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Mot de la présidente et
du directeur général

Lors de l’assemblée générale de l’année
dernière, tous les espoirs étaient permis pour
une reprise de la vie normale après un peu plus
d’un an de pandémie. Un vent nouveau se
faisait sentir avec l’allègement de certaines
mesures sanitaires. Nous étions contents de
pouvoir espérer revoir les bénévoles,
Louise Boileau
recommencer à vivre comme avant. Puis vinrent
présidente
l’automne et l’hiver qui ont replongé le Québec
dans des mesures plus strictes, compliquant à nouveau notre travail.

Patrick Thibert
directeur général

Nous mettons ainsi la table, non pas pour nous plaindre, mais bien pour faire comprendre
le contexte dans lequel nous avons travaillé. Ce retour en force de la pandémie est venu
ajouter une lourdeur dans notre travail. Tant chez les bénévoles, nos employées, nos
usagers et aussi chez nos partenaires, la fatigue était présente l’été dernier et s’est
accentuée cette année. Nous avons dû être attentifs à la détresse psychologique parfois
exprimée, parfois non, et nous soutenir plus que jamais.
À cela s’est ajouté le départ de quatre membres de l’équipe : Mélanie Provencher,
coordonnatrice des bénévoles, Julie Gauthier, adjointe administrative - comptabilité,
Louise Du Berger et Mélanie Noiseux, responsables des opérations à la friperie. Nous
voulons les remercier pour ces nombreuses années à servir la population et à soutenir les
bénévoles dans leur travail. L’équipe a donc été plus que jamais mobilisée pour combler
les tâches laissées vacantes. En cette période de pénurie de main-d’œuvre, il n’était pas
simple de pouvoir combler les postes et c’est grâce au dévouement de l’équipe
d’employées que les services ont été maintenus tout au long de l’année.
Nous avons toutefois accueilli avec enthousiasme de nouvelles personnes: Nathalie Malo,
adjointe administrative - comptabilité, Josée Phaneuf (qui a pris une pause de sa retraite),
agente de socialisation auprès des aînés, Agathe Favreau et Carole Giard, préposées à
la friperie. Et nous trichons un peu sur les dates, notons aussi l’arrivées de Stéphanie
Carrasco, agente de développement de l’action bénévole au début de l’année 2022-2023.
Notre année n’a pas été que pandémie et gestion de ressources humaines! De nombreux
dossiers ont été traités par le conseil d’administration et l’équipe a relevé de beaux défis.
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Le projet de trouver un nouveau local pour le CABVR a été présent toute l’année. Nous
avons travaillé avec un organisme spécialisé dans ce domaine. Malheureusement, la
pandémie, des changements dans cet organisme et à l’urbanisme de la municipalité de
Mont-Saint-Hilaire ont ralenti le processus. De plus la hausse fulgurante des prix au
niveau de l’immobilier n’a pas aidé non plus. Nous continuons toutefois les démarches,
car nous savons que nous pourrons offrir un soutien accru à la population si nous arrivons
à unifier nos services au même endroit.
En attendant, nous avons rénové les locaux administratifs en commençant par l’achat de
nouveau mobilier et en peinturant les locaux. Un rafraichissement qui a fait du bien à tout
le monde. Nous avons aussi acheté de nouveaux équipements pour le dépannage
alimentaire (réfrigérateurs, congélateurs, table en acier inoxydable) afin de pouvoir encore
mieux répondre aux besoins exprimés. Nous avons également entamé une réflexion pour
une mise à niveau de la friperie, tant pour l’expérience client que pour l’équipe et les
bénévoles.
Aussi, nous ne pouvons passer sous silence le travail colossal qui s’est fait en parallèle
de nos activités régulières toute l’année. En tout début d’année, un appel de soumission
a été lancé pour élaborer notre planification stratégique. Le travail s’est principalement
effectué à l’automne et au printemps pour arriver à un résultat stimulant qui permettra au
CABVR de regarder vers l’avant et de structurer son développement dans ce monde en
changement perpétuel et très rapide. Nous reviendrons plus tard avec la présentation des
résultats de la planification stratégique.
Dans les équipes de travail (friperie et
administration), il faut le dire, la dernière
année a été de vraies montagnes russes.
L’isolement
dans
nos
bureaux,
l’épuisement, le manque de personnel,
les bénévoles qui ont quitté ou qui ne
sont pas revenus, le climat lié à la fatigue
Visuel d’une campagne de reconnaissance des travailleuses et
des gens se sont entremêlés avec un
travailleurs du communautaire lancée par la TROCM
rapprochement de certaines personnes
créant ainsi des liens forts, des réussites à petite ou plus grande échelle. Mentionnons la
ténacité, la résilience, la reconnaissance et même le plaisir qui ont été au rendez-vous
entre autres lors de la guignolée et du partage de Noël. Nous avons pu passer à travers
tout cela, car nous savions tous que nos bénévoles étaient incroyables et que nous
faisions une réelle différence dans la vie des gens que nous aidions en cette période
complexe.
Nous terminons notre survol de l’année en soulignant que nous avons remporté un prix
avec la Caisse Desjardins Beloeil–Mont-Saint-Hilaire en présentant le projet de
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développement de l’action bénévole auprès des organismes et de nouvelles cohortes de
bénévoles. Cela a permis d’octroyer une journée supplémentaire à l’ancien poste de
coordination des bénévoles pour aller rayonner encore plus avec et pour la collectivité.
Nous avons aussi remporté un prix Lotus lors d’un gala organisé par la Chambre de
commerce et d’industrie de la Vallée-du-Richelieu. Nous avons été reconnus pour notre
apport à la population durant la première année de pandémie, pour notre résilience et
pour notre force mobilisatrice et l’impact de nos bénévoles. Une belle reconnaissance qui
a fait un grand bien.
Finalement, merci à nos partenaires de continuer de croire en nous. Merci de continuer à
nous appuyer de différentes manières et de travailler avec nous au mieux-être de la
population et à l’amélioration du tissu social.
Merci à l’équipe pour votre force, votre compréhension et votre patience. Vous êtes le
pilier de notre organisme et nous sommes fiers de vous compter parmi nous.
Merci aux membres du conseil d’administration qui ont su accompagner le directeur
général dans cette dynamique complexe et vibrante de promesses pour le futur. Vos
questions, votre compréhension et votre implication en sont pour beaucoup dans ce qui a
été réalisé.
Et merci, mille fois merci à tous les bénévoles. Vous êtes la raison d’être du CABVR. Votre
travail dans les différentes sphères de nos actions est d’une importance capitale pour le
maintien des services aux gens vivant un épisode de vulnérabilité.
Nous présentons donc ce bilan d’une année rénovée. Rénovée physiquement pour nos
locaux administratifs et humainement par des départs, des arrivées et surtout cette
entraide digne des corvées communautaires d’autrefois.
Louise Boileau
Présidente

Patrick Thibert
Directeur général
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Des fondations solides
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.
En 2020, le CABVR a été frappé, comme le monde entier, par la pandémie de la Covid.
Pendant plus de 2 ans, les services ont été adaptés pour répondre aux mesures sanitaires
afin de protéger les bénévoles, l’équipe et les usagers. De cette épreuve, des
apprentissages importants ont été faits afin d’améliorer ses processus.
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 12 h 30 à 20 h
Samedi de 9 h à 13 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
Personnes salariées
Bénévoles inscrits

