
 
  

Rapport annuel 2015 – 2016 

134 rue Saint-Georges 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

(Québec)  J3B 2S8 

 

 

Téléphone : 450 347-7527 

Télécopieur : 450 347-7323 

Courriel : info@cabstjean.org 

Site Web : www.cabstjean.org 



 
 

 
 

 



 
 

 

 
Rapport annuel 2015 – 2016 1 

Table des matières 

 

Introduction .................................................................................................................................. 2 

Remerciements............................................................................................................................. 2 

L’équipe de travail ........................................................................................................................ 3 

Membres du conseil d’administration ......................................................................................... 4 

Mot de la présidente du conseil d’administration ....................................................................... 4 

Mot du directeur général ............................................................................................................. 5 

Rapport de la direction générale .................................................................................................. 5 

Présentation de l’organisme ........................................................................................................ 7 

Ressources humaines ................................................................................................................... 8 

Profil des usagers .......................................................................................................................... 9 

Soutien aux bénévoles ................................................................................................................ 10 

Promotion et développement de l’action bénévole .................................................................. 10 

Services aux individus – Maintien à domicile ............................................................................. 11 

Services aux individus – Soutien familial .................................................................................... 12 

Accompagnement – transport médical ...................................................................................... 13 

Aide aux courses ......................................................................................................................... 14 

Appels et visites d’amitié ............................................................................................................ 14 

Appels sécuritaires ..................................................................................................................... 15 

Interventions de sécurité (RAPPID +OR) .................................................................................... 15 

Aide et soutien aux aidants naturels (ASAN) et soutien en région pour aidants naturels 

(SERPAN) ..................................................................................................................................... 16 

Services de soutien aux aidants naturels (Répit aux aidants naturels) ...................................... 17 

Service de Popote roulante ........................................................................................................ 18 

Informations et références ......................................................................................................... 20 

Aide à la rédaction de formulaires ............................................................................................. 20 

Gestion administrative par les bénévoles .................................................................................. 21 

Services aux organismes ............................................................................................................. 22 

Annexe – Rapport d’activités et données statistiques ............................................................... 23 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
Rapport annuel 2015 – 2016 2 

Introduction 
 
Nous vous remercions de prendre connaissance de notre rapport annuel qui vous fera état des 
réalisations effectuées durant l’année 2015 – 2016 par le centre d’Action Bénévole de Saint-Jean-
sur-Richelieu. 
 
Comme vous pourrez le constater, des changements majeurs ont été effectués en cours d’année 
et sont en voie de se terminer suite aux décisions prises par les membres de notre conseil 
d’administration. Cette procédure avait débuté par différentes consultations effectuées auprès 
des membres du personnel, des bénévoles et de nos partenaires afin d’identifier nos forces et nos 
faiblesses. 
 
À travers tous ces changements, nous avons pu remplir notre mandat adéquatement grâce à 
toutes les personnes impliquées de près ou de loin, mais aussi grâce à nos partenaires financiers 
et au milieu des affaires. Nous tenons à les remercier : 

 
 
Remerciements 

 
 Agence de la santé et des services sociaux 

 Centre local d’emploi du Haut-Richelieu 

 CISSS Haut-Richelieu-Rouville  

 Investissement Québec 

 La Mosaïque (Dépistage du cancer du sein) 

 Ministère de la justice 

 Ministère du Revenu du Canada 

 Ministère du Revenu du Québec 

 Regroupement des organismes montérégiens d’aidants naturels (ROMAN) 

 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Les donateurs privés 

 Et toutes les entreprises locales qui contribuent en dons de toutes sortes 
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L’équipe de travail 
 

Direction générale 

 

 

Monsieur Patrick Darrigrand 

(Depuis novembre 2015) 

Madame Denise Lapalme 

(D’avril à octobre 2015) 

 

Coordonnatrice des bénévoles Madame Denise Lapalme 

(De novembre 2015 à mars 2016) 

Madame Isabelle Brulotte 

(Départ en septembre 2015) 

 

Responsable d’aide et d’accompagnement-transports 

 

 

Madame Johanne Dagenais 

Intervenante des projets SERPAN / ASAN 

 

Accompagnatrices – projets SERPAN / ASAN                                         

Madame Joannie Lavertu 

 

Madame Louise Desnoyers  

Madame Josée Wuyts 

 

