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LES PARTENAIRES

Actions Dépendances

Alt Informatique

Appui Montérégie

Cabane à sucre le Sous-Bois

Centraide du Grand Montréal

Centre des femmes du Haut-Richelieu

Centre intégré de santé et de services

sociaux de la Montérégie-Centre et de la

Montérégie-Ouest

Chambre de commerce et de l’industrie

du Haut-Richelieu

Cheminots du CN dans la collectivité

CiMa-Pak

CNESST

Corporation de développement

communautaire Haut-Richelieu-Rouville 

Curateur public du Québec

Desjardins

Épicure

Équijustice 

Finances et Économie Québec

Fondation Carmand Normand

Fondation du Grand Montréal

Fondation Hewitt

Fondation J.A. DeSève

Fondation Laure-Gaudreault

Fondation Philantra

Fonds d'urgence pour l'appui

communautaire

Gestion Division AP Inc.

Groupe Mercier 

Institut national de la recherche

scientifique

Institut Nazareth et Louis-Braille

Investissement Québec

La Mosaïque

Le Canada Français

Le Richelieu

Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Michel Thuot entreprise

Ministère de la Famille

Ministère de la justice

Ministère de l'Emploi et de la

Solidarité

Ministère des aînés et des proches

aidants

Ministère du Revenu du Canada

Ministère du Revenu du Québec

Moisson Rive-Sud

Pôle de l’entrepreneuriat collectif de

l’Est de la Montérégie

Regroupement des organismes

montérégiens d’aidants naturels 

Regroupement des centres d’action

bénévole de la Montérégie

Rheinmetall Canada

Rodrigue Côté CPA inc.

SEMO Montérégie

Service de Police - Ville de Saint-Jean-

sur-Richelieu

Service Sécurité incendie - Ville de

Saint-Jean-sur-Richelieu

Services Québec

Société canadienne du cancer

Société Saint-Vincent-de-Paul de

Saint-Jean

TROC Montérégie

Unique Design

Université de Sherbrooke

Université Laval

Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Donateurs privés

Entreprises locales donatrices
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DU C.A.
Ghislaine Pion
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport

annuel de l’année 2021-22. Au cours de l’année, la

Covid, toujours présente dans le portrait, a continué de

complexifier le travail de notre équipe. Mesures de

protection, distanciation, tests rapides, isolement

préventif ont fait partie de notre quotidien. Encore une

fois notre personnel et nos bénévoles se sont adaptés

pour continuer à offrir les services.

L’année dernière s’était terminée par la mise en place,

sous forme de projet pilote, d’un service de dépannage

alimentaire. Il s’agit d’une aide ponctuelle, offerte à des

personnes référées, le temps qu’elles puissent

s’organiser, s’inscrire à des services réguliers.

Malheureusement, il appert que ce service a été très en

demande au cours de l’année et il faudra trouver du

financement pour le pérenniser.

Le conseil d’administration a aussi travaillé à la

planification stratégique qui aboutira au dépôt d’un

plan d’action d’ici l’automne.

Bref, encore une année fort occupée qui n’aurait pas

été possible sans le travail précieux de nos employés et

le soutien inestimable de nos bénévoles.

Bonne lecture !

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE
Mme Ghislaine Pion

 

VICE-PRÉSIDENTE
Mme Michelle Mant

 

SECRÉTAIRE  

Mme Anne-Marie Dion

 

TRÉSORIER
M. Rénald Fournier

 

ADMINISTRATEURS
Mme Christine St-Gelais

M. Freddy Krause

M. Marc Vallée

M. Serge-Albert Lingani
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PATRICK DARRIGRAND
Directeur général

ISABELLE NERSESSIAN
Adjointe administrative

ANNE-MARIE LACASSE
Commis-comptable

JULIE HAMEL
Responsable des communications

JOHANNE  DAGENAIS
Coordonnatrice accompagnement -
transports

MORGAN LE BORGNE
Coordonnatrice – Proches Aidants
St-Jean, répit / aidants naturels et

visites amicales

LINE LABONTÉ
Coordonnatrice du service
alimentaire

DIANE VIVIER
Chef d'équipe

YVES GIROUARD
Soutien

DENIS LANGLOIS
Soutien

RÉJEAN JUNIOR TREMBLAY
Aide-cuisinier

ABRAHAM BAYO ESPINOZA
Soutien

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL

Réceptionniste et coordonnatrice RAPPID-ORMÉLODIE B.-FORTIN

A c c o m p a g n a t r i c e s
RAGIDA DIELBEOGO
DOMINIQUE LÉPINE
DIANE HUBERDEAU
RUTH ELLIS

