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En  2019-2020 ,  le  Centre  d ’action  bénévole  de  Saint-Jean-sur-

Richelieu  célébrait  sa  48e  année  d ’existence .  Bien  des  choses  ont

évolué  depuis  toutes  ces  années ,  mais  l ’ importance  des  bénévoles

est  toujours  au  cœur  de  nos  valeurs .  Notre  mission  est  de  favoriser  le

maintien  à  domicile  de  nos  aînés  tout  en  soutenant  l ’action  bénévole

dans  notre  belle  région .  Différents  services  sont  offerts  pour  y  arriver ,

que  ce  soit  l ’accompagnement  transport  médical  et  l ’aide  aux

courses ,  les  services  aux  aidants  naturels ,  le  répit ,  les  plats  cuisinés ,

les  visites  amicales ,  etc .  

 

Le  CAB  c ’est   :  24  employés ,  dont  8  à  temps  complet  et  16  à  temps

partiel ,  plus  de  126  bénévoles  actifs  et  plus  de  20   000  heures  de

bénévolat  annuellement .

Vous  trouverez  dans  les  prochaines  pages  le  bilan  de  notre  année

financière  qui  s 'est  achevée  avec  le  début  de  la  pandémie  de  la

Covid-19 .  

Bonne  lecture
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ACEF

Actions  Dépendances

Alimex

Alt  Informatique

Appui  Montérégie

Banque  du  Canada

Banque  Nationale

Barbies  Resto  Bar  Gril l  de  Saint-Jean-

sur-Richelieu

Cabane  à  sucre  Le  Blairf indie

Cabane  à  sucre  le  Sous-Bois

CAAP  Montérégie

Centre  des  femmes  du  Haut-Richelieu

Centre  intégré  de  santé  et  de  services

sociaux  de  la  Montérégie-Centre

Chambre  de  commerce  et  de  l ’ industrie

du  Haut-Richelieu

Cheminots  du  CN  dans  la  collectivité

CNESST

Corporation  de  développement

communautaire  Haut-Richelieu-

Rouvil le  (CDC )

Curateur  public  du  Québec

Desjardins  Entreprises

Emploi-Québec

FADOQ

Finances  et  Économie  Québec

Fondation  Laure-Gaudreault

Gestion  Division  SP  Inc .

Groupe  Mercier  

Institut  national  de  la  recherche

scientif ique

Institut  Nazareth  et  Louis-Brail le

Investissement  Québec

Justice  Alternative

La  Mosaïque

Le  Canada  Français

Le  Courrier

Le  Richelieu

Louis  Lemieux ,  Député  de  Saint-Jean

Maison  Hina

Ministère  de  la  Famille

Ministère  de  la  justice

Ministère  de  l 'Emploi  et  de  la

Solidarité

Ministère  du  Revenu  du  Canada

Ministère  du  Revenu  du  Québec

Miss  Caramel

Pôle  de  l ’entrepreneuriat  collectif

de  l ’Est  de  la  Montérégie  (PECEM )

Promotion  Choc

Regroupement  des  organismes

montérégiens  d ’aidants  naturels

(ROMAN )

Regroupement  des  centres  d ’action

bénévole  de  la  Montérégie

Restaurant  Lafleur  de  Saint-Jean-

sur-Richelieu

Rodrigue  Côté  CPA  inc .

SEMO  Montérégie

Service  Canada

Service  de  Police  -  Vil le  de  Saint-

Jean-sur-Richelieu

Service  Sécurité  incendie  -  Vil le  de

Saint-Jean-sur-Richelieu

Société  Alzheimer  Haut-Richelieu

Société  canadienne  du  cancer

Société  Saint-Vincent-de-Paul  de

Saint-Jean

Suzanne  Vézina ,  notaire

Université  Laval

Université  de  Sherbrooke

Vil le  de  Saint-Jean-sur-Richelieu

Donateurs  privés

Entreprises  locales  donatrices

LES PARTENAIRES
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L'INAUGURATION
Le 7 octobre 2019 avait lieu

l 'inauguration de nos nouveaux

locaux du 640 ,  rue Dorchester .  100

personnes ont participé à

l 'événement ,  ont pu visiter les

bureaux et le service alimentaire

en primeur tout en ayant un avant-

goût du talent des cuisiniers de

l 'équipe des Délices du CAB .  

Nous avons profité de l 'événement

pour remercier tous nos

partenaires corporatifs ainsi que

les précieux donateurs qui nous

ont aidé à réaliser l 'aménagement

de notre nouvel espace de travail .

Grâce à leur engagement ,  nous

avons réussi à faire en sorte que

tous les clients du CAB continuent

de recevoir des services de qualité .

Merci à tous !
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Ghislaine Pion

Quelle  Année  !

L ’année  2019-20  a  commencé  dans  l ’action  et

s ’est  terminée  dans  l ’action  aussi ,  mais  dans  un

contexte  tout  à  fait  différent .

C ’est  en  s ’ installant  dans  nos  nouveaux  locaux

que  nous  avons  débuté  l ’année .    Un  espace  plus

vaste ,  des  équipements  plus  performants  et  la

possibil ité  de  vendre  des  repas  et  des  collations

aux  occupants  de  l ’ immeuble  du  côté  de  la

cuisine .    Plus  d ’espaces  de  stationnement ,  des

locaux  plus  accessibles  sont  des  avantages  dont

nous  avons  pu  profiter ,  mais  i l  a  aussi  fal lu

s 'adapters ’adapter au changement .    Nouvelle adresse ,  nouvelle configuration des
locaux ,  nouvelles façons de faire ,  merci d ’y avoir mis votre cœur .

Alors qu ’on était bien installé ,  qu ’on avait pris notre vitesse de croisière ,  la
COVID nous a frappé de plein fouet .  Plusieurs bénévoles ont dû cesser leurs
activités ,  certains services ont été ralentis ou rendus de façon différente .  

Nous avons dû revoir nos façons de travailler afin d ’assurer la sécurité des
travailleurs ,  des bénévoles et des clients .    Encore une fois ,  employés et
bénévoles ,  vous avez livré la marchandise !

En terminant je souhaite réitérer mes remerciements aux membres du conseil
d ’administration ,  aux bénévoles ,  aux employés et à Patrick ,  notre directeur
général ,  qui par leur implication ,  leur savoir-faire ,  font du CAB un organisme
pertinent et incontournable .

Bonne lecture à tous !
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C ’EST  AVEC  UNE  GRANDE  F IERTÉ  ET  AVEC
BEAUCOUP  DE  GRATITUDE  QUE  JE  VOUS

PRÉSENTE  CE  RAPPORT  ANNUEL  QUI  TOURNE
UNE  PAGE  ET  EN  OUVRE  UNE  NOUVELLE .



André Vidal      

En décembre dernier ,  le CAB a

perdu un des membres de son

consei l  d 'administ rat ion,  M. André

Vidal .  Le souvenir  de son

dévouement et  de son grand coeur

restera gravé dans nos mémoires.  

Merci  André pour tout ce que tu as

fait  pour le CAB! 