Responsable du service de Popote roulante Madame Karine Duchesne 

Cuisinier(ère)s – Popote roulante 

 

 

 

 

Coordonnatrice du Répit aux aidants naturels 

 

Madame Christine Paradis 

Monsieur Marc Métivier 

(Départ en mars 2016) 

Madame Cathy Garceau 

 

Madame Sylvie Goyette 

(De janvier à mars 2016) 

 

Accompagnatrices – Répit aux aidants naturels Madame Carole Lusignan 

(Départ en février 2016) 

Madame Élisabeth Aubry 

Madame Julie Lapierre 

Madame Louise Desnoyers 

Madame Janie Boulais 

Madame Ginette Paradis 
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Membres du conseil d’administration 

Mot de la présidente du conseil d’administration 
 

Bonjour à tous, 

 

Déjà une année s’est écoulée depuis la dernière assemblée générale.  Cette dernière année a été 

bien remplie pour notre conseil d’administration.  Elle a commencé avec la réalisation d’un 

diagnostic organisationnel, pour se continuer avec le recrutement et l’embauche d’un nouveau 

directeur général.  Avec l’arrivée de monsieur Patrick Darrigrand à la direction générale, la 

réorganisation des services est maintenant bien enclenchée, et c’est avec une énergie nouvelle 

que l’équipe et les bénévoles continuent de livrer des services d’une grande qualité. 

 

Je souhaite remercier chacun des employés du Centre pour son implication et pour le savoir-faire 

déployé au cours de la dernière année ; malgré les turbulences, vous avez réussi à maintenir le 

cap.  À tous les bénévoles, MERCI ; votre implication, votre temps sont essentiels.  Aux membres 

du conseil d’administration, MERCI ; ce fut un plaisir de travailler avec vous dans cette période 

intense. Un merci tout particulier à Madame Nathalie Brodeur qui m’a précédée à la présidence 

et qui a quitté le conseil d’administration après de nombreuses années d’implication. 

 

La prochaine année sera aussi pleine de défis, les besoins ne cessent de grandir alors que les 

ressources se font rares. Heureusement que le CAB peut profiter de la précieuse ressource qu’est 

votre bénévolat ! Longue vie au CAB ! 

 

 

 

Présidente 

 

Madame Ghislaine Pion 

 

Secrétaire 

 

Madame Anne-Marie Dion  

Trésorier Monsieur Rénald Fournier 

Administrateurs Madame Christine St-Gelais 

Madame Linda O’Cain 

(Départ en septembre 2015) 

Madame Michelle Mant 

Madame Nicole Lacaille 

Madame Nathalie Brodeur 

(Départ en février 2016) 

Monsieur André Vidal 
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Mot du directeur général 
 

Chers bénévoles, chers partenaires, 

 

L’un des principaux objectifs pour l’année en cours est de restructurer tous nos services et toutes 

nos façons de procéder afin d’être plus efficaces auprès des clients que nous desservons.  

 

Je remercie tous nos bénévoles, tous les membres de l’équipe de travail ainsi que tous nos 

partenaires. Sans vous, rien ne serait vraiment possible. 

 

 

Rapport de la direction générale 
 
Nouvelles mesures : 

 Ajustement des salaires de certains employés ; 

 Mise en place d’un rapport mensuel de la direction et des membres de l’équipe présenté aux 

membres du conseil d’administration lors des réunions ; 

 En collaboration avec l’équipe en place, révision des tâches de travail et établissement de 

nouvelles descriptions pour chacun des postes ; 

 Contrat de travail pour Madame Auboiron à titre de commis comptable ; 

 Élaboration d’un nouvel organigramme ; 

 Achat de sarraux et de casiers pour les membres du personnel de la cuisine incluant les 

bénévoles ; 

 Party de Noël pour les bénévoles et les employés organisé à l’hôtel des Gouverneurs situé à 

Saint-Jean-sur-Richelieu, participation le 17 décembre dernier de 75 personnes ; 

 Élaboration et mise en place de différentes politiques telles : SST, harcèlement psychologique, 

drogues et alcool, code d’éthique ; 

 Création d’un manuel de l’employé afin de mettre en application une convention de travail 

pour tous les employés du centre ; 

 Formation de premiers soins offerte à deux membres du personnel ainsi qu’une formation de 

base en RCR donnée à tous nos accompagnateurs et à tous nos transporteurs ; 