É Q U I P E  R É P I T  A I D A N T S  N A T U R E L S

GINETTE LEFORT
SONIA CHAPUT
GHISLAINE CHAMPAGNE 
AUDREY LANDRY
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Chers bénévoles, 

chers partenaires,

L’an 2 de la pandémie, qui est souhaitons-le en train de se terminer, a été encore

une fois mouvementé. Nous avons dû nous adapter continuellement, mais nous

avons réussi à passer au travers grâce à vous.

Comme le reste de la planète, nous avons dû composer avec cette réalité. Nous

avons adapté nos services pour répondre aux besoins des aînés, mais aussi à ceux

de plusieurs personnes pour qui une aide alimentaire d’urgence et ponctuelle

devenait essentielle.

Durant l’année, de nouveaux bénévoles se sont greffés à nos anciens et sont venus

soutenir nos actions pour répondre le plus adéquatement possible aux demandes

reçues. Nous leur en sommes très reconnaissants.

Un gros merci également à tous nos partenaires qui ont pensé aux personnes

aînées par notre intermédiaire.

Et comme je vous le disais l’an passé, malgré tous les inconvénients que nous

avons rencontrés nous avons pu encore une fois constater la générosité et

l’entraide de l’ensemble de la communauté.

Merci à toutes les personnes qui nous aident à faire une différence dans la vie de

notre clientèle.

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Patrick Darrigrand
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Projet réinsertion professionnelle : capacité d’accueil de cinq (5) personnes
grâce à l’entente signée avec Services Québec en début d’année. Un poste
restait à combler au 31 mars 2022.

Renouvellement de notre subvention du Programme de soutien aux
organismes communautaires (PSOC) avec indexation de 1.6% (4142$) et
rehaussement (5900 $), volet Mission Globale. Prolongation en cours de notre
convention.

Projet APPUI : Dépôt de 25 305 $ pour clôturer le projet 2020-2021.
Dépôt et acceptation du nouveau projet Appui pour les trois prochaines
années.

Renouvellement de notre membrariat au sein du RCABM (Regroupement des
centres d’action bénévole de la Montérégie).

Actualisation de notre inscription à la banque des organismes en attente de
financement de Centraide du Grand Montréal. 
Embauche de Madame Isabelle Nersessian au poste d’adjointe administrative,

nous avons bénéficié d’une subvention salariale pour trente semaines.

En moyenne, 23 bénévoles sont venus nous soutenir chaque semaine depuis le
début mars pour assurer la fabrication de repas et les livraisons au service
alimentaire.

Notre député provincial, Louis Lemieux, nous a aidé tout au long de l’année,

que ce soit au niveau financier ou dans la création de nouveaux partenariats,

afin de soutenir la population au niveau alimentaire.

Dépôt de plusieurs demandes de financement ou de dons en matériel à
différentes entreprises et fondations.

Quelques dons de particuliers nous ont été octroyés en personne, en ligne ainsi
que par le bureau des infractions et amendes situé à Québec.

À la suite de différentes demandes déposées dans plusieurs organisations, nous
avons reçu : 

1 000 $ - Fondation Laure-Gaudreault

10 830 $ - Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour une aide au loyer

33 284 $ - Ministère de la Santé et des Services sociaux, programme Action

Aînés du Québec, subvention totale prévue 41 605 $.

250 $ - Rheinmetall Canada.

838.10$ - Cégep de Saint-Jean-sur Richelieu, activité de levée de fonds, le 8

mai 2021, organisée par un groupe de cinq (5) étudiants piloté par Monsieur
Alexandre Gosselin, un de nos bénévoles du service alimentaire.

25 000 $ - Fondation J.A. DeSève pour l’aide alimentaire d’urgence.

5 000 $ - Monsieur Louis Lemieux, député pour offrir un dépannage

alimentaire ponctuel à la population de Saint-Jean-sur-Richelieu dans le
besoin et faire du référencement aux autres OSBL dont le mandat est
d’accompagner cette clientèle sur du plus long terme.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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18 226 $ CISSS Montérégie-Centre pour l’achat et la distribution de denrées

alimentaires d’urgence en lien avec la pandémie, COVID-19.