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATEURS

Madame  Christine  St-Gelais

Monsieur  André  Vidal

Monsieur  Freddy  Krause

Monsieur  Marc  Vallée

VICE-PRÉSIDENTE 

    
Madame Michelle Mant

TRÉSORIER

Monsieur Rénald Fournier

PRÉSIDENTE

    
Madame  Ghislaine  Pion

SECRÉTAIRE  

   

Madame Anne-Marie Dion
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ÉQUIPE BUREAU

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

DIRECT ION  GÉNÉRALE Patrick Darrigrand

RÉCEPT IONNISTE
Mélodie B .-Fortin
Isabelle Guillemette

COMMIS -COMPTABLE Anne-Marie Lacasse

RESPONSABLE  DES  COMMUNICATIONS Julie Hamel

COORDONNATRICE  ACCOMPAGNEMENT  -

TRANSPORTS
Johanne Dagenais

COORDONNATRICE  –  PROJET
«  PROCHES  AIDANTS  ST  JEAN   »

Morgan Le Borgne

COORDONNATRICE  PROJET  RAPPID -OR
Mélodie B .-Fortin
Annie Marcotte

COORDONNATRICE  SERVICE  ALIMENTAIRE
Line Labonté
Karine Duchesne

COORDONNATRICE  RÉPIT  /  AIDANTS
NATURELS  ET  VIS ITES  AMICALES

Morgan Le Borgne
Annie Marcotte

ÉQUIPE CUIS INE

CHEF  D 'ÉQUIPE Diane Vivier
Cathy Garceau

CUIS IN IER Christian Sirois
Réjean Junior Tremblay
Christian Rémillard

SOUTIEN Denis Langlois
Yves Girouard
Mia Crysler

ACCOMPAGNATRICES

Ragida Dielbeogo
Dominique Lépine
Diane Huberdeau
Ruth Ellis
Ginette Lefort
Sonia Chaput
Natalie Mauro
Cynthia-Kim Duval
Audrey Landry

ÉQUIPE RÉP IT A IDANTS NATURELS
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Chers  bénévoles ,  chers  partenaires ,

L 'année  f inancière  qui  vient  de  se  terminer

a  été  mouvementée  et  pleine  de  nouveautés

pour  le  Centre  d 'action  bénévole  de  Saint-

Jean-sur-Richelieu .

D 'avri l  à  la  mi-mars ,  nous  avions  le  vent

dans  les  voiles  avec  l 'adaptation  à  nos

nouveaux  locaux ,  la  création  de  la  table

chaude  "Les  Délices  du  CAB " ,  la  deuxième

année  du  projet  Proches  aidants  Saint-Jean ,

les  nombreuses  demandes  pour  le  service

des  transports ,  les  demandes  de  dons  et  j 'en

passe .

MERCI  À  TOUTES  LES  PERSONNES  QUI
NOUS  AIDENT  À  FAIRE  UNE  DIFFÉRENCE
DANS  LA  VIE  DES  PERSONNES  AÎNÉES

Comme  le  reste  de  la  planète ,  nous  avons  dû  composer  avec  l ’arrivée

du  virus  Covid-19  et  les  contraintes  de  la  sécurité  publique .  Nous  avons

modifié  notre  offre  de  services  pour  répondre  aux  besoins  des  aînés  de

la  région .  De  nouveaux  bénévoles  sont  venus  nous  prêter  main  forte

pour  remplacer  les  plus  âgés ,  selon  les  recommandations  et  les

directives  gouvernementales ,  afin  de  continuer  à  répondre  aux

demandes .  Nous  leur  en  sommes  très  reconnaissants  et  nous  espérons

continuer  à  les  voir  graviter  autour  du  CAB .  

Un  autre  MERCI ,  cette  fois  pour  les  nouveaux   partenariats  créés  par

cet  élan  de  solidarité .  Merci  d ’avoir  pensé  aux  personnes  aînées  par

l ’ intermédiaire  du  CAB .  Ces  dons  sont  allés  directement  à  eux  et  les

nombreux  sourires  témoignaient  de  leur  satisfaction .  

Malgré  tous  les  inconvénients ,  la  Covid-19  aura  permis  de  constater  une

fois  de  plus  la  générosité  et  l ’entraide  de  la  communauté .

MOT DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
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RAPPORT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE
Projet  réinsertion  professionnelle   :  capacité  d ’accueil  de  cinq  (5 )

personnes  grâce  à  l ’entente  signée  avec  Emploi  Québec  en  début

d ’année .  Deux  postes  restaient  à  combler  au  31  mars  2020 .

Pour  donner  suite  au  départ  de  madame  Isabelle  Guil lemette ,  nous

avons  engagé  madame  Mélodie  Barabé  Fortin  au  poste  de  secrétaire-

réceptionniste .  De  plus ,  une  demande  de  subvention  salariale  qui  avait

été  déposée  à  Emploi  Québec  pour  ce  poste  nous  a  été  accordée  afin  de

nous  soutenir  f inancièrement  pour  une  période  de  30  semaines .  

Réception  d 'un  montant  de  1  000  $ de  la  Fondation  Laure-Gaudreault .

Renouvellement  de  notre  subvention  du  Programme  de  soutien  aux

organismes  communautaires  (PSOC )  avec  indexation .

Projet  APPUI  :  Dépôt  de  23  921  $ pour  clôturer  la  première  année  et

d 'une  partie  des  frais  rel iés  à  la  seconde  année  (69  557 ,46  $) .

Réception  du  versement  f inal  du  projet  QADA  :  11  010 ,49  $ .

11  avri l   :  sortie  à  la  cabane  à  sucre  Le  Sous-Bois  afin  de  remercier  tous

nos  bénévoles  durant  la  semaine  de  l ’Action  Bénévole  au  Québec .

Participation  de  cinquante-deux  (52 )  personnes .

Déménagement  le  2  mai  de  l ’ensemble  des  services  au  640 ,  rue

Dorchester ,  local  301  et  405  pour  le  service  alimentaire ,

Démarrage ,  suivi  et  f in  du  service  Impôt  dans  notre  nouveau  local .

À  la  suite  du  départ  f in  août  de  madame  Annie  Marcotte ,  coordonnatrice

répit  /  aidants  naturels ,  un  réaménagement  des  postes  et  fonctions  a  été

fait  avec  le  personnel  en  place .

Demandes  de  f inancement  pour  soutenir  notre  relocalisation  et  l ’achat

de  nouveau  matériel  pour  le  service  alimentaire  dans  plusieurs

fondations ,  organismes ,  PME  ainsi  qu ’au  ministère  de  la  Santé  et  des

Services  Sociaux  du  Québec .

BIEC  (Pôle  de  l ’entrepreneuriat  collectif  de  l ’Est  de  la  Montérégie ) ,  octroi

de  5  000  $ .

Octroi  de  10  830  $ de  la  Vil le  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  pour  une  aide

au  loyer .

Réception  de  3  200  $ de  la  Fondation  Carmand  Normand  pour  l ’achat

des  cuisinières .