 Changement du photocopieur principal afin de faire baisser les coûts d’utilisation à court et 

moyen terme ; 

 Démission de Madame Sylvie Goyette de son poste de coordonnatrice à la popote, elle a 

accepté de s’occuper du répit aux aidants. Madame Karine Duchesne a pris la relève ; 

 En collaboration avec la firme Services conseils PNC, mise à jour de la grille salariale (échelle 

salariale). Le mandat avait pour objectif, à partir des nouvelles descriptions de tâches, de 

proposer une structure salariale qui soit équitable et compétitive tout en respectant le cadre 

budgétaire de l’organisme. Nous avons reçu une contribution financière du Centre local 

d’Emploi de Saint-Jean-sur-Richelieu afin de pouvoir réaliser ce mandat ; 
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 Dépôt de notre demande de subvention dans le cadre du programme PSOC au Centre intégré 

de santé et de services sociaux de la Montérégie –Centre (CISSS). Une convention de soutien 

financier a été signée pour 2015-2018 ; 

 Achat de matériel divers pour la cuisine et la préparation des commandes pour la Popote : 

tapis antifatigue sécuritaire, charriot, tables, banc pliable et contenants en plastique ; 

 Amélioration locative : installation de deux séchoirs à mains dans les toilettes et changement 

des dévidoirs afin de ne plus utiliser de papier et de baisser les coûts d’opération ; 

 Participation au déjeuner formation offert par la Chambre de commerce et de l’Industrie du 

Haut-Richelieu le 10 février dernier en collaboration avec la firme Dunton Rainville avocats. 

 Avec le soutien de l’équipe ainsi que celle de monsieur Daniel Bourbeau, graphiste chez Beau-

Média, prise de photos pour notre prochain menu et élaboration de notre nouveau dépliant 

publicitaire afin de pouvoir augmenter le volume des ventes de la Popote roulante. 
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Présentation de l’organisme      
  

Coordonnées :
134, rue Saint-Georges                                                                                      
Saint-Jean-sur-Richelieu 
(Québec), J3B 2S8 
 

Téléphone : 450 347-7527                                                                                                                                             
Télécopieur : 450 347-7323 
Courriel : info@cabstjean.org                                                                
Site internet : www.cabstjean.org 

 
Historique : 

Fondé le 21 mars 1972, avec sœur 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. 
 
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. 

 
 
Services offerts : 

 Aux bénévoles ; 

 Aux organismes ; 

 Aux personnes âgées, convalescentes, en perte d’autonomie ; 

 Aux individus et familles isolées ou en difficulté.
 
  



 
Rapport annuel 2015 – 2016 
 

8 

Territoire : 

Le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu (incluant les secteurs de Saint-Luc et de l’Acadie), ainsi 

que les municipalités de Saint-Blaise-sur-Richelieu et de Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix; ce qui 

représente une population totale de 88 942 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ressources humaines 
 

Nature de l’occupation Nombre de personnes Cumulatif des heures 

Membres du conseil d’administration 10 219 

Personnes salariées 15 15 882 

Bénévoles inscrits 164 21 741 

Programme d’insertion sociale 8 3 307 

Total  197 41 149 
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Profil des usagers 
 

Profil des usagers : 

Pour l’année 2015 – 2016, le nombre d’usagers du Centre d’action bénévole de Saint-Jean s’élève 
à 1 854. Plus de la moitié des usagers sont des femmes.  

 

Catégories d’usagers Nombre 

Personnes âgées 895 

Malades chroniques 113 

Personnes convalescentes 72 

Personnes handicapées physiques ou intellectuelles 58 

Personnes seules 89 

Jeunes (17 ans et moins) 53 

Autres participants 574 

Total  1 854 

 

41

59

HOMMES FEMMES

Sexe des 
usagers (en %)

53

202

348 329
397

525

17 ANS ET - 18-34 ANS 35-54 ANS 55-64 ANS 65-74 ANS 75 ANS ET +

Nombre d'usagers selon l'âge

Transport médical
29%

Aide aux courses
4%

Interventions de 
sécurité

4%

Appels et visites 
d'amitié

3%

Rédaction de formulaire
1%

Services aux 
aidants naturels

16%

Popote roulante
43%

Pourcentage d'usagers selon 
le service  
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Soutien aux bénévoles 
 
Clientèle visée : 
Les personnes bénévoles. 
 