9
15
306
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Les architectes
Conseil d’administration 2021-2022

Louise Boileau

Roger Grenier

Bruno Michaud

Présidente

Vice-président

Trésorier

Paul Lachance

Éveline Bédard

Suzanne Breton

Administratrice

Administratrice

Pierrette Gervais

Philippe Benoit

Richard Séguin

Administratrice

Administrateur

Administrateur

Secrétaire
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Les maîtres des chantiers
Équipe de travail au 31 mars 2022

Patrick Thibert

Nathalie Malo

Danielle Maurice

Josée Phaneuf

Directeur général

Adjointe administrative
Comptabilité

Adjointe à la direction

Agente de socialisation
auprès des aînés

Josée Fauteux

Marie-Andrée Lambert

Johanne Filion

Gérante-friperie

Agente de liaison
Services aînés

Préposée à la
friperie

Carole Giard
Préposée à la
friperie

Frédérique Tremblay

Virginie Tittley

Agathe Favreau

Agente de liaison
Services aux aînés et
réceptionniste depuis
mai 2020

Coordonnatrice
Services familles

Préposée à la
friperie
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Merci à ces employées qui ont donné plusieurs années au CABVR et qui ont ainsi
contribué à l’amélioration de la qualité de vie des gens.

Julie Gauthier
Adjointe
administrative
Comptabilité

Mélanie Provencher

Mélanie Noiseux

Louise Du Berger

Coordonnatrice des
bénévoles

Responsable des
opérations — friperie

Responsable des
opérations — friperie

Nos différents chantiers
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. (annulé cette année, reviendront sous une autre formule en 20222023)
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.
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Allô ! Allô, quelles nouvelles ? : Appel amical permettant de briser l’isolement.
Animation en foyer : Activités récréatives organisées par des bénévoles pour des
personnes vivant en foyer ou en résidence.
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.

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 matin 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 de notre
présence sur les chantiers
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 en temps de pandémie est plus complexe.
Ajoutons à cela le départ de la coordonnatrice de l’action bénévole, une pénurie de maind’œuvre et des moyens financiers difficilement concurrentiels avec le marché et vous avez
un bon début du portrait de notre année. Grâce au dévouement de Danielle Maurice qui
a repris les rencontres avec les futurs bénévoles, nous avons tout de même pu avancer
dans le recrutement de nouveaux bénévoles.
Dans une volonté de faire un portrait plus juste de notre situation, de nombreux contacts
ont été faits afin de valider l’intérêt des bénévoles de poursuivre leur implication ou de
revenir après leur pause liée à la Covid. Près d’une centaine de bénévoles ont décidé de
quitter pour plusieurs raisons (crainte, déménagement, désintérêt pour le bénévolat,
nouvelles occupations, réorientation). Cela a donc eu un impact sur certains services et
c’est pourquoi la recherche d’une personne dédiée au développement de l’action
bénévole était importante.
Pour un organisme comme le nôtre, le bénévolat est primordial, voir vital. Contrairement
aux autres organismes qui offrent des services principalement grâce à leurs employés,
nous offrons des services grâce à des bénévoles. La Covid a permis de faire sortir de
l’ombre l’importance du bénévolat. Malheureusement, il semble que le gouvernement n’ait
pas compris l’importance de la gestion entourant l’action bénévole, car aucune somme
récurrente proportionnelle n’a été annoncée ou versée aux CAB. Il est impensable que
tous les services que nous offrons soient offerts par des bénévoles sans un minimum
d’investissement réaliste pour sa gestion. L’argent investi dans le CABVR est
minimalement multiplié par 5 si on ne parle que des salaires qu’il faudrait verser pour
payer les bénévoles. On ne parle pas ici de l’impact qu’aurait la cessation de nos services
par les bénévoles sur le réseau de la santé.
L’action bénévole est une richesse sous-évaluée, car elle est gratuite. On oublie tous les
bienfaits de celle-ci pour les gens qui s’impliquent et pour ceux qui reçoivent de l’aide.
Nous avons vu l’état de santé de beaucoup de bénévoles en pause se détériorer.
Plusieurs nous ont dit que leur implication leur avait permis de maintenir une bonne santé
globale.
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La gestion se doit d’être mieux soutenue, car l’impact est grandement multiplié dans la
collectivité. Notre organisme offrait déjà un service de référence aux autres organismes.
Notre vision de développement nous pousse à aller plus loin en ce sens pour que les
citoyens trouvent réellement un endroit propice à leurs intérêts et pour que les organismes
du milieu puissent bénéficier de cet apport exceptionnel des bénévoles.
Nous sommes fiers de ce que nous avons fait en cette année chaotique. Il faut toutefois
prendre conscience que notre modèle « d’affaires » basé sur la richesse de
l’investissement humain a été ébranlé. Le bénévolat moderne dont on parle depuis tant
d’années s’est imposé en force depuis 2 ans. Les gens veulent s’impliquer à travers une
vie déjà très active. Nous avons dû composer avec cela et nous devons continuer d’ajuster
nos pratiques afin d’être au-devant des mouvances touchant le bénévolat.

Promotion des compétences
Promotion de l’action bénévole

Info-CAB
L’Info-CAB se veut un outil de communication de la vie du CABVR, mais aussi un outil
d’éducation populaire sur différents sujets d’actualité. Nous avons notamment parlé cette
année de la violence conjugale, sujet qui a malheureusement été trop présent dans nos
médias avec les nombreux féminicides. Nous avons aussi levé le voile sur les préjugés et
leurs impacts chez les personnes qui en souffrent.
Il y a eu 3 publications de la revue au printemps, à l’automne et à l’hiver. Il y a 7 bénévoles
créant du contenu et 31 qui font la livraison des copies papier. 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. La revue est toujours disponible sur notre site web et elle
est publicisée sur notre page Facebook au moment de sa sortie.
Il aura fallu 304 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 permettant au CABVR de mettre en valeur l’importance
du bénévolat et surtout de travailler de concert avec différents partenaires de milieux
différents.
Nous avons toujours comme objectif lorsque nous siégeons à une instance de
concertation d’avoir un impact positif dans les débats et la mise en œuvre de projets
collectifs.
C’est pourquoi, nous sommes rarement qu’un membre passif qui ne fait qu’assister aux
rencontres. Nous nous impliquons avec ferveur et passion, car nous savons que nous ne
pouvons tout faire seuls. Ce n’est qu’avec des partenaires et avec l’apport de chacun que
nous pourrons agir sur la transformation sociale.
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. Notre directeur est vice-président du
conseil d’administration. Il apporte comme bagage son expérience et son expertise autour
de la défense des enjeux liés aux CAB et aux bénévoles.
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. Au cours de la dernière année, à titre de membre du comité Enjeux et
revendications, nous avons écrit une lettre exigeant des tests rapides au moment où leur