5 000 $ Fondation Hewitt.

Renouvellement de l’entente de services avec le CISSS de la Montérégie-Centre
pour le répit à domicile pour nos aidants naturels, contrat annuel de 6 200
heures avec une majoration du taux horaire.

Don durant l’année de matériel d’ÉPI du CISSS Montérégie-Centre et
également achat de protection pour le personnel et les bénévoles.

Ouverture de la Clinique d’impôt du 7 mars au 20 avril. Pour chaque demande
envoyée à Revenu Québec, nous allons recevoir cette année cinq dollars (5$).

Modification de plusieurs services durant la période de la crise COVID-19 et
achat de protections.

Entente de services avec l’épicerie Pasquier afin d’offrir à notre clientèle
inscrite à l’aide aux courses un service de livraison d’épicerie effectué par
quelques bénévoles.

Entente de services avec l’Université de Sherbrooke dans le cadre du
programme d’intervention dans la communauté (PIC) afin qu’un groupe de six
(6) étudiants et étudiantes de troisième année de niveau baccalauréat prépare
une campagne de recrutement de bénévoles jeunesse (30 ans et moins) et une
proposition de stratégies pour fidéliser les jeunes bénévoles. Ce projet est en
lien avec notre projet Action Aînés Québec pour promouvoir le bénévolat
intergénérationnel. Une entrevue a été réalisée par l’université pour donner
suite à nos deux années de partenariat et sera diffusée sous peu.

Dépôt et acceptation de deux demandes de subvention salariale pour un poste
d’aide alimentaire et d’adjointe administrative à Service Québec pour une
période de 30 semaines. Difficulté dans l’année de recruter une personne pour
le service alimentaire.

Discussions avec l’Érablière au Sous-Bois de Mont-Saint-Grégoire ainsi qu’avec
la Ferme Bogemans de Saint-Sébastien afin d’avoir des légumes frais en vrac à
bon prix (privilégier l’achat local).
Continuité du projet de dépannage alimentaire ponctuel : 431 personnes se
sont prévalues de ce service dans l’année. De plus, une entente faite avec le
Service de police de Saint-Jean-sur-Richelieu et le CISSS leur permet de nous
référer leur clientèle. Gestion de ce projet qui initialement avait prévu de
soutenir 120 personnes.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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Planification d’une campagne annuelle de financement en lien avec notre 50e
anniversaire de fondation en collaboration avec Madame Julie Hamel, notre
responsable des communications.

Entente avec l’organisme Équijustice afin qu’il puisse au besoin utiliser un de
nos bureaux.

Formation offerte par le CISSS Montérégie-Centre à deux de nos
administrateurs sur le rôle et les responsabilités légales d’un conseil
d’administration.

Recrutement de nouveaux membres pour le conseil d’administration.

Accueil de Madame Alysson Baribeault-Perreault, stagiaire provenant de la
Faculté de pharmacie de l’Université Laval afin de s’investir bénévolement dans
la réalisation d’activités sociocommunautaires et de démontrer son
engagement social.
Demande d’accréditation déposée à la Cantine pour Tous, regroupement
reconnu sous lequel sont rassemblés des entreprises d’économie sociale et
d’insertion ainsi que des OSBL.

RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE
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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.

PRÉSENTATION DE L'ORGANISME

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.

HISTORIQUE

MISSION

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

10



W W W . C A B S T J E A N . O R G

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

COORDONNÉES
640, rue Dorchester, local 301

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

450 347-7527 • 450 347-7323

info@cabstjean.org - @cabstj
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Malades chroniques

Personnes âgées

Personnes convalescentes

Personnes handicapées 
physiques ou intellectuelles

Personnes seules

Autres participants

Jeunes (17 ans et moins)

N O M B R E

64

43

113

38

662

550

107

C A T É G O R I E

Personnes salariées

Membres du conseil
d 'administration

Bénévoles inscrits

Programme d 'insertion sociale

134

4

25

7

17 433

3 760

17 410

77

38 680TOTAL 170

NOMBRE DE
PERSONNES

CUMULATIF
DES HEURESN A T U R E  D E  L ' O C C U P A T I O N

RESSOURCES HUMAINES

PROFIL DE LA CLIENTÈLE

12
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SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES

Accueil et nouveaux bénévoles

Formation/ressourcement
(ateliers et formations)

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

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

Envoi postal

47

12

391

10

1 394

GRAND TOTAL 1 854

C L I E N T È L ES E R V I C E S  O F F E R T S

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. Certaines activités

ont dû être annulées en raison de la pandémie

CLIENTÈLE VISÉE
Les personnes bénévoles.