Objectifs : 
Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. Soutenir l’engagement 
des bénévoles par de la formation, par de l’encadrement et par la reconnaissance de leur 
participation. Aider, encourager, protéger et soutenir les efforts et le travail des bénévoles. 
 

 

Gestion des services : 
La coordonnatrice des bénévoles a la responsabilité de la gestion de ce volet. Les bénévoles, la 
direction ainsi que les membres du personnel appuient ce travail par l’élaboration d’activités, de 
rencontres de services et de suivis individuels. 
 
Défis et enjeux 2016 – 2017 :  
Recruter de nouveaux bénévoles, bien les accueillir et favoriser leur rétention. Continuer à 
reconnaître l’excellence de leur travail et assurer leur bien-être dans leurs activités de bénévolat. 
Assurer une relève dans le réseau des bénévoles. Revoir le processus du suivi annuel afin qu’il soit 
mieux adapté à notre réalité.  
 

 
Promotion et développement de l’action bénévole 
 
Clientèles visées : 
La population et les organismes du milieu. 
 
Objectifs : 
Promouvoir l'action bénévole ; identifier et analyser les besoins sociocommunautaires ; colla-
borer, soutenir et se concerter avec les organismes bénévoles et communautaires du milieu et 

Moyens utilisés Services Bénévoles Quantité 

Accueil et orientation (rencontre individuelle) 79 100 N/A 

Encadrement et supervision (appels de suivi individuel, 

jumelage et rencontres de soutien) 

230 6 N/A 

Formation/ressourcement (ateliers, café-rencontres et 

formation) 

44 54 N/A 

Activités de reconnaissance (Semaine de l’action 

bénévole, fête de Noël) 

2 127 N/A 

Cartes de vœux (anniversaires et Noël) 13 164 164 

Total  368 451 164 
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avec les collaborateurs des divers secteurs de la société ; et représenter les intérêts de nos 
membres aux instances décisionnelles du territoire. 
 

Moyens utilisés Activités Personnes 

Concertations et collaboration avec le milieu 39 4 

Identification et analyse des besoins 267 1 

Journal Info-Cab/Facebook/site Web 1  

Outils de promotion et médias 16 1 

Promotion de l’action bénévole, du Centre et des services 14 1 

Représentations 20 3 

Total  357 10 

  
Gestion des services : 
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. 
 
Défis et enjeux 2016 – 2017 : 
Une analyse s’impose avec une urgence grandissante car, au moment même où les 
gouvernements réduisent leur intervention dans les services publics et où les attitudes des 
donateurs privés évoluent, on exige davantage des organismes communautaires et des 
bénévoles. Il faut s’assurer d’avoir les ressources humaines nécessaires afin de couvrir l’ensemble 
des représentations et être présent dans les lieux de concertation afin de se faire entendre sur 
des enjeux pour lesquels nous avons une expertise. Pour ce faire, le centre utilise à l’occasion les 
médias locaux et sociaux pour annoncer les postes de bénévoles disponibles. 
 

 
Services aux individus – Maintien à domicile 
 
Clientèles visées : 
Les personnes âgées ; les personnes convalescentes ; les malades chroniques ; les personnes ayant 
un handicap physique et/ou intellectuel ainsi que les familles qui soutiennent ces personnes ; et 
les personnes démunies évoluant dans un contexte de précarité. 
 
Objectifs :  
Notre objectif principal est d’améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l’amélioration 
de l’autonomie des personnes vivant à domicile. Les personnes âgées et les familles ont de plus 
en plus besoin d’aide pour les soutenir. 
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Services offerts Usagers Services Bénévoles Quantité 

Accompagnement - transport médical 240 2 662 24 N/A 

Aide aux courses 35 175 7 N/A 

Appels et visites d’amitié 22 394 12 N/A 

Interventions de sécurité (appels sécurisants et 

service RAPPID +OR) 

34 37 4 N/A 

Popote roulante 347 5 934 34 27 846 

Services aux aidants naturels 131 1762 11 N/A 

Total  809 10 964 92 27 846 

 
 
Services aux individus – Soutien familial 
 

Services offerts Usagers Services Bénévoles 

Aide à la rédaction de formulaire 10 25 N/A 

Informations et références N/A 354 N/A 

Rédaction de déclarations d’impôt 1 169 2 414 13 

Total  1 179 2 793 13 

 