15

accès était difficile pour la population. L’objectif était de pouvoir éviter des bris de service
principalement pour l’accompagnement-transport médical. Cela a porté fruit, car nous en
avons obtenu. Il a aussi jeté les bases pour la mise en place d’une formation sur les
méthodes actualisées de gestion des ressources humaines en contexte de pénurie de
main-d’œuvre.
Table régionale des organismes communautaires de la Montérégie (membre)
(membre du comité de pilotage de la table de sécurité alimentaire)
La TROC-M 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. Notre
directeur a proposé la tenue d’un forum pour les directions d’organismes afin de mieux
arrimer notre message collectif et de mieux comprendre le positionnement de ces
dirigeants dans le contexte actuel où le financement n’est pas adéquat pour le maintien
des services actuels. Ce projet a été retenu et se tiendra à l’automne 2022. Nous avons
aussi, dans la dernière année, été l’un des instigateurs d’une table sur le dépannage
alimentaire. Notre responsable des services aux familles siège au comité de pilotage pour
la mise en place de cette initiative qui rassemble les acteurs faisant des dépannages
alimentaires dans un objectif de partage de connaissances.
Corporation de développement communautaire de la Vallée-du-Richelieu
(membre)
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. La CDC ayant vécu
beaucoup de changements dans les
dernières années, celle-ci est en mode
reconstruction.
Table de solidarité alimentaire
(membre) (membre du comité de
gestion)
Travaillant à trouver des solutions pour
contrer l’insécurité alimentaire, les
membres se rencontrent quelques fois
par an. Nous assumons encore le rôle
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de fiduciaire de la table. Nous avons donc la responsabilité de gérer la redistribution des
sommes d’argent dédiées à des projets adoptés par les membres. Par le fait même, la
responsable des services aux familles siège sur le 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. Notre
directeur est président de la table où il veille à assurer une
cohésion entre les besoins exprimés des membres et les actions
concrètes liées aux enjeux des aînés.
Table de concertation de Saint-Jean-Baptiste pour la lutte à
la pauvreté (membre)
Lieu où les intervenants de divers organismes se concertent
pour trouver des solutions aux problématiques locales. Nous
n’avons pas été présents cette année, mais nous y reviendrons
dans la prochaine année.
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. Dans la mesure du possible,
notre responsable des services aux familles participe à cette concertation afin d’améliorer
nos services relatifs aux besoins de cette communauté.
MADA Régional (membre du comité de pilotage)
En tant que représentant de la table de concertation des aînés de la Vallée-des-Patriotes,
notre directeur siège au comité de pilotage de la politique Municipalité amie des aînés de
la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Il porte la voix des membres de la table, des aînés et
du milieu communautaire afin que cette politique régionale puisse représenter le plus
possible l’ensemble des enjeux de notre territoire. Prenant une pause avec l’arrivée des
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élections municipales, les travaux ont recommencé à l’hiver 2022. Une consultation se
tient au printemps 2022 auprès des aînés pour connaître leur réalité.
CLÀP – Comité de lutte à la pauvreté (membre)
Notre responsable des services aux familles qui avait pris l’initiative de convoquer les
autres organismes préoccupés par la pauvreté après la mise en pause de cette
concertation avec la pandémie, participe selon ses disponibilités aux rencontres. Le
comité se rencontre de manière ponctuelle et son projet majeur est l’organisation de la
Nuit des sans-abris.
CDSEP – Carrefour de développement social par l’éducation populaire (conseil
d’administration)
L’ancienne directrice du CABVR, Diane Lagacé représente notre organisme en tant que
vice-présidente sur le conseil d’administration de cet organisme.
Représentation
Les représentations ont repris tranquillement durant l’année. Soulignons que le CABVR a
été l’hôte du lancement de la campagne de financement de Centraide Richelieu-Yamaska
l’été dernier. Notre directeur a eu l’opportunité d’y livrer un discours senti sur l’importance
de l’action bénévole et du soutien de Centraide.

(Crédit photo : Centraide Richelieu-Yamaska)
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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. Cela a permis à de nouveaux
bénévoles de s’intégrer à nos services ou à ceux d’autres organismes. Ainsi, 35
personnes ont pu mettre à profit leurs compétences.
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. En temps normal, nous faisons la promotion de cette
semaine et de la vente de matériel promotionnel de la Fédération des centres d’action
bénévole du Québec. Ainsi, les bénévoles peuvent être reconnus partout sur le territoire.
Avec le contexte, malgré nos efforts, la promotion de cette semaine a été limitée. Les
services municipaux étant fermés, nous n’avons pu leur acheminer des affiches
gratuitement comme chaque année.
Le thème de l’année précédente a été repris. C’est donc sous la formule : Bénévoler c’est
chic que nous avons souligné de différentes manières l’apport des bénévoles, surtout à
travers les médias sociaux.
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Soutien aux bénévoles

Accueil et orientation
La pandémie nous a apporté certaines choses que nous conserverons probablement pour
le futur. Nous avons dû changer nos façons de faire concernant l’accueil et l’orientation
des bénévoles. Autrefois, cette rencontre se tenait à un autre moment après avoir
rencontré les gens lors d’une séance d’information. Depuis la pandémie, nous faisons
cela en mode 2 pour 1! Nous rencontrons aussi les gens individuellement, plutôt qu’en
groupe. Cela permet d’accélérer l’intégration des futurs bénévoles.
Nous avons poursuivi les méthodes alternatives et les horaires flexibles pour rencontrer
les gens. Cela demande un peu plus de gestion, mais au final, tout le monde en ressort
gagnant. Le processus est plus rapide et le contact devient plus personnalisé.
Encadrement et supervision
L’encadrement et la supervision en temps de pandémie sont quelque chose d’exigeant.
Même si la majorité des adaptations avaient été faites durant la première année,
l’an 2021-2022 n’a pas été en reste. Il n’a pas été de tout repos de suivre les changements
constants des directives de la Santé publique.
L’encadrement s’est beaucoup fait au niveau de la communication entre les responsables
de services et les bénévoles pour les informer de ces changements.
L’insécurité, les questionnements et l’épuisement des bénévoles étaient totalement
légitimes et nous avons tenté d’être le plus à l’écoute possible pendant leur bénévolat,
lors d’un retour et même lors de la prolongation de leur pause d’implication en lien avec
la situation.
L’équipe a été merveilleuse, car être à l’écoute de telle manière, même si cela fait partie
du travail, vient chambouler notre horaire et le travail plus clérical. Notre approche
humaine est souvent remarquée et nous pouvons dire que nous avons relevé le défi de
belle manière.
Formation et ressourcement
Le départ de notre coordonnatrice des bénévoles en tout début d’année est venu changer
la donne pour les formations, Omicron et les vagues successives aussi! Tout le monde
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était fatigué du virtuel et à l’interne nous manquions cruellement de temps avec les
nombreux défis et projets qui se relayaient.
Il y a quand même eu quelques cafés-rencontres et une formation sur les droits des
personnes aînées.
Les autres formations se sont tenues principalement en petits groupes ou individuellement
pour l’intégration à un service comme le dépannage alimentaire, les paniers de Noël,
Opération Septembre et l’accompagnement-transport médical.

