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Mot de la présidente et du directeur général 
 

 

Ce bilan de l’année 2019-2020 est particulier 

par deux choses. La première est qu’il fera état 

des actions posées sur quinze mois plutôt que 

douze, car nous avons modifié la période de 

notre année financière pour nous arrimer aux 

subventions principales que nous recevons. La 

période couverte est donc du 1er janvier 2019 

au 31 mars 2020. La deuxième chose 

particulière est que la rédaction de ce rapport 

fait suite à la première vague de la Covid-19 et le 

début de la deuxième. Nous devons avouer que 

l’arrivée de cette pandémie aura bousculé nos pratiques, mais cela sera traité dans le 

prochain bilan annuel. 

L’année qui s’est terminée au 31 mars a été riche à tous points de vue. Elle était avant 

tout l’année de nos célébrations du 50e anniversaire 

du CABVR. Nous avons pu célébrer de bien belle 

manière l’implication des bénévoles dans leur 

communauté et l’enracinement de notre organisme 

dans cette remarquable collectivité. Cette belle 

histoire nous a été racontée avec humour sur la page 

Facebook du CABVR par nulle autre que Mémère 

Maurice et sa petite fille! Qui dit 50 ans, dit aussi 

changements. Nous avons profité de cet 

anniversaire pour apporter un élément de modernité 

à notre logo. En effet, c’est lors de la soirée tenue en 

novembre dernier que le lancement de notre 

nouvelle image s’est fait. Cinquante années au 

service de la population par et pour les citoyens! 

Quand on y pense, cela est assez exceptionnel et 

nous sommes fiers d’avoir pu réaliser tout cela avec des bénévoles incroyables. 

L’année 2019-2020 a surtout été le théâtre de belles réflexions et d’actions permettant de 

commencer à mettre en place les éléments qui faciliteront nos prochaines actions. Avec 

la modification de l’année financière est venue la modification des règlements généraux 

qui avaient besoin d’être actualisés. Ce simple document qui est souvent oublié est 

toutefois d’une grande importance pour la vie associative de notre organisme. Le revoir 

Louise Boileau 

présidente 
Patrick Thibert 

directeur général 
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de manière régulière nous assure que ce qui régit le CABVR est toujours en lien avec 

l’actualité.  

Nous avons revu plusieurs méthodes de travail dans différents services. L’équipe est 

toujours prête à modifier certains éléments afin de pouvoir encore mieux répondre aux 

besoins exprimés par le milieu et par nos bénévoles. Bien entendu, toutes ces adaptations 

doivent se faire dans un esprit de globalité en respect avec nos valeurs et surtout nos 

capacités.  

Voici rapidement les dossiers qui nous 

ont occupés cette année et dont nous 

parlerons plus en détail dans ce 

rapport : planification stratégique, 

renouvellement du bail de La friperie 

du CAB, évaluation de la possibilité de 

trouver un local rassemblant 

l’ensemble des services du CAB, 

création de guides pour certains 

services, informatisation des pratiques 

au dépannage alimentaire, révision 

des conditions de travail, ressources 

humaines, etc. 

Le rôle de la direction générale de 

l’organisme donne la possibilité de 

toucher un peu à tout et de travailler de 

concert avec différents acteurs, tant à 

l’interne qu’à l’externe. Justement, 

nous avons continué de nous 

impliquer avec d’autres organismes et regroupement. Parfois sur un poste formel, parfois 

en soutien plus ponctuel, le CABVR continue de jouer un rôle important auprès des autres 

organismes. Nous avons comme philosophie que nous ne pouvons tout faire seuls, il faut 

donc travailler avec les autres pour aller encore plus loin. 

Et justement, tout ce travail dont nous ferons état dans les pages suivantes ne pourrait se 

faire sans divers partenaires. Il faut que nous remercions toutes les entreprises, 

municipalités, ministères, députés et citoyens qui nous soutiennent par leurs dons et 

achats de publicité. Merci aux bénévoles qui, nous l’aurons vu au début de la pandémie, 

ont été mis sur la sellette, car plusieurs milieux avaient besoin d’eux. Nous sommes 

chanceux de pouvoir compter sur eux en tout temps, même quand tout semble bien aller. 

Merci au conseil d’administration qui travaille de concert avec la direction générale en 

complémentarité des tâches, mais surtout d’esprit. Nous osons mutuellement nous 

questionner et aller au-delà de la simplicité. Merci pour tout cela. 

Les employés du CABVR 
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Merci à l’équipe d’employées qui fait un travail exceptionnel encore une fois. Les derniers 

moments de cette année financière et surtout les suivants ont été complexes et difficiles. 

Nous continuons d’offrir des services exceptionnels grâce à votre esprit d’équipe et votre 

sens du devoir qui vient appuyer le travail des bénévoles.  

L’année 2019-2020 en a été une de préparation. Nous avons mis en place les choses 

pour que 2020-2021 puisse nous amener plus loin encore vers une vision que nous 

pourrons définir ensemble.  

« Mettre en place les éléments pour imaginer notre futur », tel est le thème de notre année 

qui s’est terminée. Nous avons commencé à imaginer des choses, à créer des éléments 

et des opportunités qui faciliteront ce travail de regard vers l’avant, de nous y projeter et 

de construire ce pont qui nous permettra de réaliser nos plus belles et nous plus grandes 

aspirations. 

 

Louise Boileau Patrick Thibert 
Présidente Directeur général 
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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.  

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 Vallée-

du-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.  

 

M. St.Clair Manson 
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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 isolées ou en difficulté. 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 
 

Nombre Heures 

Membres du conseil d’administration 12 397 

Personnes salariées 13 23 221 

Bénévoles inscrits 355 39 366  

Bénévoles non inscrits 720 5 055 

Programme d’employabilité 2 1 009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Très contente de recevoir pareille visite. Le mot amical n’est pas un 

vain mot. Il prend tout son sens quand il permet d’échanger, de partager 

avec quelqu’un. Je vois ce service comme un cadeau quand la 

communication est facile avec la personne bénévole. En ce qui me 

concerne, j’en suis très satisfaite. » 

– Mme Bénard, utilisatrice des visites amicales 

  

 



 

  

9 

 Les engrenages principaux 

 

(Conseil d’administration 2019-2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Marc Bouisset 

Secrétaire 

Bruno Michaud 

Trésorier 

Roger Grenier 

Vice-président 

Louise Boileau 

Présidente 

Paul Lachance 

Administrateur 
Pierrette Gervais 

Administratrice 

Louise Boucher 

Administratrice 

Renée Pruneau 

Administratrice 

Richard Séguin 

Administrateur 
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Les courroies de transmission 

 
(L’équipe au 31 mars 2020) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Thibert 