Gestion des services : 
Tous les membres du personnel offrent de l’aide morale ainsi que des renseignements aux 
usagers. La coordonnatrice des bénévoles et la responsable de l’accompagnement-transport 
médical constatent un besoin de plus en plus grand d’écoute et de dialogue de la part des usagers. 
Plusieurs d’entre eux sont relativement en bonne santé. Malheureusement, très souvent, la 
qualité de vie de ceux-ci décline rapidement. 
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Accompagnement – transport médical 
 
Ce service est offert aux personnes nécessitant d’être accompagnées à leurs rendez-vous 
médicaux tels que : 
 

 Rendez-vous annuel ; 

 Dialyse ;  

 Chimiothérapie ;  

 Radiothérapie ; 

 Dentiste ; 

 Optométriste ;  

 Physiothérapie. 
 
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. 
 

Coût :  
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 0,45 $/km (minimum 9 $). 
 

 
 
Ce graphique n’inclut pas les transports pour l’aide aux courses et les visites RAPPID +OR. 
 
  

Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars

2013-2014 169 190 148 124 103 149 139 173 138 178 182 214

2014-2015 245 267 194 186 176 196 210 215 188 210 204 206

2015-2016 211 195 216 198 193 235 262 226 203 223 237 263

Nombre de 
transports

Nombre de transports selon le mois et l'année

Nombre d’usagers 240 

Nombre de services rendus 2 662 

Nombre de kilomètres 76 045 
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Défis et enjeux 2016 – 2017 : 

 Revoir la promotion et l’information auprès des cliniques médicales et des CLSC, par    exemple 
sous forme de cartes d’affaires laissées dans des endroits stratégiques ; 

 Organiser des rencontres d’information avec des organismes tels le CLSC, Fadoq et le Club 
d’Âge d’Or pour faire connaitre le service de transport médical, et par extension les autres 
services du Centre d’action bénévole ; 

 Recruter des bénévoles pour assurer l’augmentation des transports. 
 
 

Aide aux courses 
 
Ce service s’adresse aux usagers ayant besoin d’un bénévole accompagnateur, sur place, pour 
faire leurs courses. L’usager 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 
nous faire parvenir leur demande au minimum 24 heures à l’avance. 
  
Emplettes autorisées : 

 Épicerie ;  

 Caisse populaire ou banque ; 

 Pharmacie. 
 

 
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. 

Coût : 
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 0,45 $/ km (minimum 9 $). 

 
Défis et enjeux 2016 – 2017 : 

 Augmenter significativement le nombre d’usagers ; 

 Recruter des bénévoles pour assurer le service. 

 
 
Appels et visites d’amitié  
 
Ce service s’adresse aux personnes âgées souffrant de solitude, afin de leur apporter présence et 

réconfort. Un bénévole se rend à domicile pour tenir compagnie et apporter du réconfort ; ou, 

par téléphone, le bénévole discute et apporte un peu de soleil dans la journée de la personne. Ce 

bénévole a souvent le rôle de confident. La responsable effectue un jumelage adéquat avec une 

ou un bénévole qui a des intérêts similaires (marche, vélo, lecture, passe-temps, animaux, etc.). 

 

Nombre d’usagers 35 

Nombre de services rendus 175 

Nombre de kilomètres 3 774 
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Critères d’admissibilité : 
Personnes âgées de 55 ans et plus vivant l’isolement, l’ennui et la solitude.  
 
Coût : Gratuit 
 
 
Défis et enjeux 2016 – 2017 : 

Intensifier la recherche de bénévoles afin de répondre aux besoins grandissants de la clientèle. 

De plus, nous avons une liste d’attente pour ce service. 

 

Appels sécuritaires 
 

Ce service s’adresse aux personnes seules à la maison ayant une santé ou une situation qui 

nécessite une surveillance ou un rappel de médication. Un bénévole peut téléphoner 

régulièrement selon le besoin afin de rassurer l’usager ainsi que sa famille. Par exemple, dans le 

cas où le proche quitte pour des vacances, il peut nous contacter afin d’assurer une relève 

pendant son absence et partir en toute quiétude. 

 
Coût : Gratuit 

 
 
 
Interventions de sécurité (RAPPID +OR) 
 
Ce programme offre des visites de sécurité au domicile des personnes de 60 ans et plus. Ces visites 

sont effectuées par un policier, un pompier et un intervenant du Centre d’action bénévole.  