Réception  de  1  339  $ de  Finances  et  économie  Québec  dans  le  cadre  du

service  impôt  offert  à  la  population ,  soit  1  $ par  formulaire  d ’ impôt

transmis  au  ministère .
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RAPPORT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE SUITE

Fermeture  du  dossier  FAC  concernant  notre  bail .

Don  d ’un  photocopieur  de  marque  Toshiba  et  d ’un

tableau  interactif  pour  la  salle  de  conférence  commune

par  le  Carrefour  Jeunesse  Emploi  de  Saint-Hubert .

Renouvellement  de  notre  membrariat  au  sein  du

RCABM  (Regroupement  des  centres  d ’action  bénévole

de  la  Montérégie )  et  à  la  Chambre  de  Commerce  et  de

l ’ Industrie  du  Haut-Richelieu .

Inscription  à  la  banque  des  organismes  en  attente  de

financement  de  Centraide  du  Grand  Montréal .  

Création  d ’un  partenariat  avec  le  Cercle

philharmonique  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  pour  la

réalisation  d ’un  concert-bénéfice  et  vente  de  bil lets .

Entente  signée  avec  le  ROMAN  pour  la  location  d ’un

bureau  dans  nos  locaux .

Création  d ’un  partenariat  avec  madame  Daisy  Van

Winden ,  professeur  de  yoga  dans  le  centre  Dorchester ,

afin  d ’offr ir  à  notre  clientèle  et  plus ,  huit  séances  au

tarif  de  75  $ ,  places  l imitées  à  huit  participants .

Participation  à  la  nuit  des  sans-abris  en  offrant  à

l ’organisation  200  soupes  individuelles ,  c 'est  notre

seconde  participation .

Une  stagiaire  au  service  alimentaire  a  commencé  de

façon  progressive  à  travail ler  en  collaboration  avec

SEMO  Montérégie ,  organisme  qui  s ’occupe

d ’ intégration  socio-professionnelle  d ’une  clientèle

vivant  avec  certaines  l imitations .

Réception  d 'un  montant  de  25  000  $ de  la  Fondation

J .A .  DeSève

Indexation  de  1 .8% (3  993  $)  et  rehaussement  (13  550  $)

dans  le  cadre  du  programme  de  soutien  aux

organismes  communautaires  (PSOC ) ,  volet  Mission

Globale

Réception  de  10  000  $ de  la  Fondation  Maurice

Achat  d ’un  congélateur  vertical  à  deux  portes  chez

Alimex .

Recherche  d ’une  nouvelle  f irme  comptable  pour  l 'audit

de  2019 /2020 1 1



RAPPORT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE SUITE

Réception  d ’une  bourse  de  3  500  $ du  Comité  Violence  Haut-Richelieu

Rouvil le  chapeauté  par  la  Maison  Hina  dans  le  cadre  d ’un  projet  déposé

pour  Rappid ’Or  afin  de  f inancer  tout  l ’équipement  que  l ’on  offre  à  notre

clientèle  bénéficiant  de  ce  projet  (assurance  d ’une  pérennité  du  projet ) .

Participation  de  madame  Ghislaine  Pion ,  présidente ,  lors  du  dévoilement

des  lauréats  de  la  1re  édition  des  bourses  d ’ init iatives  en  entrepreneuriat

collectif  de  la  Montérégie .

Participation  à  une  présentation  des  mesures  et  nouveaux  services  de

Services  Québec  en  Montérégie  (anciennement  Emploi  Québec ) .

Participation  de  huit  (8 )  bénévoles  à  un  projet  de  recherche  doctorale

portant  sur  les  représentations  du  viei l l issement  et  la  participation

électorale  à  l ’échelle  municipale .  Recherche  menée  par  madame  Salomé

Valette ,  candidate  au  doctorat  en  études  urbaines  au  Centre

Urbanisation  Culture  et  Société  de  L ’ Institut  National  de  Recherche

Scientif ique ,  étude  f inancée  par  le  fonds  Recherche  du  Québec-Société

et  Culture  (FRQSC ) .

À  la  suite  du  départ  de  mesdames  Cathy  Garceau  et  Karine  Duchesne  au

service  alimentaire ,  madame  Diane  Vivier  a  été  embauchée  comme

cuisinière .  De  plus ,  monsieur  Réjean  junior  Tremblay  a  été  embauché

avec  subvention  salariale  pour  trente  (30 )  semaines .

Réception  de  1  000  $ de  la  part  du  député  provincial ,  monsieur  Louis

Lemieux ,  afin  d ’accomplir  certaines  améliorations  au  service  alimentaire .

Location  de  notre  cuisine  à  la  nouvelle  entreprise  Miss  caramel  fabricant

du  caramel  maison  en  pot  ( forfait  de  20  heures )  durant  la  période .

Début  le  9  mars  dernier  du  service  impôt  dans  nos  murs .  Cette  année

pour  chaque  demande  envoyée  à  Revenu  Québec  nous  allons  recevoir

deux  (2 )  $ .  Le  service  a  été  interrompu  le  13  mars  en  raison  du  virus .

Planif ication  de  trois  ateliers  culinaires  en  collaboration  avec  le  Centre

de  Femmes  du  Haut-Richelieu .  Ces  ateliers  n 'ont  malheureusement  pas

eu  l ieu  en  raison  de  la  COVID-19 .

Recherche  de  nouvelles  entreprises  afin  d ’effectuer  des  travaux

d ’améliorations  au  service  alimentaire .   André  Boisselle  et  le  Groupe

Mercier  ont  fait  le  travail .

Réception  d 'un  don  de  1  000  $ de  la  part  de  monsieur  Louis  Lemieux ,

Député  de  Saint-Jean-sur-Richelieu  ainsi  que  des  cartes-cadeaux

d 'épiceries  pour  un  montant  de  3  000  $ .
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RAPPORT DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE SUITE

Réception  de  25  305  $ de  l 'Appui  Montérégie  comme  premier  versement

de  l 'année .

Réception  de  25% de  notre  subvention  annuelle  du  PSOC .

Versement  d 'une  avance  pour  l 'entente  signée  pour  le  répit  à  domicile

aux  aidants  naturels  d 'un  montant  de  32  799  $ .

Prêt  de  40  000  $ chez  Desjardins  dans  le  cadre  du  programme  fédéral

d 'aide  aux  PME  et  OSBL  durant  la  période  Covid-19 .  

Modification  de  plusieurs  services  durant  la  période  due  à  la  crise  Covid-

19  et  achat  de  protection  pour  se  préparer  au  déconfinement .

Entente  de  service  avec  l 'épicerie  Pasquier  afin  d 'offr ir  à  notre  clientèle

inscrite  à  l 'aide  aux  courses ,  un  service  de  l ivraison  d 'épicerie  effectué

par  quelques  bénévoles .