Directeur général 

Julie Gauthier 

Adjointe administrative 

Comptabilité 

Danielle Maurice 

Adjointe à la direction 

Josée Phaneuf 

Réceptionniste 

Marie-Andrée Lambert 

Agente de liaison 

Services aînés 

Louise Du Berger 

Responsable des 

opérations-friperie 

Mélanie Noiseux 

Responsable des 

opérations-friperie 

Johanne Fillion 

Responsable des 

opérations-friperie 

Frédérique Tremblay 

Agente de liaison 

Services aux aînés 

Josée Fauteux 

Gérante-friperie 

Virginie Tittley 

Coordonnatrice 

Services familles 

Mélanie Provencher 

Coordonnatrice des 

bénévoles 
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Les mouvements (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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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Pour des personnes isolées, Art et Thérapie permettent une forme 

d’expression artistique malgré des problèmes cognitifs. J’y crois et je me 

donne cent pour cent afin de répondre aux besoins de ces bénéficiaires 

au Centre d’hébergement Marguerite-Adam, une clientèle à ne point 

négliger. » 

Mme Fauteux, bénévole 
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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 

Le développement de l’action bénévole est quelque chose de complexe. C’est complexe 

en ce sens où certaines personnes veulent s’impliquer et viennent nous voir alors que 

pour d’autres, il faut tenter de faire 

germer cette volonté encore 

indéfinie qui sommeille en eux. 

Les raisons de s’impliquer sont aussi 

différentes qu’il y a d’humains sur la 

terre. Mais, au centre de tout cela, il 

y a la volonté de se sentir utile. 

Parle-t-on ici d’un besoin égoïste? 

Pourquoi pas? Sans prendre cela de 

manière négative, cette volonté de 

vouloir se sentir utile se transpose 

en une volonté d’aider les autres, sa 

communauté. Il n’y a donc rien de 

mal ici à vouloir combler ce besoin. 

Et les autres besoins des bénévoles 

pour qu’ils arrivent à s’impliquer sont 

de tout ordre. Il devient donc important pour nous d’essayer d’être assez larges dans notre 

approche tout en étant assez spécifique pour toucher à l’individualité de chacun.  

Notre approche est avant tout d’offrir une expérience humaine, car l’humain est au centre 

de tout ce que nous faisons. Nous voulons faire ressortir cette humanité et nous tentons 

de créer cette étincelle qui viendra allumer ce feu qui brillera en lui. Plus simplement, nous 

prenons le temps de rencontrer chaque personne qui désire s’impliquer. Nous lui donnons 

l’information essentielle à son implication en mettant l’emphase sur ses propres limites et 

le respect de ses décisions. Par la suite, on identifie les expériences de bénévolat qui 

peuvent l’intéresser. Si une expérience n’est pas concluante, nous reprenons les étapes 

pour arriver à trouver le bon espace d’implication. 

Lors d’une activité de la SAB 
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Tout cela prend du temps, dans un monde en constante recherche de performance rapide. 

Nous devons aussi nous adapter à cela, car nous perdrions trop de gens. Il faut aussi 

prendre en considération les 2 dernières semaines de l’année et les suivantes. Nous 

avons pu constater que la pandémie, en plus de confiner les bénévoles de 70 ans à la 

maison, a créé un vide dans le temps qui aura un impact majeur pour la suite des choses. 

Déjà, plusieurs bénévoles ont signifié qu’ils ne reviendront pas. Cette expertise bénévole 

devra être remplacée et ce ne sera pas aussi simple. Ces personnes s’impliquaient 

souvent depuis de nombreuses années. On devra donc, pour qu’au moment venu nous 

puissions recruter de nouveaux bénévoles, nous adapter et changer nos méthodes de 

recrutement. Cela est moins problématique qu’il n’y parait, car nous avions déjà 

commencé à explorer diverses pistes au fil des derniers mois. 

Reste à savoir comment connecter avec l’humain alors que les médias sociaux sont de 

plus en plus présents. Bien entendu, nous tentons d’être plus actifs, d’avoir du contenu 

intéressant et de divertir les membres de notre page Facebook. Il faut toutefois revenir 

souvent à l’essentiel et penser solliciter nos meilleurs ambassadeurs : les bénévoles. 

C’est une ressource inépuisable d’expériences et de beaux moments. Il nous faudra plus 

capitaliser sur cette ressource humaine qui ne peut qu’être facilitatrice de contacts 

humains. 

Finalement, le développement de l’action bénévole ne peut se faire sans ressources 

humaines salariées. Nous 

avons déjà une personne à 

la coordination des 

bénévoles. Il nous faudrait 

toutefois des fonds qui 

faciliteraient l’embauche 

d’une personne dont le rôle 

serait surtout la promotion et 

le développement à 

l’extérieur de l’organisme. 

Malheureusement, nos 

budgets ne nous permettent 

pas d’ouvrir un tel poste 

sans couper des services. 

Des recommandations sont 

toutefois faites à nos 

partenaires financiers pour 

exprimer ce besoin qui 

deviendra plus criant dans 

cet après Covid-19. 

 

Fête de la rentrée 
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La promotion de l’action bénévole et des services du CAB s’est continuée au même 

rythme utilisant toutefois plus les médias sociaux que les médias traditionnels. Nous 

savons que nous ne pouvons joindre tout le monde de cette manière, mais la facilité et la 

rapidité de l’exécution font que cela devient incontournable.  

Suite à l’achat d’une publicité payée sur Facebook pour la guignolée 2019, nous avons 

vu le nombre de personnes abonnées à notre page monter en flèche, passant de 771 au 

début de l’année à 1007 au 31 décembre 2019 

Info-CAB 

L’Info-CAB est une revue tirée à 1 500 exemplaires annuellement et est offerte 

gratuitement. De plus en plus de personnes ont décidé de réduire leur empreinte 

écologique en décidant de la recevoir seulement en version électronique. Un sondage a 

même été fait pour valider l’intérêt des bénévoles pour cet outil de communication. Le 

résultat a été plus que positif et nous recevons à chaque publication des félicitations sur 

la pertinence des articles. D’ailleurs plusieurs articles concernent la réalité de notre 

organisme ainsi que du milieu communautaire dans l’objectif de faire de l’éducation 

populaire sur différents enjeux. Il faut 56 bénévoles et plus de 446 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. 
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Concertation 

La concertation est un élément essentiel pour notre organisme. Nous considérons que 

nous devons travailler de concert avec les autres organismes et institutions pour 

l’amélioration globale de la situation des gens sur notre territoire. Nous voyons aussi ces 

opportunités comme moteur de transformation sociale par la nature même des efforts 

déployés dans les réalisations collectives. 

Puisque ce rapport couvre une période où la pénurie de main-d’œuvre était un enjeu, 

nous croyons que l’addition de nos forces mises en commun peut mener à quelque chose 

de plus grand que chaque organisme individuellement.  

C’est pourquoi nous trouvons le moyen, malgré nos occupations internes, de participer à 

des espaces de concertation. Nous avons assisté à moins de rencontres cette année de 

par le travail que nous devions réaliser dans notre propre organisme, mais cela ne nous 

a pas empêché d’être actif à différents endroits.  