GESTION DES SERVICES
Sous la responsabilité de la direction générale et de l’équipe en place.
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Concertation et collaboration
avec le milieu

21

Identification et analyse des
besoins

153

Télé - journaux 23

Facebook -blogue 112

Représentations 7

MOYENS UTIL ISÉS ACTIVITÉS

PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE

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

CLIENTÈLE VISÉE
La population et les organismes du milieu.

OBJECTIFS

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.

14



SERVICES AUX INDIVIDUS

Aide aux courses

Accompagnement - transport
médical

Visites amicales

RAPPID +OR

Plats cuisinés

Proches aidants Saint-Jean

Services aux aidants naturels

Téléphones sécurisants

Aide alimentaire d 'urgence

C L I E N T È L E

20

2

289

101

365

24

431

71

79

S E R V I C E S

184

2

4 435

1 483

1 929

364

240

232

1 758

10 627

B É N É V O L E S

18

1

53

9

19

19

8

4

2

133

S E R V I C E S  O F F E R T S

GRAND TOTAL 1 382

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.

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.

CLIENTÈLES VISÉES
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AIDE À LA RÉDACTION DE FORMULAIRES

1 112

Services

Services
rendus

65
Une allocation logement

Une rente de retraite

Une prestation de sécurité de vieillesse

Un certificat ou une copie d’acte de naissance

Prise de rendez-vous - Vaccin COVID sur Clic-Santé

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 :

INFORMATIONS ET RÉFÉRENCES

Par ce service, le Centre informe sa clientèle en difficulté. Il

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

et le service des transports.
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SERVICES AUX ORGANISMES

Grand total

Support de bénévoles
auprès d ’un organisme

Promotion de leurs
dépliants

O R G A N I S M E S S E R V I C E S

1 117 32

B É N É V O L E SS E R V I C E S  O F F E R T S

121 617 526

122 734 558

HEURES

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.

Le Centre d’action bénévole de Saint-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.

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

Les bénévoles plus âgés ont cessé de faire du support aux organismes en

raison des recommandations gouvernementales.

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 de

bénévolat que ce qui est offert 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
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GESTION ADMINISTRATIVE

ACCUEIL ET RÉCEPTION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Réunions régulières ,  comités ,

planification ,  etc .

S E R V I C E S

5

H E U R E S

63

B É N É V O L E S

8

Accueil des visiteurs 3 089

Références aux individus et 

aux organismes
1 312

Appels sortants réception 3 049

Appels reçus au Centre 9 240

GRAND TOTAL 16 690

S E R V I C E SA C T I V I T É S

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.

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

affectés aux diverses tâches.
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SERVICE DES TRANSPORTS

Nouvelles inscriptions153

Personnes rencontrées348

Transports annulés ,  reportés ou refusés ,  changement de
chauffeur

751

personnes transportées63

CLINIQUE DE VACCINATION

personnes transportées19

CLINIQUE D'IMPÔT

SERVICES OFFERTS 

Appels reçus3 493

Appels émis 9 856 

Les restrictions liées à la pandémie de COVID-19 ont eu des impacts directs sur le

service des transports. 

Cette année encore, nous avons eu beaucoup d’appels de détresse, donc

beaucoup plus de temps à passer au téléphone avec les clients.

En 2021, une fois les mesures publiques instaurées, les demandes de transports

ont augmenté. Des bénévoles, anciens et nouveaux, ont repris les transports

médicaux et l'aide aux courses.  L'aide aux courses a été très en demande.

Des modifications ont été apportées au service des transports en fonction des

mesures soumises par la Santé publique. Les voitures des transporteurs ont été

munies de plastiques séparateurs afin d'éviter la transmission de gouttelettes. Du

gel désinfectant et des masques ont été mis à la disposition des chauffeurs et des

clients. 
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ACCOMPAGNEMENT TRANSPORT MÉDICAL

Services rendus1 929

Clientèle365 

Kilomètres88 452

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 l'assurant 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.