Entente  de  service  avec  l 'Université  de  Sherbrooke  dans  le  cadre  du

programme  d ' intervention  dans  la  communauté  (PIC )  afin  qu 'un  groupe

d 'étudiants  de  troisième  année  de  niveau  baccalauréat  puisse  nous

monter  un  plan  de  développement  pour  nous  aider  à  trouver  d 'autres

clientèles  ou  alternatives  pour  le  service  alimentaire .

Annulation  de  toutes  les  conférences  ainsi  que  les  ateliers  culinaires

après  le  9  mars  en  raison  de  la  crise  de  la  Covid-19
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640, rue Dorchester, local 301

Saint-Jean-sur-Richelieu - (Québec), J3B 5A4

450 347-7527 • 450 347-7323

info@cabstjean.org

@cabstj

PRÉSENTATION DE
L'ORGANISME

HISTORIQUE

Fondé le 21 mars 1972, avec soeur Armandine Gauthier à sa tête, l’organisme « Centre

de bénévolat de la région de Saint-Jean » a été créé dans le but de fournir des

bénévoles à diverses occasions. L’implantation du Centre d’action bénévole de Saint-

Jean est le résultat de plusieurs études entreprises par le Service social de Saint-Jean et

des démarches d’un conseil d’administration provisoire. Le 24 mars 1999, sa

dénomination a été changée pour le Centre d’action bénévole de Saint-Jean-sur-

Richelieu Inc. Ses objectifs demeurent la personnalisation du geste d’entraide et la

complémentarité des services déjà offerts par d’autres organismes.

MISSION

Promouvoir l’action bénévole dans les différents domaines de l’activité humaine. Son

rôle est de soutenir des organismes ainsi que ses membres bénévoles, tout en offrant

des services aux individus, en contribuant à améliorer la qualité de vie et le mieux-être

de la population, en favorisant les gestes d’entraide et en suscitant une réponse à des

besoins du milieu.

COORDONNÉES

WWW.CABSTJEAN.ORG
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PRÉSENTATION DE
L'ORGANISME SUITE

TERRITOIRE

   • Saint-Jean-sur-Richelieu (excluant Saint-Athanase et Iberville)

   • Saint-Blaise-sur-Richelieu
   • Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Ce territoire représente une population de près de 100 000 habitants.

SERVICES OFFERTS

• Aux bénévoles
• Aux organismes
• Aux personnes âgées, convalescentes, en perte d’autonomie

• Aux individus et aux familles isolées ou en difficulté

NOMBRE
Personnes âgées

Malades chroniques

Personnes handicapées 
physiques ou intellectuelles

1 467

12

Personnes convalescentes

CUMULATIF
DES HEURES

NATURE DE
L'OCCUPATION

NOMBRE DE
PERSONNES

Membres du conseil
d 'administration

Personnes salariées

Programme
d 'insertion sociale

TOTAL

Bénévoles inscrits

8

24

5

163

126

85

17 064

3 040

40  390

20 201

CATÉGORIE

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

TOTAL

43

59

2  865

Jeunes (17 ans et moins)

Autres participants

38

270

976

Personnes seules

RESSOURCES HUMAINES

VALEURS

Les valeurs d’un organisme représentent les balises qui servent à définir les principes, les

approches de travail et les comportements valorisés au sein de celui-ci.

LES VALEURS D’INTERVENTION

• l’action communautaire et bénévole
• l’autonomie
• le partenariat
• la qualité et l’intégrité
• la rigueur
• le professionnalisme
• l’imputabilité

LES VALEURS

ORGANISATIONNELLES

• la concertation
• la coopération
• la loyauté
• la proactivité
• la souplesse
• l’adaptation

15



SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
CLIENTÈLE VISÉE

Les personnes bénévoles.

OBJECTIFS

Soutenir l’engagement des bénévoles par de la formation, par de l’encadrement et par la

reconnaissance de leur participation dans chacun des services.

GESTION DES SERVICES

Sous la responsabilité de la direction générale et de l’équipe en place.

MOYENS  UTIL ISÉS SERVICES

GRAND TOTAL

BÉNÉVOLES

ACCUEIL ET NOUVEAUX BÉNÉVOLES 85 N/A

(appels de suivi individuel ,  jumelages et
rencontres de soutien)

ENCADREMENT ET SUPERVISION 
1 073 1

(ateliers et formations)

FORMATION/RESSOURCEMENT
2 9

(semaine de l ’action bénévole ,  fête de Noël)

ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE
2 123

(anniversaires ,  Noël et sympathies)

CARTES DE VOEUX
15 218

1  177 351
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT
DE L’ACTION BÉNÉVOLE

OBJECTIFS

Promouvoir l’action bénévole
Identifier et analyser les besoins sociocommunautaires
Collaborer, soutenir et se concerter avec les organismes bénévoles et communautaires du

milieu et avec les collaborateurs des divers secteurs de la société

Représenter les intérêts de nos membres aux instances décisionnelles du territoire

CONCERTATIONS ET COLLABORATION AVEC LE MILIEU

CLIENTÈLE VISÉE

La population et les organismes du milieu.

MOYENS  UTIL ISÉS

IDENTIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS

TÉLÉ - RADIO - JOURNAUX

FACEBOOK -BLOGUE

REPRÉSENTATIONS

ACTIVITÉS

19

294

52

147

11

GRAND TOTAL 523

17

LES  MEMBRES  DU  CONSEIL  D ’ADMINISTRATION
ET  TOUTE  L ’ÉQUIPE  DE  TRAVAIL  DU  CENTRE  SE

PARTAGENT  LA  TÂCHE  DE  PROMOUVOIR  LE
DÉVELOPPEMENT  AUPRÈS  DES  ORGANISMES .



(appels sécurisants et service RAPPID +OR)

INTERVENTIONS DE SÉCURITÉ
18 518

SERVICES AUX AIDANTS NATURELS 1 312 128

SERVICES OFFERTS

SERVICES AUX INDIVIDUS

SERVICES BÉNÉVOLES

CLIENTÈLES VISÉES

Les personnes âgées 
Les personnes convalescentes 
Les malades chroniques 
Les personnes ayant un handicap physique et/ou intellectuel 

Les familles qui soutiennent ces personnes  
Les personnes démunies évoluant dans un contexte de précarité.

OBJECTIF

Soutenir l’engagement des bénévoles par de la formation, par de l’encadrement et par la

reconnaissance de leur participation dans chacun des services.

CLIENTÈLE

ACCOMPAGNEMENT - TRANSPORT
MÉDICAL

2 486 28398

AIDE AUX COURSES 880 1190

VISITES AMICALES 831 3442

PLATS CUISINÉS 4 569 37275

MAINTIEN À DOMICILE

GRAND TOTAL 10  741 121885

PROCHES AIDANTS SAINT-JEAN 147 131

TÉLÉPHONES SÉCURISANTS 498 43
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AIDE À LA RÉDACTION
DE FORMULAIRES

Le  Centre  d ’action  bénévole  fournit  de  l ’aide

pour  remplir  les  formulaires  gouvernementaux

aux  personnes  de  tous  âges .