Reconnaissance
La reconnaissance est ce qui a le plus souffert cette année. Pas la reconnaissance
individuelle que nous déployons régulièrement. Pas les mercis sincères que nous offrons
régulièrement. Pas le temps mis à discuter avec les bénévoles comme dans une famille.
Non, ce qui nous a manqué cette année, c’est la reconnaissance à plus grande échelle.
L’incertitude des mesures sanitaires a fait que nous n’avons pas voulu prendre de chance
d’organiser un événement pour ensuite l’annuler. Nous savions que plusieurs personnes
étaient craintives de tels rassemblements. Un sondage a même été lancé en février 2022
pour connaître la position des gens face à un rassemblement potentiel pour la Semaine
de l’action bénévole en avril 2022. Il y avait 55 % des gens prêts à participer contre 45 %
non. Dans ce contexte, la préparation se fait autrement.
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Même si les événements n’ont pas eu lieu, cela ne veut pas dire qu’il n’y a eu aucun travail
préparatoire en contrepartie. Souvent, quelques rencontres, des appels, des courriels,
pour finalement se dire que ce n’était pas prudent d’aller plus loin.
Quoi qu’il en soit, nous tenions à assurer la sécurité de tous, quitte à moins nous voir et à
remettre cela pour plus tard.
Malheureusement, au passage, des bénévoles ont quitté. La pandémie, c’est aussi cela!
Malgré tout, il est clair que le travail des bénévoles est toujours apprécié et que malgré le
manque de personnel et un virus intimidant, nous tenons à leur dire à quel point nous
reconnaissons leurs implications.
Des heures bénévoles construites une à une.
Même si nous avons perdu de nombreux bénévoles, d’autres sont arrivés, et d’autres se
sont impliqués différemment. Ils peuvent donc être fiers d’avoir réalisé 20 584 heures de
bénévolat. Le CABVR aurait eu besoin de plus de 11 employés supplémentaires pour
effectuer le même nombre d’heures.

Bâtisseurs de collectivités
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
Soutenir la communauté en temps normal c’est déjà significatif. En temps de crise, ça
prend tout son sens. Le CABVR est un peu un OVNI dans l’univers du communautaire.
Notre mission principale est de promouvoir et de développer l’action bénévole afin de
répondre aux besoins du milieu. Bien que nous soyons actifs dans ce développement,
nous agissons beaucoup et nous sommes surtout reconnus pour les nombreux services
offerts à des clientèles différentes. Là où nous sommes différents des autres, c’est que ce
sont les bénévoles qui agissent directement auprès de la population. Les employées sont
des engrenages qui facilitent ce mouvement entre les besoins et l’offre de services. On
peut donc dire que l’argent injecté dans notre organisme est multiplié par l’apport des
bénévoles. Comme indiqué dans l’encadré violet ci-dessus, nous aurions eu besoin de 11
employés de plus pour réaliser toutes les heures bénévoles. C’est sans compter les
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chevauchements d’horaires où ce nombre serait alors augmenté pour y arriver.
Alors que dans la première année, nous avions mis en pause pendant quelques semaines
certains services pour la sécurité de tous, en 2021-2022, tous les services ont repris, sauf
le cinéma. Le nombre de bénévoles dans certains services était optimal alors que dans
d’autres cela a été plus complexe de répondre aux besoins.
Le CABVR a dans cette 2e année pandémique plus difficile mentalement pour bien des
gens, été une bouée d’ancrage importante.
Que ce soit pour un rendez-vous médical tant attendu et reporté avec les délestages, la
perte de l’emploi et la fin des réserves financières, l’isolement qui grandit avec les
habitudes changées et la crainte du virus, nos bénévoles ont répondu présents.
Bien entendu, pour une équipe d’employée qui avait tant eu à s’adapter, qui le faisait
encore, qui a cumulé, comme la population en général, une certaine fatigue liée à la
situation, il était parfois difficile de devoir accepter qu’on ne pouvait répondre à toutes les
demandes par manque de personnel ou de bénévoles. C’est avec un esprit tourné vers la
population que tout le monde a quand même tout donné. Comme nommé dans le texte
d’introduction du rapport, cela, ainsi que la fatigue, a parfois eu des impacts sur l’esprit
d’équipe. Malgré tout cela, contrairement à d’autres milieux, il y a toujours eu de l’entraide
et au final, le bilan est plutôt positif pour le climat. C’est grâce au dépassement de
l’ensemble des membres de l’équipe que la population a pu recevoir des services d’une
telle qualité dans un contexte plutôt hostile et non conventionnel.

