procédé à la fermeture de la réception des dons axée sur l’espace que nous
avions. Cela a permis de mieux contrôler les dons. Toutefois, le manque de civisme de
plusieurs personnes a donné lieu à des situations désagréables. Des gens ne respectant
pas la fermeture, laissant leurs sacs aux intempéries par terre et facilement accessibles
aux voleurs qui, cherchant la perle rare, éventraient les sacs. Cela a donné plus de travail
à tout le monde, surtout lorsque l’équipe de la friperie était en arrêt de travail.
À partir de janvier 2021, la gérante et le directeur général ont commencé à travailler sur
une mise à jour de l’ensemble des documents et des politiques afin de pouvoir encore
mieux structurer le travail de tous et de faciliter l’accueil de nouvelles personnes.
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Soutien aux organismes

Recrutement de bénévoles
Le recrutement pour d’autres organismes a été complètement annulé puisque la très
grande majorité des services se faisaient en télétravail. De plus, aucune activité de
collecte de fonds n’a été faite et même les événements culturels et sportifs ont été
annulés.
Soutien technique et coopération
Le soutien technique et la coopération se sont faites pratiquement seulement en ligne
cette année. Conseils, soutien et accompagnement font partie de ce que nous avons fait
comme services. Nous avons aussi offert des aliments à d’autres banques alimentaires
afin de partager nos surplus.
Promotion
Nous avons continué de promouvoir les services des autres organismes sur notre page
Facebook, par téléphone et en distribuant des dépliants à la clientèle. Malgré la diminution
des services un peu partout, des gens avaient tout de même besoin d’aide et nous croyons
que plus la publicité des organismes est diffusée plus les gens se rapprochent des
services dont ils ont besoin.
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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
Le contexte pandémique a été tout
un défi pour la gouvernance et la
gestion de l’organisme. Le fait que
les rencontres de conseil se
déroulent virtuellement a demandé
tant aux membres du conseil qu’au
directeur, une adaptation et une
confiance mutuelle importante. Au
début de la crise, le conseil
d’administration a accepté que le
comité exécutif agisse à titre de
comité d’urgence afin de se réunir
plus facilement et rapidement
selon les besoins de la direction
générale.
Collectivement, le CA et la direction ont voulu assurer un espace de travail sécuritaire
pour tous. Le conseil a aussi accepté d’offrir un allègement des tâches sans perte de
salaire pour que les employés puissent s’adapter à cette réalité et pour réduire la pression
qu’il y avait sur leurs épaules. Ainsi, pendant plusieurs semaines, les gens pouvaient
travailler à 4/5 de leurs tâches. De plus, en reconnaissance du travail effectué, une
semaine de congé supplémentaire a été octroyée pour le temps des Fêtes.

Diverses politiques ou des documents de régie interne ont été produits pour faciliter le
travail de l’équipe toujours en concordance avec les mesures sanitaires.
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Les conditions de travail adoptées en fin d’année financière précédente ont été
présentées aux employées quelques mois plus tard en raison de l’état d’urgence.
Toutefois, les questions soulevées par le document ont été répondues et le document est
maintenant plus clair pour tous.
La survie financière de l’organisme a été inquiétante au début avec la fermeture de la
friperie et les subventions qui tardaient à entrer. Toutefois, comme vous le verrez avec le
rapport de l’auditeur, les différentes subventions nous permettent de sortir de crise avec
un surplus budgétaire. Le travail de veille pour les différentes subventions n’a toutefois
pas été une mince tâche. Les subventions sortaient rapidement sans pour autant être
claires, surtout dans le processus de demandes, ce qui a été un véritable casse-tête pour
notre responsable à la comptabilité. La direction a aussi été sollicitée pour ne pas passer
à côté d’une annonce profitable pour le CABVR. Puisque le nombre de dons a aussi monté
en flèche, le nombre de reçus de charité à émettre a presque doublé, rendant la tâche
encore plus lourde. Les subventions diverses ont permis de maintenir la santé financière
du CABVR, de procéder à l’achat de matériel de protection et de faire l’acquisition d’un
camion réfrigéré pour le dépannage alimentaire.
Toujours au niveau financier, nous
avons pu compter sur 2 initiatives
de la Caisse Desjardins de Beloeil–
Mont-Saint-Hilaire
pour
nous
soutenir ainsi que sur notre
partenaire important, les Marchés
Pepin, qui a soutenu notre
organisme et notre service de
dépannage alimentaire de façon
magistrale. La ville de Mont-SaintHilaire a aussi débloqué un budget
spécial pour nous aider.
Nous avons aussi eu une rencontre régulière d’évaluation avec Centraide RichelieuYamaska. Ce bailleur de fonds s’assure par ces rencontres que l’organisme a une saine
gestion et qu’il dépense adéquatement les sommes reçues.
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Nous avons assisté au départ à la retraite de Josée
Phaneuf qui agissait comme réceptionniste. Nous lui
souhaitons bonne chance dans ses projets et la
remercions pour ces belles années.
Nous avons procédé, lors de l’assemblée générale de
novembre, au changement de l’auditeur indépendant pour
nos états financiers. Les membres ont donné le mandat à
Brodeur & Létourneau CPA d’agir comme auditeur
indépendant.
Finalement, nous avons en cours d’année appliqué
pendant plusieurs semaines, une mesure de télétravail en
divisant l’équipe en deux afin de nous assurer d’avoir une
équipe de secours en cas de contamination. Cette période
a été difficile pour tout le monde et le retour de tous au
bureau a facilité le travail collectif et préparé l’automne
chargé qui nous attendait. Nous avons toutefois laissé la
possibilité de faire du télétravail sur de courtes périodes si
cela était nécessaire et cela a facilité la conciliation travailfamille.
Ce fût donc une année exigeante au niveau administratif,
mais le travail concerté de tout le monde a permis de
relever les défis.
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Gestion administrative