Être membre d’une concertation pour nous, c’est plus que de simplement payer notre 

cotisation. Nous collaborons à divers comités, répondons aux demandes qui nous sont 

acheminées, prenons certaines tâches pour faire avancer les dossiers. 

La plupart des présences à ces lieux de concertation sont assumées par le directeur 

général. Toutefois la coordonnatrice des services aux familles et une agente de liaison – 

services aux aînés participent aussi à certaines rencontres d’autres instances. 

Notre présence a pour objectif l’entraide entre les groupes. Nous n’y sommes pas pour 

notre propre bénéfice. Bien qu’il puisse arriver que nous puissions accéder à des sommes 

d’argent pour réaliser des projets, cela n’est pas une motivation à notre implication. 

 
Rencontre de la Table régionale des organismes communautaires et bénévole de la Montérégie 
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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 (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. 

 

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. 

 

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. 

 

Table des aînés (membre) 

Cette table de concertation se veut un espace de partage et de collaboration entre les 

organismes œuvrant auprès des aînés.  
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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 

Nous avons fait un peu plus de représentations à divers endroits cette année. Cela a pour 

but de faire connaître notre organisme et de créer des contacts pour le développement de 

partenariats. Les représentations sont principalement faites par les membres de l’équipe, 

mais parfois, des membres du conseil d’administration sont sollicités pour y participer. 

 
Séances d’information 

Les séances d’information servent à répondre aux questions que se posent les personnes 

qui désirent s’impliquer. Nous mettons en lumière l’importance du bénévolat et nous 

expliquons aussi le cadre dans lequel elles pourront s’impliquer, que ce soit au CABVR 

ou dans un autre organisme. Nous privilégions des rencontres de groupe pour la 

possibilité que cela nous donne de joindre plus de gens, mais il nous arrive aussi de faire 

des rencontres individuelles qui permettent d’accélérer le processus quand cela est 

possible et nécessaire. Suite à la rencontre, des rendez-vous sont pris pour des 

rencontres individuelles d’orientation des bénévoles et la finalisation du processus 

d’acceptation. 

Kiosque d’information lors d’une consultation citoyenne 
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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.  

 

Nous avons aussi continué notre tradition pour faire 

connaître cette semaine et surtout pour reconnaître 

le travail de bénévoles. En effet, notre Brigade-café s’est rendue chez Bonjour Soleil et 

chez l’Association des traumatisés cranio-cérébraux de la Montérégie pour surprendre 

des bénévoles en leur offrant des beignes et du café. Cette attention se veut un moyen 

de visibilité de la SAB, du 

CABVR, mais avant tout, 

un espace et un temps 

pour dire merci à des 

personnes qui ne 

s’impliquent pas à notre 

organisme et qui font aussi 

une différence dans leur 

milieu. 

 

Bonjour Soleil 
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Accueil et orientation 

Cette étape dans le processus vers l’acceptation d’un bénévole est primordiale pour nous, 

et surtout pour la personne qui désire s’impliquer. Après la rencontre d’information, un 

moment est alloué par la coordonnatrice des bénévoles et une bénévole accompagnatrice 

pour valider les intérêts du futur bénévole. Il peut sembler simple d’intégrer une personne 

comme bénévole. Il en est tout autre. Il faut prendre le temps de bien définir les besoins 

de la personne et de l’organisme. Il faut ensuite explorer les différentes possibilités qui 

répondront à ces besoins mutuels. L’intégration est ensuite réalisée rapidement si c’est 

possible, sous forme de mentorat avec d’autres bénévoles. Il nous faut attendre la 

réception du résultat de la vérification des antécédents judiciaires avant de laisser un 

bénévole interagir seul avec notre clientèle. C’est pourquoi, afin d’augmenter le niveau de 

rétention des nouveaux bénévoles, nous tentons de garder encore plus un contact régulier 

avec eux dès la rencontre individuelle réalisée. 

 

Nous tenons ainsi à créer un lien avec les personnes et que malgré les délais d’attente 

des résultats des antécédents, ces personnes aient toujours le goût de s’impliquer. 

L’accueil est une chose importante, car elle est la porte d’entrée d’une belle relation qui 

prendra forme et qui, nous l’espérons, se poursuivra. 

 

Encadrement et supervision 

L’encadrement et la supervision sont quelque chose de complexe à calculer chaque 

année, car cela fait partie intégrante de notre mode de travail. Nous avons à cœur de 

soutenir les bénévoles dans leurs tâches. Ce volet se traduit par des rencontres de 

groupes, des appels, des rencontres individuelles et des documents de travail. Cela est 

complexe, car nous faisons cela de manière plus formelle parfois, et aussi beaucoup dans 

l’informel. Notre équipe est toujours disponible pour soutenir les bénévoles et les 

accompagner pour qu’ils se sentent bien dans leur implication. 

 

Il se peut qu’un bénévole, même après un accompagnement, ne sente pas à sa place 

dans ses tâches. La relation d’encadrement que nous avons permet justement à cette 

personne de nous informer de sa volonté de changement et nous reprenons alors le 

processus d’orientation. Nous préférons que les choses soient claires pour tous et que les 

bénévoles se sentent en confiance, même pour nous dire qu’ils sont incertains dans leur 

implication. Nous considérons que nous devons offrir le même environnement et les 

mêmes possibilités que si les bénévoles étaient des employés rémunérés. Bien que le 

bénévolat se fasse volontairement, il faut aussi des balises claires et comprises de tous 

pour que la bonne entente règle et que le plaisir soit présent.  

 

D’ailleurs, nous avons produit un document de référence pour l’accompagnement-

transport médical qui a été distribué aux bénévoles, qui sert de document de formation et 

qui a aussi été utilisé par d’autres Centres d’action bénévole. 
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Formation et ressourcement 

La formation et le ressourcement se sont poursuivis en ayant en tête la globalité de la vie 

des bénévoles. Nous offrons diverses formations et espaces de ressourcement afin que 

les gens puissent venir chercher ce qui les intéresse. Pour certains, des formations liées 

à leur bénévolat seront plus invitantes alors que pour d’autres, un café-rencontre 

permettant d’échanger avec d’autres bénévoles sera plus satisfaisant. 

 

Voici les formations et les sujets de cafés-rencontres en vrac qui ont été offerts durant 

l’année : Gestion des conflits et médiation, Dans la peau d’un aîné, Le bénévolat — un 

engagement de cœur, Pardonner…, Cultivons notre bonheur!, Comment s’y retrouver 

parmi la grande famille des médecines douces pour prendre soin de soi et vieillir en santé, 

Le vaudou et la révolution des esclaves de Saint-Domingue, Les Filles du Roy en 

Nouvelle-France, L’autisme, L’authenticité, L’amitié, Nos recettes de grand-mère, Atelier 

de sensibilisation à la violence conjugale, Connaître, reconnaître et agir, Lâcher-prise, 

c’est un jeu d’enfant, On vieillit, ouais et puis!!!, Oser dire NON!!! 