Services aux individusSoutien à domicile

Accompagnement-transport
Nous avons cru qu’avec les vaccins et l’apaisement à certains moments de la crise, que
la majorité de nos bénévoles accompagnateurs reviendraient. Malheureusement, ce ne
fût pas le cas et nous comprenons totalement leur crainte ou leur désistement. Car oui,
des gens, après la pause forcée de l’an dernier, ont décidé de ne plus revenir, étant
passés à autre chose. Et il faut être totalement en confiance pour accompagner des
inconnus dans sa propre voiture, dans les hôpitaux et les cliniques médicales dans l’une
des pires crises sanitaires de l’ère moderne. Nous ne faisons qu’un constat que malgré le
fait que nous ne sommes qu’au deux tiers du nombre de bénévoles d’avant Covid, nous
avons tout de même réalisé 1 841 accompagnements pour 4 903 heures de
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bénévolat. C’est plus que le double de l’an dernier et près du trois quarts d’une année
régulière. Cela ne veut pas dire que le défi pour l’équipe est moindre. Il faut parfois faire
de la magie pour arrimer les demandes aux disponibilités des bénévoles.
Encore cette année, nous avons dû démontrer l’importance du rôle des bénévoles auprès
du CISSS. Malgré une acceptation vers la fin de la première année, de nouvelles
consignes sont venues changer l’interprétation de la capacité des institutions à laisser
entrer les bénévoles avec les bénéficiaires et d’avoir un endroit pour les attendre.
Heureusement, après quelques appels et courriels, tout s’est bien déroulé. Mais certains
bénévoles se sont retirés pour cette raison, nous indiquant qu’ils n’avaient pas à se battre
contre le système alors qu’ils voulaient aider. Étant hors de notre contrôle, nous avons
quand même fait les pressions nécessaires pour régler la situation. Nous comprenons les
bénévoles qui ont voulu se retirer. Le bénévolat doit être plaisant. C’est pourquoi nous
avons pris au sérieux cette affaire et nous avons agi.
Nous avons aussi accompagné de
nombreux aînés gratuitement pour
leur vaccination. Grâce à la
Fédération des centres d’action
bénévole du Québec qui a obtenu
une collaboration d’un ministère,
tous les frais d’accompagnementtransport étaient assumés par cette
collaboration. L’objectif était de
faciliter l’accès à la vaccination
pour les personnes qui avaient des
contraintes de transport ou
financières.
Nous avons aussi finalement
modernisé nos pratiques. Les remboursements des frais aux bénévoles autrefois faits par
chèques sont maintenant réalisés par virement électronique s’ils le souhaitent.
L’acheminement de factures par courriel a aussi été implanté. Cela facilite le travail de la
responsable.
Il est important de noter qu’au-delà de l’accompagnement, les gens vivent du stress par
les reports de leur rendez-vous ou leur chirurgie. Marie-Andrée Lambert a dû composer
avec la détresse psychologique des gens lorsque nous recevons les demandes.
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Dans le volet des réussites exceptionnelles, nous avons accompagné une personne
pendant plus d’un an à raison de 3 fois par semaine pour de l’hémodialyse. Cela lui
a permis de recevoir des traitements vitaux jusqu’à ce qu’elle reçoive la greffe d’un
rein. Voilà pourquoi notre travail est important. On change concrètement des vies.
Activités d’intégration sociale
Puisque les contraintes sanitaires étaient encore importantes concernant ces services,
nous n’avons pas repris les dîners communautaires ni les sorties au cinéma.
Toutefois, avec le retour de Josée Phaneuf qui est sorti de sa retraite pour revenir travailler
auprès des aînés, nous avons œuvré à mettre en place un nouveau service de sorties de
socialisation en minibus. Ce service sera offert pour la première fois en mai 2022 auprès
des résidents de l’OMH. L’objectif est simple : sortir de la maison! Nous nous rendons
compte que les gens sont plus reclus suite à la pandémie. Ils n’osent plus ou ne ressentent
pas le besoin de sortir. Mais alors que tous reconnaissent l’importance de socialiser, il
faut faciliter ce retour à la vie d’avant. C’est pourquoi nous avons travaillé à une
programmation accessible financièrement qui offrira des sorties dans des centres
commerciaux, des vergers, des parcs. Tout cela sans obligation d’achat, juste pour le
plaisir de rencontrer des gens en dehors de la maison.
Aide aux courses
Depuis 2 ans, ce service souffre du manque de bénévoles. Sachant que les épiceries ont
développé un service plus efficace de livraison, nous avons choisi de privilégier le service
d’accompagnement-transport médical lorsque des bénévoles étaient intéressés par les
deux services.
Nous nous sommes donc assurés que les gens avaient les informations nécessaires ou
qu’ils développent un réseau personnel pour les soutenir dans leurs courses.
Nous avons tout de même soutenu 48 personnes différentes à différents moments au
cours de l’année.
Popote roulante
Alors que nos collègues voyaient une augmentation marquée des demandes lors de la
première année, pour nous le tout s’est concrétisé dans cette deuxième année de
pandémie. Autrefois, le nombre de personnes inscrites se maintenait avec notre capacité.
Toutefois, au cours de la dernière année, plusieurs personnes se sont retrouvées sur la
liste d’attente.
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Malgré
la
gymnastique
organisationnelle de Frédérique
Tremblay; la problématique est
que nous dépendons d’un traiteur
externe qui ne peut nous fournir
plus d’une certaine quantité de
plats. Nous avons regardé
d’autres options, mais rien n’était
abordable pour notre clientèle.
Nous
tentons
actuellement
quelques approches avec des
partenaires communautaires ou
de
simplement
(pas
si
simplement que cela!), d’ouvrir
notre propre cuisine avec une
équipe de bénévoles. Mais cela
demande du temps, denrée trop
rare dans la dernière année pour
mettre ce projet en place.
Quoi qu’il en soit, il y a tout de même eu une grande augmentation du nombre de repas
livrés pour un total de 6 084 cette année comparativement à 5 382 en 2020-2021 et
5 020 en 2019-2020. On remarque donc une hausse constante dans les 3 dernières
années. Il faudra donc mettre les efforts nécessaires pour développer ce service au niveau
des besoins exprimés.
Il ne faut pas négliger qu’en plus de la livraison de repas, la présence des bénévoles sur
le porche des gens est en soi un service. Cette présence humaine réconfortante régulière
est souvent la seule visite reçue. Nos bénévoles le diront que nombreux sont les
bénéficiaires qui les attendent impatiemment et qui entament une conversation, étirant
ainsi un peu plus le temps que devraient normalement passer les bénévoles à chaque
livraison. Et pourquoi ne pas jaser un peu? Après tout, toujours dans le respect des
normes alimentaires, le temps peut bien s’étirer un peu s’il fait le bonheur d’une personne.
Et en cela, la livraison d’un peu de bonheur, nos bénévoles sont des maîtres.
Intervention de sécurité et visites amicales
L’isolement des aînés pendant la pandémie est probablement ce qui a marqué le plus
l’imaginaire. La détresse d’être seul, sans contact externe, plonge ces personnes vers des
situations dangereuses. Heureusement, avec des mesures de sécurité importantes, nous
avons pu reprendre les visites amicales, mutées en appels l’an dernier. Les bénéficiaires
étaient réellement heureux de pouvoir à nouveau accueillir les bénévoles, heureux aussi
de pouvoir à nouveau reprendre les visites.
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Ce moment de rencontre peut sembler anodin pour quelqu’un ayant une vie active.
Toutefois, nous savons que pour plusieurs, la visite du bénévole est probablement le seul
contact que cette personne aura dans sa semaine. Nous l’entendons, les gens ont subi
l’obligation de s’isoler, de rester à l’intérieur. Donc, d’avoir quelqu’un qui vient embellir une
journée par sa visite pour jaser, jouer aux cartes, sortir dans la cour, c’est un événement
à chaque fois. Mais il arrive aussi que les familles et les intervenants désirent qu’un proche
reçoive une visite, plus que la personne elle-même. C’est pourquoi nous validons toujours
l’intérêt de la personne lors d’une rencontre à son domicile. Il ne sert à rien de forcer la
chose si elle ne veut pas du service et encore moins de faire vivre une situation délicate
à un bénévole qui serait mal reçu.
Bien entendu, avec la hausse des visites, le nombre d’appels a diminué. Certaines
personnes préfèrent toujours mieux un contact personnalisé à distance. Cela est moins
intrusif que de laisser entrer quelqu’un chez soi. Au fil de la relation, il peut arriver que la
personne souhaite alors convertir son appel en visite. Si le bénévole est aussi consentant,
le changement s’opère dans le respect du rythme de chacun.
Le service de bibliothèque à domicile est toujours aussi apprécié. Grâce à nos bénévoles
appréciant la lecture, les bénéficiaires peuvent compter sur une livraison d’œuvres
littéraires qui viendront meubler leur imaginaire et les aider à conserver une vivacité
intellectuelle par la lecture.

Services aux individusServices aux familles

Dépannage alimentaire
L’aide alimentaire a connu une légère baisse de bénéficiaires, mais une augmentation de
fréquentation pour plusieurs d’entre eux. Le plein emploi facilite probablement le retour au
travail de certains. De l’autre côté, les effets sur la santé mentale rendent cette reprise à
une normalité plus complexe.
Vers la fin de l’année, nous avons commencé à voir les effets de la fin des mesures d’aide
gouvernementales et de l’inflation. Des gens et des familles, même avec un travail,
peinent de plus en plus à boucler les fins de mois. C’est pourquoi l’aide alimentaire est un
service qui favorise le maintien d’un certain équilibre, qui reste tout de même fragile. Afin
de maintenir un service de qualité et d’assurer la protection de tous, nous avons maintenu
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la formule du service à l’auto et de l’inscription par téléphone. Nous avons toujours à cœur
la dignité des gens et c’est pourquoi nous nous efforçons à offrir un service où tout le
monde se sentira à l’aise de
demander de l’aide, peu importe
sa situation.
Les personnes peuvent venir
chercher de l’aide une fois par
mois et elles reçoivent, selon un
barème prévu selon la taille de la
famille,
des
aliments
en
conséquence. Des bénévoles les
contactent à l’ouverture du
dossier pour connaître leurs
préférences alimentaires et leurs
contraintes.
Ainsi,
nous
acheminons
rarement
des
aliments qui ne seront pas
consommés.
La difficulté d’approvisionnement qui touche les épiceries depuis des mois nous impacte
aussi. Normalement, nous utilisons les items restant de l’après-distribution de paniers de
Noël pour combler une bonne partie des besoins pour le dépannage alimentaire. Depuis
2 ans, nous recevons moins de denrées et plus d’argent. Le problème est que malgré les
commandes de Virginie Tittley, nous ne recevons pas toujours les items attendus. La
variété est donc moins grande depuis quelques mois, causée par cette situation.
Depuis la pandémie, nous avons remarqué que certaines personnes ont besoin d’une
livraison de manière temporaire ou plus régulière de par leur situation de santé ou
familiale. Le service n’est pas offert d’emblée, mais bien après une évaluation de la
demande. Le fait d’organiser la cueillette de son panier (prise de rendez-vous,
déplacement ou recherche d’une voiture) fait partie de l’autonomisation des gens afin
qu’ils puissent conserver un contrôle sur leur vie.
Nous pouvons compter sur diverses entreprises pour nous donner des surplus et grâce à
la ville de Belœil et le transport des Chevaliers de Colomb, nous recevons des légumes
et des fruits d’un agriculteur. Cela est toujours apprécié des gens.
Le problème avec ce service n’est pas le service en lui-même. Le problème c’est qu’il est
inconcevable qu’au Québec, en 2022, des gens, même en travaillant, n’arrivent plus à se
nourrir convenablement. Ce besoin aussi primaire est devenu problématique pour
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plusieurs et heureusement, nous pouvons apporter un petit peu d’aide à toutes ces
personnes.