Un  support  individualisé  pour  remplir  des

formulaires  tels  :

Une  allocation  logement

Une  rente  de  retraite

Une  prestation  de  sécurité  de  viei l lesse

Un  certif icat  ou  une  copie  d ’acte  de

naissance

17
SERVICES
RENDUS

INFORMATIONS ET
RÉFÉRENCES

Par  ce  service ,  le  Centre  informe  sa  clientèle  en

diff iculté .  I l  l ’oriente  vers  les  ressources  du

milieu  qui  sont  susceptibles  de  répondre

adéquatement  aux  besoins  exprimés .  En  agissant

ainsi ,  le  Centre  lui  permet  de  mieux

s ’ intégrer  dans  son  environnement ,  de  posséder

une  plus  grande  connaissance  des  ressources  du

milieu  et  de  développer  des  habiletés  dans  la

prise  en  charge  de  sa  situation .  Ce  service  est

réalisé  par  notre  secrétariat  à  l ’accueil .
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SERVICES AUX ORGANISMES
Le Centre d’action bénévole de St-Jean-sur-Richelieu offre divers services aux

organismes. Que ce soit par le recrutement et la référence de bénévoles, l’offre de

services-conseils ou l’aide technique, le soutien des organismes se fait dans une

perspective communautaire. Il s’agit d’une démarche qui laisse aux groupes visés

l’entière responsabilité et tout le leadership concernant leur devenir.

CLIENTÈLES VISÉES

Les groupes, les associations, les organismes communautaires et les institutions

parapubliques.

OBJECTIFS

Encourager et faciliter le travail des organismes bénévoles et communautaires quant à

la réalisation de leur mission, et ce, dans un esprit d’entraide et de respect de leur

autonomie. Référer des bénévoles aux organismes et aux institutions parapubliques.

Dans un esprit d’entraide, le Centre d’action bénévole collabore avec les organismes

afin de trouver des solutions aux divers besoins du milieu.

PROMOTION DE
LEURS DÉPLIANTS

N/A N/A1

SUPPORT DE
BÉNÉVOLES AUPRÈS
D ’UN ORGANISME

18 2 200637

GRAND TOTAL 18 2  200638

SERVICES  

OFFERTS
BÉNÉVOLES HEURESSERVICESORGANISMES

30

24

54

GESTION DES SERVICES

La gestion des services est assurée principalement par la direction générale. La

diffusion des besoins est réalisée par la responsable des communications. Le Centre

d’action bénévole rend disponibles les dépliants et expose les affiches des organismes

dans ses locaux. De plus, les bénévoles qui ont d’autres attentes que celles offertes par

le Centre sont mis en contact, par courriel et par les médias sociaux, avec d’autres

organismes susceptibles de mieux y répondre.

DÉFIS ET ENJEUX

Soutenir les organismes dans l’accomplissement de leur mission
Participer à l’élaboration d’actions et de projets communs
Favoriser la collaboration avec les organismes
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CONSEIL  D ’ADMINISTRATION

RÉUNIONS RÉGULIÈRES 5
COMITÉS ,  PLANIFICATION ,  ETC .

BÉNÉVOLES

8
1

66
31

GESTION ADMINISTRATIVE

CLIENTÈLES VISÉES

Les membres du Conseil d’administration, le personnel salarié et les bénévoles affectés

aux diverses tâches.

OBJECTIFS

Assurer le bon fonctionnement de l’organisme, définir et réaliser les orientations et le plan

d’action. Gérer les ressources humaines, matérielles et financières. Supporter les champs

d’activités dans l’atteinte de leurs objectifs.

ACTIVITÉS SERVICES

ACCUEIL  ET  RÉCEPTION

ACCUEIL DES VISITEURS 1 416
APPELS REÇUS AU CENTRE 6 976

RÉFÉRENCES AUX INDIVIDUS ET 

AUX ORGANISMES

HEURES

338
581

1852 217

GRAND TOTAL 14  720

SOUTIEN  CIVIQUE  ET  TECHNIQUE

AIDE AUX FORMULAIRES 1817

APPELS SORTANTS RÉCEPTION 3414 094

SERVICES HEURES
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Ce service est offert aux personnes nécessitant d’être accompagnées à leurs rendez-

vous médicaux tels que :

• Rendez-vous annuel
• Dialyse
• Chimiothérapie

ACCOMPAGNEMENT - 
TRANSPORT MÉDICAL

OBJECTIFS

Le service a été développé dans le but de maintenir l’autonomie de la personne et de lui

permettre de demeurer dans son milieu de vie le plus longtemps possible tout en lui

permettant de sortir de l’isolement, et ce, grâce à des bénévoles qui l’accompagnent à ses

rendez-vous médicaux. Ce service se distingue du transport adapté ou du taxi, le bénévole

accompagnant l’usager tout le long de son rendez-vous et jusqu’à son retour à la maison.

• Radiothérapie
• Dentiste
• Optométriste

398
CLIENTÈLE

2 486
SERVICES
RENDUS

104 356
KILOMÈTRES

• Physiothérapie

SERVICE DES TRANSPORTS

TÉLÉPHONES 9 932 13 3243 392

SERVICES  
OFFERTS

APPELS
ÉMIS TOTALAPPELS

REÇUSPAR  JOUR

70

TRANSPORTS 880 3 3662 486

SERVICES  
OFFERTS COURSES TOTALMÉDICAUXPAR  JOUR

18

PAR  ANPAR  JOUR

NOUVELLES INSCRIPTIONS 2001

PERSONNES RENCONTRÉES 8665

TRANSPORTS ANNULÉS ,  REPORTÉS OU
REFUSÉS ,  CHANGEMENT DE CHAUFFEUR

1 0276
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Ce service s’adresse à une clientèle ayant besoin d’un bénévole accompagnateur,
sur place, pour faire leurs courses. La personne peut bénéficier de cette aide
pendant toute la durée de ses emplettes, jusqu’à concurrence de 3 heures en
tout, et ce, en toute quiétude. Les clients doivent s'inscrire pour utiliser ce
programme.

AIDE AUX COURSES

OBJECTIFS

Le service a été développé dans le but de maintenir l’autonomie de la personne et de lui

permettre de demeurer dans son milieu de vie le plus longtemps possible tout en lui

permettant de sortir de l’isolement, et ce, grâce à des bénévoles qui l’accompagnent.

EMPLETTES AUTORISÉES

• Épicerie   • Caisse populaire ou banque   • Pharmacie.

COÛT IDENTIQUE POUR LES DEUX SERVICES

Ces services sont bénévoles. Cependant, des frais sont à débourser pour couvrir les frais

d’essence. Le tarif à prévoir pour le kilométrage est de 0,50 $/ km (minimum 10 $).

Un frais administratif annuel est demandé : 10 $ ouverture de dossier et dossier existant.

90
CLIENTÈLE

880
SERVICES
RENDUS

18 037
KILOMÈTRES
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Ce service est dédié aux aidants naturels qui prennent soin d’un proche âgé de 55 ans
et plus. (Ne s’applique pas aux personnes atteintes d’Alzheimer).