Accueil, travail de bureau et secrétariat
Habituellement, de nombreux bénévoles viennent soutenir le travail des employées en
effectuant des tâches administratives comme l’entrée de données, des dépôts, des tâches
cléricales. Bien entendu, afin de limiter le nombre de contacts à l’interne, les employées
ont repris les tâches des bénévoles, les ajoutant à leurs propres tâches. Mais au-delà de
leur coup de pouce facilitateur, c’est surtout leur présence qui nous a manqué. En effet,
nous sommes habitués d’avoir des personnes qui
complètent l’équipe et qui sont régulièrement à nos
côtés. Ces personnes font partie de notre quotidien et
nous avons hâte de les retrouver. Dans les derniers
mois de l’année, certaines personnes plus à l’aise sont
revenues ou on fait du travail à partir de la maison.
Ce volet est essentiel dans notre vie d’organisme, car
il libère les employés afin qu’ils puissent travailler sur
d’autres aspects de développement de l’organisme.
Vie associative et démocratique
Le conseil d’administration (ou le comité d’urgence)
s’est rencontré à 12 reprises et le comité exécutif à 5
reprises pour un total d’heures liées au conseil de 323
heures.
Une résolution a été adoptée par le conseil et présentée à l’assemblée générale de 2021
afin de modifier les règlements généraux. En fait, depuis plusieurs années, une rencontre
du comité exécutif se tenait une semaine avant la rencontre du conseil d’administration.
Cette rencontre alourdissait le travail du directeur général et devenait redondante pour les
administrateurs. Il a été convenu que cette rencontre se tiendrait seulement au besoin.
Devant l’urgence qui sévissait, nos bailleurs de fonds qui exigent habituellement la tenue
de notre assemblée générale au maximum trois mois après la fin de notre année
financière, nous ont permis de la faire plus tard. Cela s’est réalisé en novembre dernier
où un bilan financier intérimaire a aussi été déposé afin de respecter la loi. L’assemblée
s’est tenue virtuellement et a respecté l’ensemble des procédures obligatoires. Il y a tout
de même eu 28 personnes présentes en plus des membres du personnel.
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Tel que nommé plus avant, le rôle du CA a été primordial dans le soutien à la direction
générale et dans l’adoption de mesures pour le bien-être des employés, des bénévoles et
des bénéficiaires.
Le conseil d’administration a aussi mis sur pied 3 comités en cours d’année :
Comité d’évaluation du directeur général : prévue au début de 2020, l’évaluation a été
repoussée en raison de la crise et s’est effectuée en fin d’année.
Comité de la planification stratégique : prévue pour l’an dernier, nous avons aussi
repoussé la planification stratégique. Un comité s’est reformé en fin d’année pour lancer
un nouvel appel d’offres pour tenir cette analyse à l’automne prochain. Nous allons
pouvoir analyser le passé et le présent pour se projeter dans l’avenir.
Comité de relocalisation : le comité formé en fin d’année s’est adjoint les services du
Groupe de ressources techniques de St-Hyacinthe afin de trouver un espace qui pourra
réunir les divers éléments du CABVR sous un même toit.

Soutien au CAB
Des bénévoles s’impliquent aussi dans des tâches
plus manuelles ou d’entretien du bâtiment et du
minibus. Cette année, les actions ont été plus
rares et l’implication des bénévoles a
nécessairement été moins importante.
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. Si nous en parlons dans notre rapport,
c’est surtout pour exprimer notre reconnaissance
à ces personnes qui s’impliquent dans les
différentes activités de la fondation au profit du
CABVR. Malheureusement, la fondation n’a pu
tenir ni son réputé tournoi de golf, ni la conférence
avec dégustation de vins et fromages, ni son Bénévoles ludiques, une fin de semaine de
jeux de société. Une campagne de sollicitation de dons a toutefois été réalisée.
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Bilan de la mission Covid19