 

De plus, durant la Semaine de l’action bénévole, nous avons offert un après-midi de 

baseball-poche, deux de yoga et de la méditation. Cette dernière activité s’est aussi tenue 

à quelques reprises, sous la gouverne d’une bénévole, à la demande de plusieurs 

personnes.  

Activité lors de la SAB 
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Reconnaissance 

Cette année de 50e anniversaire était bien entendu dirigée vers la reconnaissance de nos 

bénévoles, qui sans eux, notre organisme ne pourrait être aussi enraciné dans la 

communauté et ne pourrait agir avec un tel engagement. Année après année, nous 

offrons des activités qui permettent aux bénévoles de se croiser et où nous pouvons 

souligner leur implication. Cela se fait lors de la Semaine de l’action bénévole, de la fête 

de la rentrée en septembre et à Noël dans le cadre de la journée internationale des 

bénévoles.  

 

Nous avons aussi tenu un brunch de reconnaissance avec un repas de type « Cabane à 

sucre » avec animation. 

 

La rentrée s’est effectuée sous une thématique mexicaine où les bénévoles étaient invités 

à venir festoyer à l’extérieur avec musique, décors ainsi qu’un repas.  

 

Les célébrations se sont terminées à la fin de l’année 2019 avec une soirée de gala 

grandiose. En plus d’un repas succulent et de la musique entraînante, les invités 

provenant des bénévoles, des élus municipaux et provinciaux et de partenaires 

communautaires et institutionnels ont pu découvrir notre nouveau logo, assister au 

dévoilement d’une plaque commémorative pour l’implication des bénévoles et voir les 

anciennes directrices générales du CABVR et les employés actuels recevoir un trophée 

pour leur dévouement. 

 

En plus de tous ces 

événements, la recon- 

naissance se fait 

surtout au quotidien. 

Nous prenons soin 

des bénévoles. Nous 

prenons du temps 

avec eux. Nous les 

remercions le plus 

souvent possible et le 

plus important, nous 

les respectons dans 

ce qu’ils sont. Nous 

entendons souvent 

que c’est ce qu’ils aiment de notre organisme, nous ne leur imposons jamais une tâche 

pour laquelle ils n’ont pas d’intérêt. C’est un geste qui semble simple et anodin, mais qui 

fait toute la différence dans cette reconnaissance que nous mettons en place.  

 

 

Célébration du 50e anniversaire 
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Portrait des bénévoles selon les heures et les catégories d’âge 

Les bénévoles ont effectué 44 682 heures de bénévolat pour une durée de 15 mois et 

ce sont plus de 385 bénévoles inscrits qui ont posé un geste bénévole. 
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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 

Bien que notre mission principale soit de développer l’action bénévole, elle a pour objectif 

ultime de répondre aux besoins exprimés par le milieu grâce au bénévolat. Notre 

organisme est né il y a un peu plus de 50 ans, dans le but de répondre aux besoins de 

parents qui avaient besoin d’aide. Cinq décennies plus tard, cette volonté d’aider et de 

soutenir la communauté et toujours bien présente et c’est ce qui anime notre cœur et 

notre esprit. C’est la raison première qui est exprimée par les personnes qui viennent 

s’impliquer : je veux aider les autres. Ces « autres » ce sont des gens de nos villes, de 

nos villages, nos voisins de rue. Ce sont aussi les organismes de notre milieu qui peuvent 

bénéficier de notre aide lorsque cela est possible. 

La communauté change rapidement. Le tissu social n’est plus le même qu’il y a dix ans. 

La pauvreté a différents visages qu’on ne veut malheureusement pas voir. La pauvreté a 

aussi appris à se transformer. Elle se déguise pour qu’on la voie moins facilement. Elle 

peut se traduire par la faim, par la maladie physique et mentale, une perte d’emploi, 

l’isolement, la crainte, l’abandon, le manque de connaissances, le manque d’argent ou 

d’un lieu décent pour se loger… L’année qui viendra, soit 2020-2021, viendra mettre à 

jour tous ces visages de la pauvreté et toutes les lacunes dans nos systèmes par la 

détresse apportée par la Covid-19. En tant qu’organisme, nous vivons déjà avec ces 

différentes réalités qui touchent les citoyens. La pauvreté n’est pas héréditaire. Elle peut 

toucher tout le monde sans avertir. Une pandémie mondiale est un bel exemple et cela 

se traduit aussi à plus petite échelle au quotidien pour plein de gens. 

Nous travaillons à faire tomber les préjugés envers ces pauvretés auprès de la population 

en général, mais aussi auprès des gens qui demandent de l’aide eux-mêmes. Nous 

prônons un accueil humain qui prend en considération les différentes facettes de la vie 

des gens. Nous tentons de leur rendre les services dont ils ont besoin ou de les aider à 

trouver l’endroit qui pourra le faire. Nous diminuons les contraintes administratives pour 

accueillir la personne et non son étiquette. Nous croyons en la dignité de tous, surtout 

quand ces gens osent venir demander de l’aide, qu’ils soient plus jeunes ou plus vieux.  

Il faut toutefois souvent remettre les choses en contexte. Puisque les besoins sont de plus 

en plus complexes et uniques, il nous est impossible de répondre à tout le monde selon 
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leurs propres besoins. Nous avons aussi une limite organisationnelle en termes financiers 

et en ressources humaines. Nous nous voyons comme des partenaires des municipalités 

et du réseau de la santé. Ce qu’eux ne peuvent combler, nous ne pouvons le prendre au 

complet sur nos épaules. Il est important de nommer ici que les travailleurs du milieu 

communautaire sont des gens de cœur qui veulent aider et qui vont souvent en faire plus, 

au détriment de leur propre santé parfois. C’est pourquoi nous devons malheureusement 

refuser de développer certains projets, surtout s’ils ne permettent pas l’embauche d’une 

personne supplémentaire. Soutenir la communauté, c’est avant tout respecter nos propres 

limites organisationnelles. Si nous allons trop loin, nous pouvons créer des attentes qui 

malheureusement ne pourront peut-être pas être comblées. C’est pourquoi nous nous 

concentrons à bien faire ce que nous faisons tout en restant attentifs aux besoins 

exprimés. 

Au niveau des aînés, nous voyons toujours l’alourdissement des problèmes de santé des 

gens qui habitent à domicile. Nos bénévoles nous indiquent souvent que les personnes 

aidées vivent une détresse liée à l’isolement et à des pertes cognitives de plus en plus 

importantes. La fin de notre année, avec l’isolement préventif des personnes de 70 ans, 

a bien démontré l’importance de notre organisme dans le soutien qu’il offre à ces 

personnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les familles, la charge financière de la vie courante pèse de plus en plus lourd. On 

voit des gens qui travaillent venir demander de l’aide alimentaire durant l’année et en plus 

grande proportion lors du Partage de Noël. Les gens attendent aussi parfois trop à la 

dernière minute avant de demander de l’aide, n’ayant plus rien à manger depuis plusieurs 

jours. Nous espérons un jour aller encore plus loin dans l’accompagnement de ces 

familles en leur permettant d’aller chercher des outils qui favoriseraient leur autonomie. 