AIDE ET SOUTIEN 
AUX AIDANTS NATURELS

OBJECTIFS

Favoriser le maintien à domicile de la personne en perte d’autonomie
Soutenir et informer
Prévenir l’épuisement et l’isolement
Soulager le stress et l’anxiété causés par la situation
Permettre le partage d’expériences et d’idées
Créer un réseau d’entraide

Cafés-rencontres
Écoute et soutien individuel, par téléphone ou en personne

SERVICES DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS

(ASAN)

DÉFIS ET ENJEUX 2019-2020 :
Publiciser le service ASAN auprès de la population (Facebook et journaux locaux)

20
BÉNÉFICIAIRES

INSCRITS
12

BÉNÉFICIAIRES
ACTIFS

5
NOUVELLES

INSCRIPTIONS

8
RENCONTRES DE

SOUTIEN EN GROUPE

16,5
HEURES

D'INTERVENTION
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TERRITOIRE

Le Haut-Richelieu (excluant la 

municipalité de Saint-Brigide d’Iberville)

RÉPIT AUX AIDANTS NATURELS
Ce service offre des visites à domicile faites par une accompagnatrice formée, employée par

notre Centre, afin de permettre au proche aidant qui s’occupe d’un proche aîné en perte

d’autonomie (ne s’applique pas aux personnes atteintes d’Alzheimer) de bénéficier de

quelques heures par semaine pour se ressourcer ou vaquer à d’autres occupations en toute

tranquillité.

OBJECTIFS

Prévenir l’épuisement de l’aidant
Soulager le stress et l’anxiété
Contribuer au maintien à domicile de la personne en perte d’autonomie

SERVICES

Une première visite à domicile est effectuée par la coordonnatrice afin de connaître

davantage les personnes et d’évaluer leurs besoins pour faire un jumelage adéquat avec une

accompagnatrice. Par la suite, sur une base régulière, des visites de 4 à 8 heures par semaine

sont effectuées, de jour ou de soir, selon les besoins des bénéficiaires et ceux déterminés par

le CISSS de la Montérégie-Centre.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Les bénéficiaires doivent être référés par un intervenant social du CISSS de la Montérégie-

Centre et doivent être âgés de 50 ans et plus.

NOTRE ÉQUIPE EST

Encadrée par un code d’éthique axé sur le respect, la dignité et la confidentialité

Soumise aux vérifications des antécédents judiciaires
Formée en RCR (réanimation cardio-respiratoire) et pour les bases de déplacement de

personnes sécuritaire (PDSB)
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RÉPIT AUX AIDANTS 
NATURELS     
DÉFIS ET ENJEUX 2019-2020 :

Engagement de deux (2) nouvelles accompagnatrices suite au départ de deux (2)

personnes.
En date du 31 mars 2020, il y avait trois (3) personnes en attente de services.

Il y a beaucoup de changements qui peuvent survenir d’une semaine à l’autre.

L’annulation de répits pour rendez-vous médicaux ou autres en lien avec la santé est ce

qui arrive le plus souvent. Les décès et les vacances des bénéficiaires sont d’autres

facteurs à tenir compte. La moyenne d’heures à maintenir par semaine est de 110.

Le financement de ce service est réalisé grâce au CISSS Montérégie-Centre pour un

total de 5 200 heures de répit à domicile offert aux familles.

- Suite

28
BÉNÉFICIAIRES  AYANT
REÇU  UN  SERVICE

1 312
SERVICES  RENDUS

5 200
HEURES  UTILISÉES

7
ACCOMPAGNATRICES

3
PERSONNES  SUR  LA  LISTE
D ’ATTENTE  AU  31  MARS

12
DOSSIERS  FERMÉS

NOUVELLES
INSCRIPTIONS

8
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Ce service s’adresse aux personnes âgées souffrant de solitude, afin de leur apporter

présence et réconfort.

Un bénévole se rend régulièrement au domicile pour une visite afin de tenir

compagnie, discuter et apporter du réconfort. À l’occasion, le bénévole appelle, s’il ne

peut se déplacer, pour discuter et apporter un peu de soleil dans la journée de la

personne aînée. Ce bénévole a souvent le rôle de confident.

Le jumelage bénévole-bénéficiaire est effectué par la responsable du service, suite à

une rencontre d’information et un questionnaire sur les intérêts. Le jumelage se fait

selon les besoins des bénéficiaires et les intérêts des bénévoles.

VISITES AMICALES

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Personnes de 55 ans et plus vivant l’isolement, l’ennui et la solitude.

PROBLÉMATIQUES

Désistement des bénévoles 
La demande en visites amicales est très importante. De ce fait, la liste d’attente ne fait

qu’augmenter.

42
BÉNÉFICIAIRES

34
BÉNÉVOLES

1 728
HEURES
UTILISÉES

1 329
SERVICES
RENDUS

LISTE  D 'ATTENTE

60

27
JUMELAGES
EFFECTUÉS

8
NOUVEAUX
BÉNÉVOLES

4
BÉNÉVOLES  QUI
SE  SONT  DÉSISTÉS
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SERVICE ALIMENTAIRE
Le service alimentaire est un service de livraison à domicile de plats nutritifs ,

congelés , offrant un menu de plus de 25 repas variés , à peu de frais . De plus ,

depuis mai 2019 , nous offrons un menu de table chaude du lundi au jeudi
inclusivement .

OBJECTIFS

Favoriser le maintien à domicile
Contrer la malnutrition chez les aînés en stimulant leur appétit en suivant le guide

alimentaire canadien.

Aider les personnes ayant des contraintes physiques ou de santé mentale
Offrir un repas chaud tous les midis dans une cafétéria ouverte au grand public

Continuité dans la prise de commande mensuelle ou hebdomadaire .

Augmentation du prix à 7 .50 $.

En moyenne par semaine , l ’équipe de la cuisine produit 480 repas en plus
des soupes .

Nous avons fait appel à du personnel surnuméraire .

Nous recevons régulièrement des dons de la Saint-Vincent-de-Paul .
Vérification des prix des fournisseurs à chaque semaine .

Renouvellement du programme d ’intégration sociale et professionnelle en
collaboration avec Emploi-Québec et SEMO Montérégie afin de donner des
aptitudes et des habitudes de travail à une clientèle ayant une difficulté
d ’employabilité . Nous avons cinq (5) postes disponibles en cuisine . Pour
l ’année 2019-2020 , cinq (5) participants ont fait partie du programme . Trois
(3) participants sont actuellement en poste .         

COMPTE RENDU
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- Suite

22 590
REPAS
VENDUS

SERVICES
RENDUS

4 899

275
CLIENTÈLE

SERVICE ALIMENTAIRE   

Préparation du buffet offert à plus de 100
convives lors de notre activité d ’inauguration .

Augmentation du nombre de routes pour les
livraisons les mardis pour donner suite aux
nouvelles demandes de la clientèle
(conséquence de la COVID-19) .

Afin de bénéficier de plus d ’espace pour les
préparations congelées ,  achat d ’un
congélateur vertical à deux portes .

Dès janvier ,  changement de méthode de
travail et de contrôle au niveau administratif
et de la production dans le service
alimentaire .