En terminant, nous devons signaler que
nous avons aussi vécu un dégât d’eau
important en cours d’année, nous obligeant
à jeter énormément de nourriture et de
conserves contaminées par l’eau. En plus de
devoir racheter la nourriture, nos équipes ont
dû travailler dans un local en attente de
travaux pendant des semaines.
Partage de Noël
L’aventure de la guignolée et du partage de
Noël a été forte en rebondissements tout comme le reste. Toujours en contexte
pandémique avec un retour en force du virus à la fin de l’automne et à l’hiver, nous avons
pris toutes les mesures pour travailler de manière sécuritaire avec un grand nombre de
personnes.
Au niveau des guignolées, les comités locaux ont encore une fois été au rendez-vous et
nous ne pouvons que les remercier de tout notre cœur pour cette belle collaboration. Les
changements apportés l’an dernier ont modelé notre organisation afin de former un
hybride de l’ancienne méthode et de celle imposée depuis l’an dernier. Des leçons ont été
tirées de la guignolée et nous devrons encore faire des ajustements pour la prochaine
année.
Défi supplémentaire, la
coordonnatrice des bénévoles
qui contribuait énormément à
ces semaines chargées n’a pu
être remplacée à temps, malgré
2 appels de candidatures et
plusieurs entrevues. C’est donc
un duo, plutôt qu’un trio, qui a
géré le tout avec plus de 160
bénévoles distincts impliqués
au tri et au partage de Noël sur
une durée d’une semaine et demie. Un beau défi logistique. La formation régulière,
l’accompagnement et surtout l’assurance qualité du travail ont été exigeants.
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Le service est en hausse. Nous remarquons que des gens viennent chercher ce petit coup
de pouce pour la période des Fêtes qui est toujours significative de dépenses
supplémentaires. Ce sont donc 184 paniers de Noël qui ont été distribués cette année.
Nous remarquons que ce service apporte son lot d’inconfort de certains qui ne sont pas
habitués à demander de l’aide et de reconnaissance pour le travail accompli et les paniers
reçus. Il est toujours touchant de voir quelqu’un remercier les bénévoles pour leur grand
cœur. Cela fait toujours un grand bien et donne du sens au travail colossal effectué par
ces derniers.
Parlant de ce travail, il faut penser qu’en 3-4 jours, des denrées en quantité incroyable
sont triées pour rejeter celles périmées et une véritable épicerie sur tables est montée.
Les gens peuvent ensuite faire eux-mêmes les choix d’aliments en se promenant dans
les allées, selon un barème tenant compte de la taille de la famille. Pour les guider et les
aider, un ou deux bénévoles les accompagnent. Après ces 3 jours de distribution (oui, 184
accompagnements en 3 jours), nous terminons le tri et nous rapportons le tout au local de
dépannage.
Nous avons aussi pu compter sur plusieurs entreprises qui ont dégagé des membres de
leur équipe pour diverses tâches dans cette semaine et demie. Nous tenons à les
remercier, car leur apport est important, surtout avec le départ de plusieurs bénévoles.

Opération-Septembre
Nous avons vu, contrairement à l’an dernier, que plus de familles sont venues demander
une aide financière pour assumer une partie de la facture scolaire.
Tout comme pour le dépannage, nous avons procédé de la même manière avec
l’inscription par téléphone et l’envoi de la facture par courriel ou directement au bureau.
Cette méthode facilite le travail de l’équipe ainsi que le remboursement des frais qui se
fait par virement bancaire aux commissions scolaires concernées.
Puisque nous avons retiré le service Ventre plein, j’apprends bien, l’an dernier, car les
écoles reçoivent maintenant des sommes suffisantes pour acheter de la nourriture pour
les enfants en ayant besoin, le propriétaire du restaurant McDonald voulait tout de même
continuer sa collaboration avec nous. Nous lui avons donc suggéré d’utiliser les sommes
recueillies lors du Grand McDon pour aider les familles à acheter du matériel scolaire
plutôt que la facture qui elle, peut être en partie payée grâce à la contribution de Centraide
Richelieu Yamaska.
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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.
Même si la friperie est un
service à part entière du CAB,
elle est aussi considérée
comme un commerce lorsque
viennent
les
mesures
sanitaires. L’année a donc aussi
été dans toutes les directions
avec les limites de clients, la
mise en quarantaine des
vêtements
et
les
autres
mesures
de
distanciations
sociales.
Même au niveau de la réception
des dons, avec des équipes
réduites de bénévoles, le défi
était de taille. Donc, moins de possibilités de vendre avec une limitation des clients, moins
de bénévoles pour trier. Nous avons dû fermer régulièrement les dons au public à leur
mécontentement, même si plusieurs comprenaient la situation.
L’équipe de travail a aussi été touchée par
le départ de la moitié des collègues.
Johanne Fillion et Josée Fauteux ont
assumé les fonctions de la friperie durant
la période de recherche de candidates
pour combler les postes. Cela aura été
une année de sorties de retraites pour
deux autres personnes. C’est donc avec
soulagement que Carole Giard et Agathte
Favreau, toutes deux bénévoles, ont été
intégrées à l’équipe.
Nous avons aussi débuté un processus de mise à niveau de la gestion de la friperie afin
d’éclaircir les rôles de toutes les parties impliquées et de faciliter le travail à l’interne et
développer une cohésion d’équipe optimale.
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Soutien aux organismes

Recrutement de bénévoles
Cette année encore, le recrutement pour d’autres organismes a été faible considérant que
les services en présence étaient en redémarrage pour la plupart avec des contraintes
sanitaires.
Il y a eu peu d’activités de collecte de fonds, activités nous demandant souvent des
bénévoles pour les soutenir.
Comme ce service est un point important de notre plan d’action émanant de la planification
stratégique, arrimé avec la fin de la pandémie, nous devrions être beaucoup plus présents
avec les autres organismes l’année prochaine.
Soutien technique et coopération
Le soutien technique et la coopération ont été réalisés encore une fois pratiquement qu’en
ligne. Nous avons répondu à plusieurs besoins d’autres organismes. Nous avons entre
autres partagées certaines denrées en trop que nous avions avec d’autres organismes
d’aide alimentaire. Nous avons aussi soutenu pendant plusieurs semaines un organisme
ayant besoin des compétences de notre adjointe administrative pour sa comptabilité.
Nos implications actives dans diverses tables de concertation nous poussent aussi à
soutenir ces concertations à travers différents moyens. Comme nous l’avons soulevé
avant, nous participons de
manière importante à ces
lieux, car nous ne désirons
pas qu’être spectateurs.
Promotion
Considérant
que
nous
devons
favoriser
une
meilleure connaissance des
ressources du milieu, nous
faisons la promotion des
organismes de la région. Les
besoins sont grands et nous
devons, en tant qu’organisation en lien avec plusieurs autres partenaires, être
responsables de pouvoir soutenir les gens en leur donnant l’information pertinente.
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Que ce soit en distribuant des dépliants auprès de nos clientèles, en faisant la promotion
d’un service sur Facebook, en informant nos bénévoles par courriel et en faisant le portrait
d’organismes dans notre Info-CAB, nous contribuons ainsi à une éducation populaire sur
le milieu communautaire et ses services offerts à la population.