Ce service est offert à une clientèle de 65 ans et plus nécessitant d’être

accompagnée à des rendez-vous médicaux tels que :

Médecine générale et spécialisée 

Dentisterie et denturologie

Audioprothèse

Ophtalmologie, dégénérescence

maculaire et chirurgie de la

cataracte

Dialyse

Chimiothérapie

Clinique de vaccination

Radiothérapie

Physiothérapie
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Ce service s’adresse à une clientèle de 65 ans et plus 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
trois heures en tout, et ce, en toute quiétude. Les clients doivent s'inscrire pour
utiliser ce programme.

EMPLETTES AUTORISÉES
• Épicerie • Caisse populaire ou banque • Pharmacie

AIDE AUX COURSES

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 $).

Pour les transports extérieurs, un forfait a été établi pour les établissements

hospitaliers les plus fréquentés.

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

existant.

Clientèle100

Services rendus1 483

Kilomètres29 686

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 faisant en sorte de la sortir de
l’isolement, et ce, grâce à des bénévoles qui l’accompagnent.
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Act iv i tés

9
Nouvel les

inscr ipt ions

3
Bénéf ic ia i res

act i fs

6
Bénéf ic ia i res

inscr i ts

15
Heures

d ' intervent ion

17

Publiciser le service ASAN auprès de la population

SERVICES DE SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS
En raison de la pandémie, les groupes en présentiel ont été suspendus. Nous
avons adapté les rencontres pour qu’elles se fassent en vidéoconférence. Le
manque d’équipement et d’aptitudes informatiques de la part des clients ont
rendu difficile le maintien des rencontres.

Pour assurer un suivi, nous avons offert du soutien individuel par téléphone via le
programme APPUI.

DÉFIS ET ENJEUX 2021-2022 :

AIDE ET SOUTIEN AUX AIDANTS NATURELS (ASAN)

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

OBJECTIFS

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).
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RÉPIT AUX AIDANTS NATURELS

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

d’autonomie

OBJECTIFS

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.

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)

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. Durant la pandémie, l'évaluation

des besoins s'est faite par téléphone. 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

TERRITOIRE
Le Haut-Richelieu (excluant la municipalité de Saint-Brigide d’Iberville)
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RÉPIT AUX AIDANTS NATURELS

Engagement de trois nouvelles accompagnatrices
En date du 31 mars 2022, il y avait quatre (4) 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 6 200 heures de répit à domicile offert aux familles.

DÉFIS ET ENJEUX 2021-2022

Accompagnatrices8

Liste d 'attente au 31 mars4

Dossiers fermés11

Services rendus1 526

Heures utilisées5 958

Bénéficiaires ayant reçu un service37

Nouvelles inscriptions15

24



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, à la
suite d'une rencontre d’information et à un questionnaire sur les intérêts. Le
jumelage se fait selon les besoins des bénéficiaires et les intérêts des bénévoles.

VISITES AMICALES ET TÉLÉPHONES SÉCURISANTS

Les visites amicales ont été transformées en appels amicaux dans le cadre de

la pandémie afin de respecter les consignes sanitaires. Les appels sécurisants

étant d’une durée moins longue que les visites amicales, ceci explique le fait

que le nombre d’heures et de services soit moins important qu’en 2020-2021.

Désistement des bénévoles. La demande en visites amicales/téléphones

sécurisants est très importante, de ce fait la liste d’attente ne fait

qu’augmenter.
Beaucoup d’arrêt de services à la suite de la pandémie (client et bénévole)

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

PROBLÉMATIQUES

Liste d 'attente52

Bénévoles25

Nouveaux bénévoles5

Heures utilisées477

Services rendus548

Jumelages effectués19

Bénéficiaires26

Bénévoles qui se sont désistés4
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Trois employés rémunérés, cinq participants du programme CLÉ, 25-27
bénévoles
Offre de plus ou moins 32 choix de repas congelés
Nombreux desserts offerts : biscuits, muffins, gâteaux, croustades
Tartes assorties offertes : sucre, fraises, fraises & rhubarbe, bleuets, citron,

framboises, raisins.