Le manque d’espace et de financement ne nous permet malheureusement pas d’y arriver 

« Merveilleux ce service qui nous procure la sérénité lors d’un transport 

médical. La disponibilité de nos proches n’étant pas toujours possible, 

c’est une chance de pouvoir compter sur le CABVR. Je demeure 

convaincu que c’est à la société en général que vous apportez cette aide 

précieuse. Mon conducteur habituel est fort apprécié ; je suppose que les 

autres le sont tout autant. Il faut donc continuer à offrir ce service 

indispensable, c’est mon souhait. » 

M. Christian, utilisateur de l’accompagnement-transport médical 
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pour l’instant, mais cela est toujours présent dans notre esprit. De l’autre côté, des gens 

sont de plus en plus dépendants de notre service d’aide alimentaire, comptant les 

semaines entre chaque cueillette du panier alimentaire. L’anxiété augmente chez ces 

personnes et on ressent beaucoup d’impuissance de leur part dans ce qu’ils vivent. Notre 

rôle est au moins de leur faciliter l’accès à nos services et de tenter de répondre à leurs 

questions. 

Pour les organismes, nous mettons de plus en plus en lumière leurs besoins de bénévoles 

lorsque ceux-ci nous les indiquent. Quand de nouveaux bénévoles viennent nous voir, 

nous leur offrons aussi les postes des autres organismes. Nous faisons la promotion de 

leurs services et lorsque 

cela est requis, nous 

apportons notre expertise et 

nous partageons notre 

documentation avec plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les propriétaires et des bénévoles au 

Kafée Dragon lors d’une soirée 

organisée pour divertir des familles 

démunies 

Les Marchés Pepin remettant un 

chèque au CABVR suite à leur vente 

de sapins de Noël 
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Accompagnement-transport  

Le service d’accompagnement-transport a connu une hausse des demandes. Ce sont        

3 084 accompagnements-transports qui ont été effectués cette année grâce à plus de 75 

bénévoles pour un total de 8 975 heures de bénévolat! Ce sont beaucoup d’heures 

passées dans la voiture et dans les salles d’attente des cliniques et des hôpitaux. Ces 

heures constituent 20 % de 

toutes heures réalisées au 

CABVR cette année. Nous 

tentons toujours de recruter 

plus de bénévoles pour arriver 

à combler toutes les 

demandes. Ce service est 

plus qu’essentiel en ce sens 

où nous sommes souvent la 

seule alternative pour les 

personnes afin qu’elles 

puissent aller rencontrer leur 

médecin. La santé est 

importante et il faut en prendre 

soin. Afin de mieux accueillir 

les nouveaux bénévoles et de 

continuer de soutenir les plus 

anciens, nous avons créé un 

guide à l’intention de ceux-ci. Dans ce guide, nous rappelons les consignes, leurs limites 

et surtout la responsabilité du CABVR envers eux. Il est à noter que nous avons eu 419 

transports annulés par les bénéficiaires pour des raisons diverses. Il faut comprendre que 

souvent, un bénévole avait déjà été attitré et que cela a un impact sur le travail de l’équipe. 

Nous ne voulons rendre personne coupable ici, car toutes les raisons ont leur justification. 

Nous voulions seulement démontrer que nous devons tout de même travailler sur près de 

10 accompagnements par semaine qui finissent par être annulés. 

 

Activités d’intégration sociale 

Le volet d’intégration sociale est important pour les personnes qui y participent. Toutefois, 

on voit une diminution de la participation par le vieillissement de la clientèle. Pour ce qui 

est des dîners, nous avions tout de même vu de nouveaux visages arriver avant que la 

Covid-19 nous oblige à cesser toutes ces activités. 

 

Nous avons aussi dû annuler un dîner et une sortie au cinéma suite à la mauvaise 

température hivernale. 

 

Nous nous questionnons sur la suite de ces services qui demandent tout de même un bon 

investissement en termes de temps de la part de l’employée qui les organisent. Avec les 

Service d’accompagnement-transport médical 



 

  

31 

nombreuses résidences sur le territoire, les activités de loisir et les clubs sociaux, nous 

devons réfléchir aux besoins que nous comblons et si nous pouvions être encore plus 

efficaces dans un autre secteur. 

 

L’animation en foyer est toutefois toujours aussi populaire et nos bénévoles y sont 

appréciés. L’aide apportée pour l’animation d’activités dans les résidences vient faciliter 

le travail des employés tout en permettant aux résidants d’avoir un petit plus qui vaut 

beaucoup dans leur journée. 

 

Ce sont 39 bénévoles qui ont réalisé 911 services en faisant 2 198 heures.  

 

 

Aide aux courses 

L’aide aux courses est un service de plus en plus populaire. Les gens désirant rester à la 

maison le plus longtemps possible doivent pouvoir aussi s’alimenter et surtout, avoir le 

choix de leurs aliments. Nos bénévoles accompagnent ainsi les usagers pour aller faire 

différentes courses dans la région. Ainsi, ces personnes conservent une certaine 

autonomie, peuvent maintenir une saine alimentation, peuvent faire des achats pour le 

plaisir ou de nécessité et surtout, peuvent sortir de la maison. Cela devient en quelque 

sorte une visite d’amitié et une sortie sociale. Ce contact est important pour ces personnes 

qui autrement ne voient peut-être personne du reste 

de la semaine. 818 services ont été faits par 6 

bénévoles sur 1 745 heures.  

 

Popote roulante   

Un autre service essentiel pour les aînés, c’est le 

service de la popote roulante. Nous offrons 3 

livraisons de repas préparés par le CHSLD 

Marguerite-Adam. Nos bénévoles font alors la 

livraison de repas du jour et de repas congelés. La 

popote roulante c’est aussi plus qu’un repas. 

Lorsque nous appelons les gens pour prendre leur 

commande, nous prenons le temps de les écouter. 

Lors de la livraison, c’est un contact humain 

significatif qui se crée entre eux et les bénévoles 

qu’ils apprennent à connaître avec le temps. Nous 

constatons toutefois une certaine baisse des 

demandes pour le service qui est probablement due 

à des déménagements hors du territoire, des décès 

ou des relocalisations dans une résidence.  

 

Service de popote roulante 
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Les bénévoles ont livré 6 328 repas, par 92 bénévoles pour un total de 2 582 heures 

pour 83 bénéficiaires. 

 

Intervention de sécurité et visites amicales 

L’isolement est un facteur important à considérer chez les aînés. C’est pourquoi nous 

mettons des efforts importants dans nos services Allô, allô, quelles nouvelles, 

Bibliothèque à domicile et les Visites amicales. Ces trois services ont comme objectif de 

créer un lien plus direct avec les personnes qui font appel à nous. Jamais nous n’imposons 

un bénévole à un bénéficiaire, même si la famille ou un intervenant le demandent. Nous 

croyons fermement que les personnes qui reçoivent ces services doivent avant tout être 

à l’aise de recevoir quelqu’un et de développer une certaine complicité avec les 

bénévoles. Sans cette acceptation, il n’y a pas de service. Cela protège alors les deux 

parties d’une expérience insatisfaisante. Bien que les appels et la bibliothèque aient connu 

une légère diminution, nous voyons une hausse importante du nombre de visites. Ce 

service est très en demande et nous sommes toujours à la recherche de bénévoles qui 

veulent bien s’y impliquer. 