COMPTE RENDU - suite
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Maintenir le nombre de visites à domicile
Une seule bénévole active pendant quelques
mois (un bénévole à déménagé et l’autre a
cessé de faire des visites)

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

18
VISITES  À
DOMICILE

BÉNÉVOLES
ACTIFS

5

PROGRAMME RAPPID-OR
Des  visites  à  domicile  sont  effectuées  par  les  policiers  et  les  pompiers
accompagnés  d ’un  bénévole  du  CAB  pour  vérif ier  la  sécurité  des  l ieux  et
prodiguer  des  conseils  aux  occupants .   Ces  visites  permettent  à  la  fois
d 'améliorer  la  sécurité  de  personnes  vulnérables ,  de  briser  leur  isolement
et  de  prévenir  certains  abus  à  leur  égard .  Considérant  l ’emploi  du  temps
chargé  des  autorités ,  les  visites  ont  l ieu  seulement  un  mercredi  par  mois .

Les  personnes  visitées  dans  le  cadre  du  programme  reçoivent  une  trousse
de  sécurité  comprenant  notamment  une  feuil le- loupe ,  du  ruban
antidérapant ,  une  veil leuse ,  un  tapis  de  bain  ainsi  qu ’une  enveloppe
contenant  les  ressources  disponibles  pour  les  aînés  de  la  vi l le .

RÉALISATIONS

Recrutement et formation de nouveaux bénévoles

DÉFIS ET ENJEUX

È É

Résider dans un appartement ou une maison
Être âgé de 60 ans et plus
Habiter seul
Avoir un faible revenu
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PROCHES AIDANTS SAINT-JEAN 
DES SERVICES POUR LES PROCHES AIDANTS
Le  projet  «  Proches  Aidants  St-Jean   »   est  établi  sur  une  période  de  trois

années .  I l  s ’adresse  aux  personnes  de  35  ans  et  plus  qui  prennent  soin ,  sans

rémunération ,  d ’un  parent ,  d ’un  ami ,  d ’un  voisin  ou  d ’un  proche  atteint

d ’une  incapacité  permanente  ou  temporaire  due  au  viei l l issement  et  ce ,  sur

tout  le  territoire  Haut-Richelieu  –  Rouvil le .  Veuil lez  noter  que  tous  ces

services  sont  gratuits .

Le  projet  «   Proches  Aidants  St-Jean   »  est  rendu  possible  grâce  au  soutien

financier  de  l ’Appui  Montérégie .

Apporter des compétences et des connaissances en lien avec la
problématique de proche aidant

VOLET FORMATION
OBJECTIF

Huit  (8 )  rencontres  par  cohorte  de  formation

Différents  thèmes  sont  abordés   :

Des  professionnels  spécial isés  dans  ces  questions  viennent  animer  les

séances .

De  l ’aide  au  transport  est  également  proposée  aux  proches  aidants .

Comment aider sans s ’épuiser : l ’usure de compassion
Les aspects juridiques et financiers
La communication
Le deuil , etc .

19
BÉNÉFICIAIRES

48
HEURES  DE
FORMATION

16
RENCONTRES

248
ACCOMPAGNEMENTS
TRANSPORT  EFFECTUÉS

31



PROCHES AIDANTS SAINT-JEAN

Un  accompagnateur  formé  donne  des  activités  d ’encadrement  et  de

stimulation  auprès  de  la  personne  aidée .

Offrir du répit afin de procurer du temps de repos aux proches aidants

VOLET HALTE-RÉPIT

OBJECTIF

- suite

L U N D I
9  h  3 0  à  m i d i

M E R C R E D I
M i d i  à  1 6  h

J E U D I
1 6  h  3 0  à  1 9  h

S A M E D I
9  h  3 0  à  m i d i

REPRÉSENTATION

Organisation d ’un spectacle avec
Chantal Fleury  «Aidante naturelle ,

y 'a rien de naturelle là-dedans ! » 

Participation à la table de
concertation des intervenants du
ROMAN

383,5
HEURES  DE

RÉPIT  OFFERTES

SÉANCES

131

12
BÉNÉFICIAIRES

(PERSONNES  AIDÉES)
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CLINIQUE D'IMPÔT
Ce service sans rendez-vous de déclarations de revenus pour l’impôt a été mis sur pied pour

une clientèle à faible revenu. La Clinique d’impôt est offerte à peu de frais grâce à une

équipe de bénévoles formés chaque année par l’Agence du revenu du Canada et Revenu

Québec. Les critères d’admissibilité ont été établis par le gouvernement du Canada dans le

cadre du Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt (PCBMI).

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Personne seule ayant des revenus ne dépassant pas 35 000 $ 

Couple ou famille monoparentale (un adulte + un enfant) ayant des revenus ne dépassant

pas 45 000$          

*Chaque enfant à charge supplémentaire 2 500 $

18 - 34 ANS

17 + 12

91

35 - 54 ANS 164

64 - 74 ANS

55 - 64 ANS 256

297

35 - 54 ANS 270

CLIENTÈLE 2020 1 090

ANNÉES ANTÉRIEURES 20

GRAND TOTAL 1  110

LA  CL IN IQUE  D ' IMPÔT  2019
A  ÉTÉ  INTERROMPUE  PAR
LES  MESURES  D 'URGENCE
SANITAIRE  EN  L IEN  AVEC
LA  COVID - 19  APRÈS  TROIS

JOURS  D 'OPÉRATION .

REPRISE  LE  4  MAI  2020 .

508
HOMMES

582
FEMMES
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FORMATIONS ET CONFÉRENCES
Formations et conférences offertes au Centre d’action bénévole Saint-Jean-sur-Richelieu

en 2019-2020

Offrir des conférences et des formations adaptées à notre clientèle et aux
organismes afin d ’améliorer les connaissances et les compétences .

OBJECTIF

ACEF Rive-Sud
16 personnes présentes
Santé financière à la retraite

Me Suzanne Vézina Notaire et conseillère
juridique - Deux (2) rencontres  
20 et 19 personnes présentes
Comment bien gérer sa succession

Curateur Public du Québec - Deux (2) rencontres
18 et 15 personnes présentes
Renseignements concernant  :
- L ’inaptitude
- Le mandat de protection
- Les rôles et responsabilités du représentant légal 

Revenu Québec - Trois (3) rencontres 
15-20 et 8 personnes présentes
Les aînés et la fiscalité

Agence du Revenu du Canada - Deux (2) rencontres
17 et 18 personnes présentes
Impôts et déductions

Atelier « Dans la peau d’un aîné »
11 personnes présentes
Vieillissement et bientraitance  :  six (6) thématiques
- Vision
- Audition
- Mobilité
- Agilité
- Cognition
- Deuils

Séance d’information Service Canada - Deux (2) rencontres
10 et 22 personnes présentes

Explication du système de revenu du Canada ,  notamment le
programme de la Sécurité de la vieillesse
- Pension de la Sécurité de la vieillesse
- Supplément de revenu garanti
- Allocations pour les personnes âgées de 60 à 64 ans

Blandine Soulmana
16 personnes présentes
Respecter ses limites sans se
culpabiliser

CAAP Montérégie
13 personnes présentes
Les résidences privées pour aînés

Confé-show de Chantal Fleury
30 personnes présentes
«  Aidante naturelle ,  y a rien de
naturel là-dedans »
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COMMUNICATIONS
•  Diffusion d 'annonces de 14 organismes

GOOGLE ADS
Annonce affichée à 5 044 reprises sur un
ordinateur, une tablette ou un cellulaire
656 personnes ont cliqué sur le lien
Taux de clics moyen de 13.01%
Google Ads est offert gratuitement aux
OBNL, sous certaines conditions.