La tarte au sucre est la plus vendue 1:3
La livraison de plats congelés a augmenté. 525-550 repas livrés chaque semaine,

sans compter la vente au comptoir, 50-75 par semaine
Production de 600 - 650 soupes par semaine
Tous les poids des plats sont vérifiés et standardisés en lien avec les normes du
guide alimentaire canadien et de la MAPAQ
Les favoris : filet de sole, hamburger steak, pâté chinois, lasagne, carré de
saumon, pain de viande, boulettes aux pêches, saucisses & légumes, riz frit au
poulet & egg rolls, macaroni à la viande, spaghetti, sauté teriyaki
Production de 1624 tourtières pour Noël 2021 faites durant les heures régulières
de production
600 pâtés au poulet faits pour la Société de Saint-Vincent-de-Paul
Renouvellement au programme d'intégration sociale et professionnelle en
collaboration avec Emploi-Québec. 

Postes de disponibles, trois
Réception occasionnelle de dons de produits alimentaires de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean
Partenariat avec Moisson Rive-Sud qui nous livre des denrées périssables et
non- périssables aux deux semaines (viande, fromage, fruits, légumes, conserves
et plus)

COMPTE RENDU

SERVICE ALIMENTAIRE

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 (hors pandémie)

OBJECTIFS

Le service alimentaire propose la livraison à domicile de plats nutritifs, congelés,

offrant un menu de plus de 32 repas variés, soupes, collations, desserts et tartes
entières à peu de frais. Un menu de table chaude est offert les midis du lundi au
jeudi inclusivement. La table chaude a dû interrompre son service en raison de la
pandémie, pour un certain temps.
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SERVICE ALIMENTAIRE

Repas27 377

Tourtières1 624

Repas familiaux215

Biscuits1 208

Desserts865

Tartes1 461

Cl ients
act i fs

339

Nouveaux
cl ients

117

Femmes

232

Hommes

107
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AIDE ALIMENTAIRE D'URGENCE

Venir en aide à des personnes dans le besoin;

Répondre à un besoin alimentaire urgent;
Référer les personnes aux ressources existantes dans le milieu. 

Nouveau service offert depuis février 2021, en collaboration avec Louis Lemieux,

député de Saint-Jean et Moisson Rive-Sud.

Ce service vient en aide de façon ponctuelle à une personne dans le besoin en lui
offrant, ainsi qu'à sa famille, des denrées alimentaires non-périssables ainsi que
des repas congelés. 

OBJECTIFS

431  Personnes a idées
750 Cartes-cadeaux d 'épicer ie  de 25$ données

2 240 Repas d istr ibués
240 Fami l les  a idées

TRANCHE D’ÂGE :

0-17 ans 106

18-34 ans 73

35-54 ans 106

55-64 ans 43

65-74 ans 83

75 ans et + 20
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Résider dans un appartement ou une maison

Être âgé de 60 ans et plus

Habiter seul

Avoir un faible revenu

Deux visites sécuritaires en mars 2022

Maintenir le nombre de visites à domicile

Devoir déplacer les visites aux aînés pour finalement les annuler puisque la

situation ne nous permettait pas d'entrer dans les maisons. 

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

RÉALISATIONS

DÉFIS ET ENJEUX

Le service a été suspendu à cause de la COVID

VISITES À DOMICILE DE SÉCURITÉ (RAPPID-OR)

Des visites à domicile sont effectuées par les policiers et les pompiers
accompagnés d’un bénévole du CAB pour vérifier la sécurité des lieux 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 normalement lieu seulement un mercredi par mois.

Les personnes visitées dans le cadre du programme reçoivent une trousse de
sécurité comprenant notamment une feuille-loupe, du ruban antidérapant, une
veilleuse, un tapis de bain ainsi qu’une enveloppe contenant les ressources
disponibles pour les aînés de la ville.
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VOLET FORMATION

Huit rencontres par cohorte de formation. Différents thèmes sont abordés : 

   - Comment aider sans s’épuiser : l’usure de compassion
   - Comment faire face aux changements lorsque l’on est proche aidant
   - La communication
   - Le deuil blanc

Des professionnels spécialisés dans ces questions viennent animer les séances.

En raison de la pandémie, la cohorte de formation d’avril à juillet 2021 a été
réalisée virtuellement via zoom. La cohorte de septembre à décembre 2021 a été
donnée en présentiel.

PROCHES AIDANTS SAINT-JEAN 
DES SERVICES POUR LES PROCHES AIDANTS

Le projet « Proches Aidants St-Jean  » est établi sur une période de trois années. Il

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 vieillissement et ce, sur tout le territoire Haut-

Richelieu – Rouville. Veuillez noter que tous ces services sont gratuits.

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

de l’Appui proches aidants.