Gestion globale du chantier
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
L’année 2021-2022 semblait vouloir nous apporter un retour à la vie régulière. Bien qu’il
y ait rarement un modèle qui se répète année après année sans ses défis et ses réussites,
nous entamions cette nouvelle année avec une fatigue présente. Même au retour des
vacances, on sentait que l’énergie n’était pas la même qu’à l’habitude. Les ajustements
constants des normes entre la volonté de protéger et de lâcher du lest ont créé bon
nombre de questions de la part de tous. C’est donc avec cette toile de fond que nous
avons vécu notre année. Et comme tous les Québécois, bien que nous sachions que les
mesures étaient présentes pour nous protéger, il a été plus difficile pour plusieurs de
travailler constamment avec un masque, de tenir les bénévoles informés des
changements et surtout de conserver une attitude dynamique et positive malgré nos
propres défis personnels.
LL

joods ncjdbc

Nous l’avons indiqué, l’année a été celle où plusieurs membres de l’équipe ont quitté.
Dans le contexte de pénurie de main-d’œuvre et de surenchère en employabilité, il n’a
pas toujours été facile de trouver des personnes pour combler les postes. Bien entendu,
tout cela a eu un impact sur la gestion globale. Alors que le directeur général se devait de
combler des tâches de services directs, le mode de travail était surtout axé sur la gestion
réactive. Puisqu’il était sollicité sur tous les fronts, en plus de ses tâches régulières, la
communication interne et la prise de décisions ont été ralenties. L’énergie a été mise pour
maintenir les services aux citoyens. Certains dossiers ont alors pris du retard.
De manière sous-jacente à cela, un processus de planification stratégique démarré dans
une période promettante pour la fin de la pandémie s’est déroulé en automne et de
manière plus intensive de janvier à mars.

33

Une page vous expliquera plus en détail les résultats de ce travail.
Donc, alors que d’un côté nous étions en mode réactif et d’urgence d’agir, de l’autre, nous
devions nous projeter dans le futur et réfléchir à ce que le CABVR pourrait devenir.

Gestion administrative

Accueil, travail de bureau et secrétariat
La vie a repris quelque peu des airs de 2019 avec le retour de certains bénévoles au
bureau. Alors que durant la première année de pandémie, nous avions limité l’accès
presque exclusivement aux membres de l’équipe seulement, avec les mesures sanitaires
strictes, nous avons pu accueillir à nouveau des bénévoles.
En plus de faire de ces instants, des moments de bonheur de les retrouver, ils ont pu
soutenir l’équipe dans différentes tâches cléricales comme les entrées statistiques et la
mise à jour de certains classeurs.
Nous avons aussi pu compter sur une bénévole pour l’accueil qui a été présente toute
l’année.
Les changements à nos méthodes de travail ont aussi favorisé le télébénévolat, le
bénévolat à distance. Certains bénévoles ont continué leur implication en faisant
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l’ouverture de dossiers à distance, en faisant certains appels essentiels et en remplissant
des barèmes pour le dépannage alimentaire ou les paniers de Noël.
Tout ce côté hybride a demandé de l’ajustement, mais nous pouvons voir qu’il faut aussi
ressortir du positif des épreuves que nous vivons. Nous constatons que certaines choses
vont pouvoir ou devoir rester en place, favorisant ainsi différents types de bénévolat.

Vie associative et démocratique
Le conseil d’administration s’est rencontré à 9 reprises pour un total d’heures liées au
conseil de 226,50 heures.
Le conseil d’administration a joué un rôle important dans le soutien à la direction ainsi que
dans la reconnaissance des employées. C’est grâce à ce travail dans la confiance
mutuelle, mais avec l’objectif d’une saine gestion que le CABVR a pu aussi bien rester à
flot.
Les différentes visions mises ensemble afin de regarder dans la même direction donnent
une richesse à cette vue collective de ce que nous sommes et de ce que nous souhaitons
devenir. Encore plus conscients de la fragilité des choses avec ce que nous venons de
traverser que rien n’est acquis, c’est avec souplesse et détermination que les décisions
ont été prises.
L’assemblée générale de l’an dernier a dû se faire de manière électronique pour limiter
les risques d’infection des bénévoles et de l’équipe. C’est pourquoi nous sommes fiers de
pouvoir revenir à une assemblée en présence cette année.
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Comité Planification stratégique
Comme nous en avons parlé plus tôt, nous avons travaillé ardemment à faire une
planification dans l’objectif de mettre en place un plan d’action triennal.
Il y a 17 rencontres du comité et/ou de la direction générale avec la firme qui a été
embauchée pour soutenir la démarche. C’est la firme Trigone (devenue MNP en cours de
route) qui a structuré le travail selon les modalités établies par le comité.
De nombreuses consultations ont été faites pour connaître la perception qu’ont les gens
du CABVR en plus de leur demander de se projeter vers l’avenir et voir comment nous
pourrions nous définir.
Suite à ces constats, différentes rencontres de travail ont permis de dégager nos valeurs
et une vision. Considérant que la mission de l’ensemble des CAB est semblable, qu’elle
est suffisamment large pour englober nos actions et qu’il y a un risque à faire des
changements pour notre
reconnaissance
d’organisme de
bienfaisance, nous
avons décidé de ne pas
la revisiter, même si nous
avons pris le temps d’y
réfléchir.
Sont ensuite venues les
axes stratégiques et les
objectifs long terme qui
ont finalement découlé
en actions pour les trois
prochaines années.
Si nous devions résumer
rapidement le plan, nous
voulons capitaliser sur
les forces humaines et
bénévoles en les outillant
adéquatement pour être en mesure de faire face aux différents enjeux et défis qui
surviendront tout en devenant un pôle de l’action bénévole encore plus important.
Voici le tableau de bord qui vous résume les grandes lignes de ce travail colossal.
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NOTRE MISSION
Faire la promotion de l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité
humaine et susciter une réponse aux besoins du milieu.

NOTRE VISION
Leader de l’action bénévole au sein de sa collectivité, le CABVR est reconnu
comme un acteur engagé et efficace qui participe au développement social
et communautaire de son territoire.