 

1 709 heures ont été réalisées pour offrir 996 services. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « J’aime lire; c’est mon principal loisir. J’apprécie la disponibilité de ma 

responsable de même que sa rapidité à me rendre service. Également, je 

suis heureuse de l’attitude de notre bibliothécaire attentive à mes goûts 

et à mes suggestions (nouveautés, par exemple). Beaucoup de 

satisfaction donc pour n’avoir pas à transporter tous ces livres que 

j’aime tant ! » 

– Mme Bouchard 
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Dépannage alimentaire 

Les services rendus pour offrir l’aide alimentaire se sont maintenus cette année. Comme 

nous l’avons indiqué plus tôt, les gens qui viennent demander cette aide proviennent de 

divers horizons. Nous remarquons de plus en plus de gens âgés et/ou seuls. Les familles 

sont aussi présentes pour avoir une aide. Une rencontre avec un bénévole est faite à 

chaque dépannage. Cela permet de pouvoir déterminer les besoins des gens et ainsi 

d’éviter de donner des aliments qui ne seraient pas consommés. De plus, de cette 

manière, nous pouvons prendre le temps de mieux comprendre certains éléments de la 

vie des gens et tenter de les aider ou de les diriger au bon endroit. 

 

Nous offrons un service basé sur le respect et la dignité. Nous croyons qu’au-delà de tous 

nos services, celui-ci est le plus 

délicat pour les gens en termes 

d’acceptation. Se nourrir n’est pas 

un choix, c’est un besoin essentiel. 

Donc lorsque vient le temps de 

demander de l’aide, il est parfois 

difficile d’avouer qu’on n’a pas le 

choix. C’est pourquoi nous avons 

allégé nos procédures et nous 

préférons aider un léger 

pourcentage de gens qui ne 

devraient peut-être pas être aidés 

plutôt que de rendre mal à l’aise 

une très grande majorité. 

Demander de l’aide au niveau 

alimentaire est probablement une 

des plus grandes épreuves qu’une 

personne doit vivre. Nous 

souhaitons adoucir cette expé-

rience. 

 

Un comité composé de bénévoles 

et de la responsable du service se 

rencontre mensuellement afin de 

faire un suivi et améliorer le service. 

 

Un exercice d’informatisation 

débuté à la fin de l’année précédente a pleinement été mis en opération cette année. Cela 

permet d’éviter une trop grande manipulation de documents papier, d’uniformiser le travail 

et d’améliorer la communication dans les dossiers.  

 

Service du dépannage alimentaire 
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Ainsi, ce sont 1 392 services qui ont été rendus pour un total de 1 991 heures de 

bénévolat afin de soutenir 455 personnes. 

 

Partage de Noël 

Le partage de Noël, précédé de la guignolée, est un service qui se démarque par son 

intensité et sa préparation. Depuis l’année dernière, le service, chapeauté par la 

coordonnatrice des services aux familles, est aussi coordonné avec la collaboration de la 

coordonnatrice des bénévoles et du directeur général. Cette collaboration est essentielle 

à la bonne marche de cet événement de grande ampleur. Bien que la raison de ce service 

se veut relativement éprouvante, car elle touche la demande d’aide pour l’alimentation 

durant le temps des Fêtes, l’énergie et le travail de l’ensemble de la communauté autour 

de cette aide en font un événement. 

 

Tout comme pour l’aide alimentaire régulière, nous maintenons la ligne directrice du 

respect et de la dignité. Le temps des Fêtes est une période de réjouissances pour la 

majorité des gens. Toutefois, plusieurs personnes ne peuvent se permettre de vivre le 

même bonheur de cette période très axée sur la consommation. Nous organisons la 

distribution sous forme d’une épicerie où les gens peuvent choisir selon le barème attitré 

au nombre de personnes dans la famille. Ainsi, l’option d’avoir le choix permet de 

réellement faire de cette distribution un moment spécial. 

 

Nous voyons toutefois l’impact de nos efforts lorsque les gens nous remercient, souvent 

avec émotivité. Certains bénévoles ont même de la difficulté à travailler lors de la 

distribution en soi tant la charge émotive est grande. Majoritairement, tous ceux qui y ont 

Préparation du Partage de Noël 
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participé ont toutefois été touchés par ce que vivent les gens et sont fiers de pouvoir aider 

d’autres citoyens.  

 

Comme dans tous nos services, l’aide des bénévoles est ici essentielle. Mais plus que 

cela, il serait impensable de tenir le partage de Noël sans eux. Ce sont des centaines de 

personnes qui sont essentielles pour l’organisation des guignolées, les collectes de 

denrées, le tri, l’emballage, le transport, le partage. Nous ressortons souvent épuisés de 

ces 2 semaines de travail (qui ont débuté en septembre!!!). Et nous quittons pour le congé 

de Noël fiers de cette réalisation et aussi en nous questionnant sur le fait qu’en 2019 il 

faille encore soutenir des gens à cette période dans un pays développé et riche comme 

le nôtre. 

 

Des entreprises ont maintenant comme tradition de libérer des employés sur les heures 

de travail pour venir nous aider à différentes étapes de la réalisation ou pour la tenue 

d’une guignolée d’été et nous tenons à les remercier pour cela. 

 

Nous devons aussi remercier les municipalités et les divers comités de citoyens qui 

coordonnent la cueillette des denrées dans les différentes municipalités. Sans eux, tout 

cela serait beaucoup plus imposant comme travail. 

 

 

Réception des denrées lors de la guignolée 
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Nous avons évalué que ce qui est remis aux familles lors du partage seulement (sans 

compter l’aide tout au long de l’année) représente une somme de 60 000 $. La générosité 

de la population est d’une importance capitale dans la réussite de tout cela. 

 

C’est pourquoi près de 1 801 heures sont nécessaires pour arriver à tout faire. Au total, 

ce sont 412 personnes qui ont pu bénéficier du Partage de Noël. 

 

Ventre plein j’apprends bien et Lait-école 

Le CABVR a pris en charge de distribuer du lait, des collations et des repas dans les 

écoles afin d’aider les élèves qui avaient le ventre vide en l’absence d’un joueur majeur 

dans la région. Le fait que notre région soit considérée comme ayant un indice de 

défavorisation moins élevé n’empêche pas d’avoir tout de même des gens vivant une 

insécurité alimentaire. Tout le monde le sait, lorsqu’un élève ne ressent pas la faim, il peut 

se concentrer sur ses apprentissages. C’est donc la raison d’être de ce projet qui n’est 

pas subventionné. 

 

Ces projets sont rendus possibles grâce à des donateurs privés, politiques et 

commerciaux. 