Bénéf ic ia i res

21
Rencontres

16
Heures  de
format ion 

36

Apporter des compétences et des connaissances en lien

avec la problématique de proche aidant.

OBJECTIFS
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Bénéf ic ia i res

35
Serv ices
rendus

142
Heures

offertes

142

VOLET HALTE-RÉPIT

Un accompagnateur formé proposdes activités d’encadrement et de stimulation
auprès de la personne aidée.

Au cours de l'année, en raison de la pandémie de COVID-19, la halte-répit a été
suspendue pour répondre aux consignes sanitaires en vigueur.

PROCHES AIDANTS SAINT-JEAN

Heures  de
répit  of fertes

296
Séances

74
Personnes

aidées

15
 Transports

ef fectués

296

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

VOLET SOUTIEN PSYCHO-SOCIAL
En raison de la pandémie de COVID-19, les proches aidants ont eu besoin de plus

de support psycho-social, donc les intervenantes ont offert un soutien par

téléphone. Nous nous sommes rendu compte que ce service est essentiel pour les

proches aidants, donc il perdurera. 
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VOLET CONFÉRENCES
Sept (7) conférences ou séances d'information ont été proposées :

CONFÉRENCES
Usure de compassion 

Madeleine Fortier : 8 participants 

Le mandat de protection, les testaments et succession 

Me Christine Robert, notaire : 11 participants

La culpabilité 
Madeleine Fortier : 7 participants

SÉANCES D'INFORMATION
Les prestations spéciales pour les proches aidants
Service Canada – 11 participants

Les aînés et la fiscalité 
Revenu Québec – 12 participants

Les aînés et les proches aidants
Agence du revenu du Canada – 7 participants

Les pensions publiques de vieillesse
Service Canada – 8 participants

CONFÉRENCES PRÉ-ENREGISTRÉES
Disponibles sur le site Internet du CAB :

Les deuils de la vie (4 capsules)

Jacinthe Chaussé : 97 participants

Faire face aux changements actuels (4 capsules)

Jacinthe Chaussé : 46 participants

PROCHES AIDANTS SAINT-JEAN
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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).

CLINIQUE D'IMPÔT SANS CONTACT

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 $

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

Clientèle au 31 mars 2022 :  742
Années antérieures :  8
GRAND TOTAL :  750

409 FEMMES
333 HOMMES

PROCÉDURE COVID

Dépôt d'une enveloppe avec tous les documents dans une boîte prévue à cet effet à

l'entrée du Centre
Appel des bénévoles de la Clinique d'impôt lorsque les rapports sont prêts. 

En raison de la COVID-19, la direction a établi une procédure pour la Clinique d'impôt

afin d'éviter au maximum le contact entre les personnes. 

CLIENTÈLE

0-17 ans 1

18-34 ans 61

35-54 ans 111

55-64 ans 156

65-74 ans 216

75 ans et + 197
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1 154 abonnés à la page
9 962 personnes ont consulté du contenu sur la page du CAB

1 387 personnes ont visité la page Facebook

101 publications diverses ont été faites au cours de l'année

FACEBOOK

12 542 visiteurs sur le site Internet - baisse de 2 %

Ventes sur le site Internet de 26 777,50 $ (baisse de 0,04 % par rapport à

l'année précédente)

Total de 461 commandes (hausse de 3%)

Commande moyenne de 58,52 $ - baisse de 3%

Taux de retour de 51,89 % (fidélisation) - hausse de 11 %

SITE INTERNET

Annonce affichée à 3 143 reprises sur un ordinateur, une tablette ou un cellulaire

307 personnes ont cliqué sur le lien
Taux de clics moyen de 9.77 %

Google Ads est offert gratuitement aux OBNL, sous certaines conditions.