 

Objectif :  

Ce service de prévention a pour objectif de promouvoir un milieu de vie sain et sécuritaire chez 

les aînés vivant à domicile. La personne visitée reçoit une trousse constituée d’objets favorisant 

sa sécurité.  

 

Critères d’admissibilité : 

 Résider en chambre, en appartement ou en maison ;  

 Être âgé de 60 ans et plus.  
 

Coût : Gratuit 

 

Défis et enjeux 2016 – 2017 

 Revoir la trousse afin de mettre à jour les renseignements pertinents ; 

 Revoir la formation des bénévoles actuels et celle des nouveaux bénévoles ; 

 Augmenter les visites pour l’année 2016 – 2017. 

Nombre d’usagers 20 

Nombre de services rendus 388 

Nombre d’usagers 2 

Nombre de services rendus 6 

 

Nombre d’usagers 32 

Nombre de services rendus 31 
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Aide et soutien aux aidants naturels (ASAN) et soutien en région pour 
aidants naturels (SERPAN) 
 
Ces services sont dédiés aux aidants naturels qui prennent soin d’un proche âgé de 50 ans et plus 

(ne s’applique pas aux personnes atteintes d’Alzheimer). 

 
Objectifs : 

 Soutenir et informer ;  

 Prévenir l’épuisement et l’isolement ;  

 Soulager le stress et l’anxiété ; 

 Permettre le partage d‘expériences et 
d’idées ; 

 Créer un réseau d’entraide. 
 
Services ASAN :  

 Écoute et soutien individuel, par téléphone ou en personne ; 

 Formations, ateliers et dîners-conférences faisant appel à différents professionnels ; 

 Cafés-rencontres ; 

 Service offert au Centre, de jour, du lundi au jeudi. 
 
Services SERPAN :  

 Écoute et soutien individuel par téléphone ou en personne, dans votre localité et même à 
domicile ;  

 Cafés-rencontres, petit groupe ; 

 Service mobile, de jour et de soir, du lundi au vendredi. 
 

Type d’activité Nombre d’activités Nombre d’heures 

Soutien psychologique et informations 412 309,5 

Formations et activités de groupe 70 212,0 

Répit aux aidants naturels 27 112,5 

Total 509 634,0 

 
Financement : 
Le service SERPAN était subventionné en totalité par le ROMAN (Regroupement des organismes 
montérégiens pour aidants naturels) jusqu’au 31 mars 2016. 
 
  

Nombre d’usagers 109 

Nombre de services rendus 509 
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Rencontres : 
Depuis avril 2015, nous avons tenu sept dîners-conférences (avec une moyenne de 23 personnes 
par activité) et huit cafés-rencontres (avec une moyenne de huit personnes par activité). 
Également, nous avons organisé un groupe de formation en septembre pour une période de dix 
rencontres données à huit personnes ainsi que deux groupes en février/mars comptant dix et 
quatre rencontres, respectivement, ainsi que six membres par groupe. L’âge moyen des 
participants aux différentes activités est de 65 ans. Les rencontres avaient lieu en majorité l’après-
midi. 
 
Coût : Gratuit 
 
 

 
 
 
Services de soutien aux aidants naturels (Répit aux aidants naturels) 
 

Ce service offre des visites à domicile faites par une accompagnatrice employée par notre Centre, 

afin de permettre à l’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. 

  
Critères d’admissibilité : 

Les bénéficiaires doivent être référés par un intervenant social du CLSC. 
 
Services : 

Une première visite à domicile est effectuée afin d’évaluer les besoins de la personne en perte 
d’autonomie pour faire un jumelage adéquat. Sur une base régulière, des visites totalisant entre 
4 et 8 heures par semaine, de jour ou de soir, seront convenues. En date du 31 mars 2016, 19 

Nombre d’usagers 22 

Nombre de services rendus 1253 

Nombre d’accompagnatrices 5 

Nombre d’heures utilisées 5061,5  
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personnes étaient sur la liste d’attente. De plus, l’âge moyen des bénéficiaires est de 78 ans. 
 
Financement : 
Le répit aux aidants naturels est financé en totalité par le CLSC Haut-Richelieu-Rouville. Le Centre 
d’action bénévole de Saint-Jean-sur-Richelieu dispose de 5 200 heures par an pour un montant 
total de 107 796 $, desquels 104 924,90 $ ont été utilisés. 
  