 

Nous collaborons avec les écoles et nous leur donnons aussi le crédit dans l’application 

finale de ce service. En effet, puisqu’elles sont les premières à bien connaître les besoins 

de leurs élèves, nous leur demandons de nous exprimer ces besoins. Nous leur remettons 

ensuite les denrées commandées pour que le personnel puisse par la suite en faire la 

Partage de Noël et travail de tri des denrées 
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distribution de manière anonyme afin que personne ne sache qu’un enfant en a bénéficié. 

Ainsi, on maintient la dignité des enfants. 

 

Nous avons eu une diminution du nombre de portions de lait distribuées, car certaines 

écoles ont revu à la baisse leur quantité et une autre a déterminé que le besoin n’était 

plus présent. 

  

Il y a donc eu 197 services rendus dans 14 écoles et 2 466 enfants soutenus. 

 

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 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 c’est plus qu’un lieu 

d’achat, car il permet de nombreuses 

rencontres sociales de personnes 

ayant des réalités différentes. C’est 

donc un vecteur de mixité sociale qui 

est offert. Les gens viennent voir les 

aubaines et finissent par croiser des 

habitués et ainsi développer une 

complicité. Les gens qui viennent 

régulièrement trouvent un certain 

réconfort dans la présence des 

bénévoles et des membres du 

personnel. 

 

Nous pouvons offrir ce service grâce 

à la générosité des gens de la région qui viennent déposer leurs dons. Un travail minutieux 

de l’équipe dans le tri des items fait la renommée de notre friperie. Mais le cœur et l’âme 

reviennent au service à la clientèle qui y est offert. Notre équipe sur place prend soin des 

clients, ce qui favorise une fidélisation de celle-ci. 

 

Les défis sont toujours grands pour offrir un service de qualité et ceux-ci sont relevés par  

l’équipe. 

 

Les 75 bénévoles ont accompagné les 4 employées pour offrir 181 jours d’ouverture, 

totalisant ainsi 11 551 heures, soit 26 % de toutes les heures bénévoles du CABVR. 

 

Notre friperie 
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Recrutement de bénévoles 

Le recrutement de bénévoles pour les autres organismes augmente d’année en année et 

doit faire l’objet d’une analyse plus poussée pour que nous puissions déployer encore 

plus largement ce service. Le principal obstacle à l’élargissement de la mise en action est 

le manque de ressources. En effet, pour être pleinement opérationnel, il nous faudrait une 

agente de promotion externe et de développement de l’action bénévole. Cela nous 

permettrait alors d’aller expliquer les possibilités offertes par le CABVR et aussi, et surtout, 

accompagner les organismes dans la définition de leurs besoins. Ainsi, notre 

coordonnatrice des bénévoles pourrait aller encore plus loin dans la promotion des 

différentes offres de bénévolat. Le recrutement désigne le fait que nous trouvions 

spécifiquement des bénévoles pour un autre organisme et que ceux-ci deviennent leurs 

bénévoles à ce moment. 

 

Nous sommes donc dans le dilemme de la poule et de l’œuf. Nous ne pouvons référer 

pleinement, car nous ne connaissons pas assez les besoins sur le terrain et de l’autre, 

nous ne pouvons recruter assez de bénévoles puisqu’il n’y a que trop peu de besoins 

exprimés. 

 

Quoi qu’il en soit, nous sommes toujours au service des organismes qui désirent recruter 

des bénévoles. Bien que notre implication ne garantisse pas le succès du recrutement, 

26

1888

539

Nombre de services - Soutien aux 
organismes

Recrutement et référence

Soutien technique

Promotion
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car nous devons tenir compte des besoins des bénévoles, nous croyons que nous 

pouvons faire une différence dans la promotion de ces postes. 

 

Soutien technique et coopération 

Le soutien technique et la coopération s’inscrivent de différentes manières dans l’aide que 

nous pouvons apporter aux autres organismes. Nous pouvons parler ici de référence de 

bénévoles. Contrairement au recrutement, les bénévoles sont alors « prêtés » pour une 

courte durée ou gardent un 

lien avec le CABVR. Ces 

bénévoles aident souvent au 

niveau des campagnes de 

vaccination, aux activités de 

la Fondation du CABVR, du 

Grand McDon, comptoirs 

familiaux, ventes d’œillets et 

de jonquilles, Lire et faire lire, 

l’Arrière Scène. 

 

De l’autre côté, nous aidons 

aussi les organismes en 

prêtant nos locaux et du 

matériel pour des rencontres, 

l’animation de rencontres, la 

conception de documents ou la prise en charge de dossiers pour des tables de 

concertation. Nous tentons d’aider les autres dans la mesure de nos moyens et de nos 

compétences. 

 

Le nombre d’heures faites pour soutenir les organismes du milieu est de 6 979. 

 

 

Promotion 

La promotion des services et des activités des autres organismes a continué d’augmenter. 

Nous nous servons principalement de notre page Facebook pour soutenir les autres 

groupes dans leur effort de promotion. Nous permettons aussi l’affichage sur notre 

babillard et la distribution de dépliants dans notre présentoir au bureau et au local de 

dépannage limentaire 

 

Bien entendu, nous évaluons le tout en lien avec les valeurs du milieu communautaire et 

dans le respect des personnes visées par un service ou une activité. 

 

Ce service reste tributaire des demandes des autres organismes. 

 

Présence lors d’une consultation citoyenne 
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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 sont des éléments très 

importants sur lesquels nous portons une grande importance. Nous voulons constamment 

être en mesure de bien répondre à notre mission et cela passe par une structure 

actualisée et constamment évaluée. 

 

Cette année, nous avons procédé à la révision de nos règlements généraux qui dataient 

de plusieurs années. Cela a été une refonte majeure dans le sens où nous devions mettre 

à jour certains éléments. Il n’y a pas eu de grands changements qui transforment 

complètement notre organisme, mais beaucoup de petits qui font que nous avons des 

règlements correspondant aux 

critères actuels pour les 

organismes. Le plus grand 

changement fut celui de 

réduire le nombre d’admi-

nistrateurs de onze à neuf. 

 

 

Il y a aussi eu un travail de 

révision des conditions de 

travail des employés où là 

aussi nous devions actualiser 

certains concepts. Soucieux 

aussi de la santé de ses 

employés, le conseil d’admi-

nistration a autorisé un budget 

pour une activité de res-

sourcement. L’équipe a donc 

pu prendre du temps ensemble pour créer des liens et développer son sentiment 

Membres du conseil d’administration et directeur général lors d’une 

allocution de Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, à l’Assemblée 

nationale pour les 50 ans du CABVR 
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d’appartenance en participant à une session de djembé et quelques parties de quilles en 

décembre 2019. 

 

Le conseil d’administration et la 

direction générale travaillent 

conjointement, chacun dans sa 

sphère de responsabilités, à 

maintenir et à développer le 

CABVR. Cette collaboration 

respectueuse des règles est 

essentielle pour que chaque 

partie puisse assumer pleinement 

son rôle.  