GOOGLE ADS

COMMUNICATIONS
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STATISTIQUES

DÉPANNAGE

SERVICE ALIMENTAIRE

RÉPIT

DIRECTION

CLINIQUE D 'IMPÔT

BÉNÉVOLES

RÉFÉRENCES &

RENSEIGNEMENTS

TRANSPORT

S E R V I C E S Q U A N T I T É S

252

1 064

188

177

742

84

234

348

VISITES CLIENTÈLE

DÉPANNAGE

SERVICE ALIMENTAIRE

RÉPIT

DIRECTION

CLINIQUE D 'IMPÔT

BÉNÉVOLES

RÉFÉRENCES &

RENSEIGNEMENTS

TRANSPORT

Q U A N T I T É SS E R V I C E S

APPELS REÇUS

322

1 697

667

343

1 311

339

1 078

3 483

C O U R R I E L S
E N T R A N T S

GRAND TOTAL

RÉCEPTION

SERVICE ALIMENTAIRE

AIDANTS NATURELS

AÎNÉS

TRANSPORT

COMPTABILITÉ

COMMUNICATIONS

DIRECTION

C O U R R I E L S
S O R T A N T S

M O Y E N N E
P A R  J O U RS E R V I C E S

2 130

1 400

1 580

1 280

908

796

1 044

5 380

1 596

970

780

360

1 160

908

572

5 056

20

12

13

9

11

9

9

56

14 518 11 402 139

COURRIELS

GRAND TOTAL 3 089 GRAND TOTAL 9 240
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13 avril, 6 mai - 7, 13 et 15 septembre, 3 et 24 novembre 

14 avril, 16 juin, 3 novembre, 19 janvier, 16 février 

15 avril

27 avril

29 avril

19 mai - 10 novembre 

20 mai

1er juin

2 juin - 22 septembre - 9 mars 

16 juin 

17 juin 

22 juin 

2 septembre 

6 octobre, 8 décembre, 23 février 

12 janvier

RENCONTRES ZOOM

     Programme régional de répit ROMAN

     Communauté de pratique APPUI

     Rencontre pour les redditions de compte APPUI

     Centre Intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
     Direction des programmes déficiences

     Regroupement des Centres d’action bénévole de la Montérégie

     Table de concertation des ainés du Haut-Richelieu

     Fondation du grand Montréal

     Université de Sherbrooke

     Table de concertation des intervenants du ROMAN

     AGA Moisson Rive-Sud

     Comité rural santé et qualité de vie

     AGA du ROMAN

     Appui Montérégie

     Comité RADAR

     Comité coordination table des aînés

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION

Formations et rencontres auxquelles le Centre d’action bénévole Saint-Jean-sur-

Richelieu a participé en 2021-2022.
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28 juin 

8 septembre 

22 septembre

19 octobre 

14 mars 2022

15 mars 2022

16 mars 2022 

RENCONTRES EN PERSONNE

     Rencontre avec Josée Gauthier, nouvelle organisatrice 
     communautaire de la table de concertation des aînés du   
     Haut-Richelieu

     Tournage pour l’Université de Sherbrooke afin de    
     promouvoir leurs services

     Rencontre table de concertation des aînés du Haut-
     Richelieu

     Entrevue filmée avec Jean Thouin du bureau du Député 
     Louis Lemieux

     ROMAN

     Comité de la table des aînés pour le plan d’action

     Comité de coordination de la table des aînés

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION

18 janvier

8 février

9 février

15 février 2022 

1er mars 

     Comité de la table des aînés pour le salon des aînés dans le cadre de   
     la journée des aînés 

     Rencontre avec l’Appui concernant le projet

     Comité journée des aînés de la table des aînés 

     Rencontre avec le centre des aînés au sujet de leur planification 
     stratégique

     Julie Tremblay CISSS Montérégie centre – entente de service
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17 mars 2022 

22 mars 2022 

29 mars 2022 

30 mars 2022 

RENCONTRES EN PERSONNE

     Comité salon des aînés

     Cantine pour tous

     Visite et échanges avec les responsables du CAB de Cowansville

     Table des aînés

REPRÉSENTATION ET CONCERTATION
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Le Canada Français - 22 avril 2021
Publicité dans le cadre de la semaine

de l'action bénévole

Le Canada Français - 1er avril 2021

Le Richelieu - 13 avril 2021

REVUE DE PRESSE
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Le Canada Français - 24 novembre 2021

Le Canada Français - 
14 octobre 2021

Le Canada Français - 
23 septembre 2021

Le Canada Français - 
2 septembre 2021

Le Canada Français - 
15 novembre 2021
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Le Canada Français - 17 mars 2022

Le Canada Français - 17 mars 2022Le Canada Français - 
10 mars 2022
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Le Richelieu - 22 mars 2022

Le Richelieu - 22 mars 2022

Le Richelieu - 29 mars 2022
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Le Canada Français - 24 mars 2022
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Fondation J.A. DeSève

MERCI DE VOTRE SOUTIEN
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