NOS VALEURS
• ENGAGEMENT
Au CABVR, tous les membres de l’équipe sont des passionnés qui investissent leurs
idées et leurs valeurs dans le respect de la mission et l’atteinte de la vision de
l’organisme, et ont renoncé à la position de spectateur.
• HUMANISME
Au CABVR, l’humain est considéré et respecté dans toute son unicité.
L’épanouissement et le développement de ses employés et de ses bénévoles sont au
cœur de la philosophie de gestion du CABVR.
• PLAISIR
Au CABVR, le plaisir est une raison d’être pour les gestionnaires et les employés.
L’enthousiasme et le dépassement de soi constituent la clé du succès afin que
tous, incluant la clientèle, vivent des moments mémorables empreints d’humanité.
• ORIENTATION CLIENTÈLE
Toute l’équipe du CABVR est orientée clientèles et investit son énergie dans le but de
leur offrir le meilleur service possible considérant leurs réalités et leurs besoins
• PARTENARIAT
Au CABVR, les dirigeants et employés développent des relations basées sur la
collaboration et les forces complémentaires de tous pour la poursuite d’un objectif
commun.
• ÉTHIQUE
Au CABVR, la qualité de l’accueil et de la prestation de services sont au cœur de notre
proposition de valeur, permettant ainsi d’offrir une expérience client en intégrité avec
nos valeurs.
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NOTRE PLAN STRATÉGIQUE
ORIENTATION 1 :
Communication et Marketing Social
1.1 Développer une stratégie de communication pour soutenir le positionnement du
CABVR comme pôle du bénévolat
1.2 Se doter d’une image de marque
1.3 Stimuler l’adhésion constante et continuelle au CABVR
1.4 Sensibiliser les partenaires aux impacts positifs tant sociaux qu’économiques de
l’action communautaire du CABVR
ORIENTATION 2 :
Richesse humaine et emploi
2.1 Augmenter l'attraction et la fidélisation du personnel et des bénévoles
2.2 Diversifier les profils de bénévoles (jeunes, professionnels, retraités)
2.3 Développer l’expertise et l’agilité organisationnelles
2.4 Développer une marque employeur
2.5 Mettre en place un plan de relève pour la direction générale et pour le volet du
bénévolat
ORIENTATION 3 :
Management et philosophie de gestion
3.1 Actualiser nos stratégies et pratiques de management
3.2 Promouvoir nos valeurs par le biais de nos pratiques managériales
3.3 Développer une culture d’amélioration continue
3.4 Accompagner les employés et les bénévoles dans la gestion du changement
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ORIENTATION 4 :
Infrastructure et accessibilité géographique
4.1 Utiliser efficacement l’ensemble des actifs du CABVR pour offrir les services
4.2 Développer une culture d’amélioration continue
4.3 Accompagner les employés et les bénévoles dans la gestion du changement
ORIENTATION 5 :
Offre et expérience client
5.1 Assurer l’arrimage entre les services et les besoins
5.2 Déployer l’expertise adaptée aux besoins et aux enjeux et aux réalités du milieu

ORIENTATION 6 :
Financement et environnement d’affaires
6.1 Maintenir et développer la pérennité de la santé financière du CABVR
6.2 Développer les opportunités d'affaires
6.3 Soutenir l’achat local par le biais d’une politique d’approvisionnement qui inclut l’achat
local
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Comité de relocalisation
Bien que le comité n’ait pas officiellement été actif, il y a eu de la part du directeur général
des rencontres avec le Groupe de ressources technique qui l’a accompagné dans une
rencontre avec le service d’urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. De cette rencontre
sont ressorties certaines pistes de solutions. De ces pistes soulevées et d’autres
tentatives d’approches, nous n’avons pas été en mesure de pouvoir acquérir un terrain ou
un bâtiment.
Le marché actuel est malheureusement en notre défaveur et certains endroits qui auraient
été intéressants et qui n’ont jamais été affichés ont été achetés par des promoteurs.
Malgré tout, Nathalie Malo continue de faire des appels ou de tenter de joindre certains
propriétaires.
Ce dossier reste toutefois un point important de notre plan d’action triennal.
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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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.
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La performance des chantiers
L’année en statistiques

Nous vous présentons ici des statistiques comparées à celles de l’année dernière afin de
voir l’amélioration de la situation dans certains services ou le maintien dans d’autres.
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.

Promotion et développement de l’action bénévole
Chantiers
(Service)
Promotion
Concertation
Représentation
Séances
d’information
SAB

Nombre
d’actions
réalisées

2020-2021
2021-2021
Nombre
Nombre
Nombre
d’heures
d’actions
d’heures
bénévoles
réalisées
bénévoles
388
303
373
304,50
28
4
49
32
8
4
5
4
43
0
35
0
2

0

21

0

Soutien aux bénévoles
Chantiers
(Service)
Accueil et
orientation
Encadrement et
supervision
Formation et
ressourcement
Reconnaissance

Nombre
d’actions
réalisées

2020-2021
Nombre
d’heures
bénévoles
44

Nombre
d’actions
réalisées
2

2021-2021
Nombre
d’heures
bénévoles
35

0

146

36

191

36,50

14

58,50

19

85,25

40

260

23

36
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Services aux individus — soutien à domicile
Chantiers (Service)

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

2020-2021
2021-2021
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d’actions
d’heures
d’actions
d’heures
réalisées
bénévoles
réalisées
bénévoles
768
1 925
1841
4903,50
0
92
859

0
187
215

131
95
1940

262
208,25
485

3 033
419

2 250
172

3406
354

1318,25
338,25

650

0

200

0

Services aux individus — services aux familles
Chantiers
(Service)
Dépannage
alimentaire
Partage de
Noël
Ventre plein
Friperie
Opération
Septembre

2020-2021
2021-2021
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
d’actions
d’heures
d’actions
d’heures
réalisées
bénévoles
réalisées
bénévoles
1 156
1 508
1185
1462,5
573

1 271

15
96
38

31
3 334
18

712

1516,50

153
51

Annulé
6570,5
12,75
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Soutien aux organismes
Chantiers
(Service)

Nombre
d’actions
réalisées

Recrutement et
référence
Soutien
technique
Promotion

2020-2021
Nombre
d’heures
bénévoles
0

Nombre
d’actions
réalisées
0

2021-2021
Nombre
d’heures
bénévoles
5

0

483

1331

737

1983,25

350

0

499

0

Gouvernance et vie associative
Chantiers
(Service)
Travail de
bureau
Vie
associative
Soutien au
CAB

Nombre
d’actions
réalisées

2020-2021
2021-2021
Nombre
Nombre
Nombre
d’heures
d’actions
d’heures
bénévoles
réalisées
bénévoles
177
534
216
646
27

395

27

279,50

17

128,50

20

63
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Tableau synthèse
Chantiers
(Service)

Nbre de Nbre
de Nbre
de Nbre
services bénévoles bénéficid’heures
aires

Promotion et
développement
de l’action
bénévole

442

71

7

341,50

Soutien aux
bénévoles
Services aux
individus —
MAD

268

253

367

157,75

7967

197

1123

7515

2540

237

588

9 594,25

1 248

32

55

1 987,25

263

51

5

988,50

12 638

841

2 141

20 584,25

Services aux
individus —
familles
Soutien aux
organismes

Gestions
admin.
Total

Autres
personnes
rejointes

2502 tirages
Info-CAB
+ 35
personnes
13
personnes
54
personnes
6 084 repas
529
personnes
30 dépliants
et 337
caisses de
nourriture
23
personnes
654
personnes
6 084 repas
2 502
tiragescommuniqués
30 dépliants
337 caisses
de
nourriture

(Note : il est normal que les totaux ne concordent pas avec les tableaux précédents, car
certaines données non significatives ne sont pas présentées dans les premiers tableaux,
mais influences les résultats du global)
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