L’année dont nous faisons état dans ces pages restera marquée dans nos mémoires et
dans l’histoire du CABVR. Elle aura poussé notre résilience à son maximum. Bien que
l’esprit d’équipe se soit solidifié grâce à la participation de toutes et tous, cela ne s’est pas
toujours réalisé dans l’allégresse. Nous ne voulons pas dire qu’il y a eu des conflits à
l’interne, et c’est pratiquement un miracle en soi vu la pression exercée sur l’équipe. Ce
que nous souhaitons faire réaliser à nos partenaires, nos bénévoles, nos bénéficiaires et
nos bailleurs de fonds, c’est que l’année 2020-2021 aura été complexe, difficile et même
illogique à gérer. Les membres de l’équipe avaient aussi leur propre vie familiale à
s’occuper. L’inconnu durant de
nombreuses semaines a créé
beaucoup de stress dans l’équipe et
c’est avec brio que tout le monde a
effectué son travail.
La pandémie aura été pour plusieurs
un moment de s’épanouir en se
faisant confiance, en assumant leur
leadership et en osant. Pour d’autres,
il aura été une année de défi et
d’adaptation.
Mais peu importe où on se situe, tous
s’entendent pour dire que tout cela
n’aurait pas été possible sans l’apport
extraordinaire des bénévoles. Leur
dévouement durant cette crise a été
extraordinaire et nous sommes fiers
de les compter dans notre équipe.
Nous souhaitons maintenant pouvoir
faire réintégrer le plus d’anciens
bénévoles dans une structure qui
aura changé. Plusieurs ne s’y reconnaîtront peut-être pas. Nous devrons être à l’écoute
les uns des autres pour réussir à maintenir cette belle ambiance d’avant sans pour autant
mettre de côté tous les apprentissages de cette année si particulière.
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Remerciements

Il nous faudrait pratiquement autant de pages que celles que vous avez lues pour
remercier toutes les personnes qui ont soutenu monétairement le CABVR dans la dernière
année. Afin de n’oublier personne, nous tenons à tous vous dire un immense MERCI pour
votre soutien et votre confiance. Nous espérons que nous sommes à la hauteur de votre
partenariat et nous espérons pouvoir collaborer avec vous encore longtemps.
Nous ne pouvons non plus passer sous silence tous les comités des guignolées sans qui
les paniers de Noël et même la distribution toute l’année n’auraient pu être une telle
réussite.

42

L’année en statistiques

Vous comprendrez qu’il nous est impossible de faire des comparatifs statistiques avec les
années précédentes. L’important cette année n’est pas tant le nombre de services ou le
nombre d’heures de bénévolat réalisé, car un tel événement n’arrive qu’aux 100 ans. Nous
avons voulu mettre l’emphase sur la réalité vécue dans chaque service et comment nous
sommes passé à travers les différentes épreuves.
Nous vous déposons tout de même ici des tableaux vous indiquant les statistiques par
champ d’action.

Promotion et développement de l’action bénévole
Service

Promotion
Concertation
Représentation
Séances d’information
SAB

Nombre
d’actions
réalisées
388
28
8
43
2

Nombre
d’heures
bénévoles
303
4
4
0
0

Nombre
d’actions
réalisées
44
146
14
40

Nombre
d’heures
bénévoles
2
36
58,5
260

Soutien aux bénévoles
Service

Accueil et orientation
Encadrement et supervision
Formation et ressourcement
Reconnaissance
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Services aux individus — soutien à domicile
Service

Accompagnement-transport médical
Intégration sociale
Aide aux courses
Intervention de sécurité
Popote roulante
Visites amicales (appels)
Information et référence

Nombre
d’actions
réalisées
768
0
92
859
3 033
419
650

Nombre
d’heures
bénévoles
1 925
0
187
215
2 250
172
0

Services aux individus — services aux familles
Service

Dépannage alimentaire
Partage de Noël
Ventre plein
Friperie
Opération Septembre

Nombre
d’actions
réalisées
1 156
573
15
96
38

Nombre
d’heures
bénévoles
1 508
1 271
31
3 334
18

Nombre
d’actions
réalisées
0
483
350

Nombre
d’heures
bénévoles
0
1331
0

Soutien aux organismes
Service

Recrutement et référence
Soutien technique
Promotion
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Gouvernance et vie associative
Service

Nombre
d’actions
réalisées
177
27
17

Travail de bureau
Vie associative
Soutien au CAB

Nombre
d’heures
bénévoles
534
395
128,5

Tableau synthèse
Services

Nbre de Nbre de Nombre de Nbre
services bénévoles bénéficiaires d’heures

Autres
personnes
rejointes

Promotion et
développement de
l’action bénévole

447

51

43

307

Soutien aux
bénévoles
Services aux
individus — MAD
Services aux
individus —
familles
Soutien aux
organismes
Gestions admin.
Total

112

220

671

356

2 432
tirages
(revue
+ 43
personnes
16

5 373

146

1 092

4 753

35

2 356

220

632

6 166

1 181

833

26

27

1 331

221
9 400

53
716

1
2 466

1 052,5
13 931,75

29
1 316
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