 

Nous avons aussi revu à l’interne 

différentes méthodes de travail 

afin de mieux répondre aux 

besoins exprimés par les gens qui 

font appel à nous. Nous discutons 

des différentes possibilités afin de 

toujours améliorer nos pratiques. 

 

Nous avons donc tenu deux assemblées générales en cours d’année, soit une pour les 

changements aux règlements généraux et une autre pour la fin de l’année 2018. Les 

membres ont la possibilité de s’exprimer lors 

de ces assemblées et de poser des questions 

sur notre gestion. 

 

À ce propos, les administrateurs élus par les 

membres le sont sans aucun lien avec une 

instance publique pouvant influencer ses 

décisions, en faisant donc un conseil 

d’administration autonome. Tous les postes 

sont disponibles pour les membres en règle de 

l’organisme. 

. 

 

 

Assemblée générale 2019 

Assemblée générale 2019 
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Accueil, travail de bureau et secrétariat 

Bien que la plupart des bénévoles soient actifs directement auprès de la population, 

certains bénévoles travaillent plus dans l’ombre en soutenant l’équipe d’employées. C’est 

donc un travail à la réception, à l’entrée de données, aux appels, aux dépôts bancaires et 

à d’autres tâches cléricales qui est effectué par ces bénévoles. Sans eux, le travail des 

employées serait encore plus lourd et elles ne pourraient accompagner autant le reste 

des bénévoles. 

Le nombre de services rendus par ces personnes s’est maintenu cette année. Malgré une 

diminution du nombre de bénévoles dans cette section, ils ont réalisé à quelques heures 

près, le même nombre d’heures d’implication, soit 1 232. 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 

Le conseil d’administration s’est rencontré 11 fois au cours de l’année pour faire la gestion 

de l’organisme. Le comité exécutif s’est aussi rencontré 13 fois pour principalement 

organiser les rencontres régulières du conseil et l’assemblée extraordinaire pour adopter 

les nouveaux règlements généraux.  

Bénévolat d’aide à la comptabilité 
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Le conseil d’administration est élu lors de l’assemblée générale annuelle où il y avait 52 

personnes l’année dernière. Tout en respectant les conventions et les obligations légales 

entourant cette assemblée générale des membres, un brin d’originalité s’y est aussi invité. 

En effet, les membres du conseil d’administration et les membres de l’équipe ont livré les 

informations sur nos réalisations en s’arrêtant à des gares différentes représentant les 

différentes sections du rapport annuel. Cette mise en scène rend la présentation plus 

dynamique et nous recevons toujours des félicitations pour notre créativité. 

L’assemblée des membres a aussi nommé le vérificateur pour la prochaine année. 

Des comités ont collaboré à la révision des règlements généraux et des conditions de 

travail. Des comités ont été créés en fin d’année et ont vu leur mandat mis en pause par 

la Covid-19, soit pour la planification stratégique, l’évaluation de la direction générale et 

pour la recherche d’un nouveau local. 

Plus de 464 heures ont été réalisées pour assurer une vie associative saine et 

transparente. 

Soutien au CAB 

Des bénévoles s’impliquent aussi dans des tâches plus manuelles ou d’entretien du 

bâtiment et du minibus. Encore une fois, cet appui vient aider l’équipe, ce qui lui permet 

de mettre ses énergies sur les services dédiés aux citoyens.  

 

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. L’an dernier, la fondation a tenu son réputé tournoi de golf, 

a repris la conférence avec dégustation vins et fromages et a innové avec son Bénévoles 

ludiques, une fin de semaine de jeux de société. 
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Festivités du 50e   
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• Centre intégré de santé et de services sociaux 
de la Montérégie-Centre 

• Banque nationale 

• Bell 

• Bol du partage 

• Caisses Desjardins Beloeil–Mont-Saint-Hilaire 

• Centraide Richelieu-Yamaska 

• Chevaliers de Colomb 

• CN 

• Coopérative régionale d’électricité de Saint-
Jean-Baptiste-de-Rouville 

• Donateurs particuliers 

• Église communautaire Montainview 

• 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 Laure-Gaudreault  

•  

• Municipalité de Belœil 

• Fondation Laure-Gaudreault  

• Municipalité de Belœil 

• Municipalité de Mc Masterville 

• 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-Saint-
Hilaire 

• Pharmacie Jean Coutu, Mont-Saint-Hilaire et 
Belœil 

• Philippe Rochette, oticien 

• 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-sur-
Richelieu 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. 
 
   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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 
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Signification de notre nouveau logo 

 

 

 

 

L’image 

Représente des individus les bras ouverts, accueillants. Ils sont entrelacés, démontrant 

ainsi les liens importants avec notre communauté. Les bras sont asymétriques afin 

d’imager l’action et le mouvement. 

 

Les quatre personnages représentent : 

• Les bénévoles qui sont au cœur de nos actions; 

• Les bénéficiaires que nous accompagnons; 

• Les organismes avec lesquels nous travaillons de concert; 

• Les employés qui assurent le lien entre toutes ces personnes. 

 

Les personnages sont de couleurs variées afin d’exprimer l’éventail de nos actions dans 

la collectivité et aussi la diversité des personnes qui sont soutenues. 
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Les couleurs représentent : 

 

Vert 

Notre présence dans la Vallée-du-Richelieu et l’importance de la montagne pour l’identité 

régionale. Le vert représente les organismes avec lesquels nous travaillons 

collectivement. Il souligne la stabilité des relations concertées et l’espérance dans les 

solutions mises en œuvre. 

 

Rouge 

Le cœur des personnes impliquées bénévolement. Il représente les bénévoles 

passionnés, chaleureux et en amour avec leur implication. 

 

Bleu 

Rappel de la rivière qui serpente le territoire et qui est aussi un signe identitaire de la 

région. Le bleu représente les bénéficiaires par la possibilité de rêver à nouveau et la 

sérénité de pouvoir compter sur quelqu’un pour les soutenir. 

 

Noir 

Il représente les employés qui travaillent souvent dans l’ombre. Il représente la rigueur 

dans le travail et la simplicité des relations entretenues avec tous les acteurs du CABVR. 

 

Lettrage CABVR 

Il fait un rappel de notre ancrage dans la collectivité en mettant l’emphase sur le CAB 

(Centre d’action bénévole) et rappelant ainsi les couleurs importantes : vert pour la 

montagne et la Vallée, le bleu pour la rivière et le rouge pour le cœur des bénévoles. Le 

VR se distingue aussi en étant noir pour déterminer ainsi notre sentiment d’appartenance 

à la Vallée-du-Richelieu. 

 

Les lettres sont aussi en rondeur afin de démontrer l’accueil, l’ouverture et la chaleur 

humaine de nos intervenants. 

 

Le texte en dessous 

Identification simple de notre nom complet, il met toutefois l’emphase sur le mot 

« bénévole » en rouge pour bien démontrer l’importance des personnes bénévoles dans 

notre organisme et la passion démontrée dans leur implication. 
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