FACEBOOK
1 024 abonnés à la page
4 159 interactions durant l’année
Du contenu de la page du CAB s’est
retrouvé sur 64 298 écrans uniques
141 publications diverses ont été faites au

cours de l'année

13 471 visiteurs sur le site Internet -      de 46 %

590 visites via un lien sur Facebook -      de 7%

Ventes sur le site Internet de 16 215$ (      de 8%) pour un total de 303 commandes (     de 5%)

Commande moyenne de 58,56$ -      de 11%

Taux de retour de 51,47% (fidélisation) -      de 15%

SITE INTERNET

Guide loisirs Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu - Printemps 2020
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SERVICES
COURRIELS

SORTANTS

COURRIELS

ENTRANTS

GRAND TOTAL 10  76812  468

DIRECTION 4 4046 292
RÉCEPTION 1 4241 900
SERVICE ALIMENTAIRE 988944
AIDANTS NATURELS 9281 280
AÎNÉS 340408
TRANSPORT 616576
COMPTABILITÉ 1 024572
COMMUNICATIONS 1 044496

MOYENNE

PAR  JOUR

10  768

59
18
11
12
4
8
9
9



REPRÉSENTATION ET
CONCERTATION
AVRIL

Rencontre avec l’organisme communautaire Amélys au sujet de leur nouveau
projet de répit longue durée
Repas cabane à sucre dans le cadre de la semaine de reconnaissance des
bénévoles
Présentation des services aux intervenants du CLSC (Morgan et Annie)

2

11

16

Représentation dans le cadre de la proclamation de la semaine de la police et du
programme RADAR
Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu
Troc M

10

22
23

MAI

JUIN

Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie
Table des aînés du Haut-Richelieu
Formation RCR des bénévoles du service des transports
Formation "Accompagnement professionnel" pour les accompagnatrices du
répit à domicile
Formation RADAR pour les bénévoles des visites amicales

12
18
21
23

25

Rencontre avec Emploi-Québec
Inauguration des nouveaux locaux - 5 à 7 du CAB 

Enregistrement d'une entrevue à l'émission "Studio Saint-Jean" avec M. Louis
Lemieux, député provincial
Formation RCR pour les accompagnateurs répits à domicile

2
7
15

23

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Remise de chèque de la Fondation Laure-Gaudreault - 1000$

Colloque TRCAM
Activité de bientraitance au marché public du Haut-Richelieu dans le cadre de la
Journée internationale de lutte contre la maltraitance aux aînés
Rencontre du comité clinique RADAR

1
3
15

20

36



REPRÉSENTATION ET
CONCERTATION suite

Rencontre Pôle de l'entrepreneuriat 
Rencontre du comité clinique RADAR
Table de concertation des aînés du Haut-Richelieu
Présence au Salon Vitalité 50+ organisé par la FADOQ
Rencontre avec Guyane Marcoux de la Société Alzheimer du Haut-Richelieu
Présence à la remise du chèque pour le service Rappid-OR organisée par le
Comité Violence Haut-Richelieu
Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie

1
5
13

15-16
26
26

28

Kiosque au concert du Cercle philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu -

Partenariat pour la vente de billets
8

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

Séance d’information de l’Agence du Revenu du Canada.27

Rencontre avec le Centre des femmes afin de discuter d’une future collaboration
lors d’un café rencontre sur le travail invisible de la femme (rôle du proche
aidant). 
Séance d’information de Revenu Québec « Les ainés et la fiscalité ». 

Séance d’information du Curateur Public du Québec
Présence à la table de concertation des intervenants du ROMAN (Regroupement
des organismes d’aidants naturels).

4

11
17
26

JANVIER

FÉVRIER

MARS
Participation au café-rencontre sur le travail invisible des femmes au Centre des
femmes.

16
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Vous trouverez ci-joint nos statistiques, comptabilisées par notre système de base de

données « CABSYS » pour l’année 2019 – 2020.

CABSYS est un logiciel de gestion créé et offert par le Regroupement des Centres d’action

bénévole de la Montérégie (RCABM), conjointement avec l’Agence de la santé et des

services sociaux de la Montérégie. Cet outil de gestion en ligne a été créé dans le but

d’avoir une uniformité entre les rapports et les données des CAB et aussi pour permettre

au RCABM d’avoir accès aux statistiques et aux informations sur les actions des CAB de

toute la Montérégie.

Il est à noter que ce rapport ne présente pas la totalité de nos actions, car il ne cumule pas

tous les services que nous avons offerts, certains ne faisant pas partie du « panier de service

» standard des CAB.

ANNEXES - DONNÉES
STATISTIQUES

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS

RCABM : CAB DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

DU 2019-04-01 AU 2020-03-31
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ANNEXES - DONNÉES STATISTIQUES
suite
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ANNEXES - DONNÉES STATISTIQUES
suite

40



REVUE DE PRESSE

Le Richelieu - 9 avril 2019

Le Canada Français - 11 avril 2019
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Le Canada Français - 2 mai 2019

Le Canada Français - 11 avril 2019
En collaboration avec le CAB Iberville

Le Courrier - 

15 mai 2019

REVUE DE PRESSE
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Le Courrier - 5 juin 2019

Le Richelieu - 11 juin 2019

REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE
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Le Canada Français 

15 août 2019
Le Canada Français 

29 août 2019

Le Courrier 

29 août 2019

Le Richelieu - 27 août 2019

REVUE DE PRESSE
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Le Richelieu - 30 octobre 2018

Le Canada Français - 29 août 2019

REVUE DE PRESSE

Le Canada Français - 17 septembre 2019

Le Canada Français - 19 septembre 2019

Le Canada Français - 10 octobre 2019

Le Canada Français - 15 octobre 2019
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Le Canada Français - 15 octobre 2019

REVUE DE PRESSE
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REVUE DE PRESSE

Youtube Studio Saint-Jean - 13 novembre 2019

Le Canada Français - 28 novembre 2019

48



REVUE DE PRESSE
Le Canada Français - 2 janvier 2020

Le Richelieu - 25 février 2020
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Le Canada Français - 5 mars 2020

REVUE DE PRESSE

Le Canada Français - 12 mars 2020
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REVUE DE PRESSE

Le Richelieu - 24 mars 2020

Le Canada Français - 26 mars 2020
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Une initiative de Québec Ami des Aînés

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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