Notre équipe : 

 Est encadrée par un code d’éthique axé sur le respect, la dignité et la confidentialité ; 

 Est formée par des professionnels ; 

 Est soumise aux vérifications des antécédents judiciaires. 
 
Coût : Gratuit 
 
Territoire :  

Le Haut-Richelieu (excluant Sainte-Brigide-d'Iberville). 

 

 

Service de Popote roulante 
 

La Popote roulante est un service de livraison à domicile de repas 

nutritifs, congelés, offrant un menu de plus de 25 repas variés, à peu 

de frais.  
 

 Objectifs : 

 Favoriser le maintien à domicile ; 

 Contrer la malnutrition chez les aînés en stimulant leur appétit ; 

 Aider les personnes ayant des contraintes physiques ou de santé mentales. 
 
Le service est offert aux personnes : 

 Résidant à Saint-Jean-sur-Richelieu (à l’exception d’Iberville), Saint-Blaise, Saint-Paul-de-l’Île-

aux-Noix 

Coût : 
6,00 $ par repas, incluant la soupe. Un reçu 

d’impôt est remis aux personnes de 70 ans 

et plus pour le maintien à domicile. 

 

Levée de fonds : 

L’équipe de cuisiniers et les bénévoles ont produit 1 583 tourtières pour la levée de fonds. Ils 

ont ainsi amassé un montant de 12 536 $. 

 

Nombre d’usagers 347 

Nombre de repas vendus 27 846 

Nombre de services rendus 5934 
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Nous avons standardisé nos plats, qui sont maintenant basés sur le Guide alimentaire canadien. 

Ceci nous permet un meilleur contrôle de nos coûts de revient. 

 

Vu la fluctuation des prix de la viande et des légumes durant l’année, nous avons dû augmenter 

le prix de nos repas à 6,00 $ au mois de novembre, soit une augmentation de 1,00 $. 

 

Nous avons six postes disponibles en cuisine pour faire partie du programme d’intégration 

sociale et professionnelle en collaboration avec Emploi-Québec, afin de donner des aptitudes et 

des habitudes de travail à une clientèle ayant une difficulté d’employabilité. Pour l’année 2015 – 

2016, huit participants ont fait partie du programme. Trois participants sont toujours avec nous. 

 

Afin d’améliorer les conditions de travail de nos bénévoles, nous avons effectué des 

changements pour la procédure de la livraison. Nous avons changé de local pour la préparation 

de la livraison, ce qui nous permet d’avoir plus d’espace et de libérer la cuisine. Nous avons 

aussi fait l’achat d’étagères et de bacs pour l’entreposage de nos sacs de livraison. Pour la 

cuisine, de nouveaux charriots, des étagères et des ustensiles ont été achetés. 

 

Suite au départ de l’un de nos cuisiniers au mois de mars, nous avons engagé une nouvelle 

cuisinière. Avec son bagage et son expérience en cuisine, et plus spécialement en pâtisserie, 

Cathy Garceau forme une très belle équipe avec notre cuisinière Christine Paradis. 

 

Pour pouvoir éventuellement produire de la nouveauté, nous avons réduit notre choix de repas 

de 39 à 25 plats, soit les meilleurs vendeurs. Nous offrons aussi plus de variété dans nos 

desserts. Nous préparons présentement un nouveau dépliant. 

842 906 961 1 007 1 018 1 054
1 226

1 585 1 631
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10 meilleurs vendeurs de 2015 – 2016
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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 nos bénévoles à l’accueil.   

                        .   

 

Clinique d’impôts  
 
Ce service sans rendez-vous de déclarations de revenus pour l’impôt a été mis sur pied pour une 

clientèle à faible revenu. Ce service est offert à peu de frais grâce à une équipe de bénévoles 

formés chaque année par Revenu 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 25 000 $; 
 Couple ayant des revenus ne dépassant pas 

30 000 $. 
 
 

Coût : 

5 $ par déclaration de l’année et 5 $ par déclaration d’année antécédente. 

 
Les statistiques de la Clinique d’impôts 2015 reflètent la période visée, soit du 7 mars au 21 avril 
2016. 
 

 

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 vieillesse ;  

 Un certificat ou une copie d’acte de naissance. 
 

Coût : Gratuit 

 

Nombre d’usagers 1 169 

Nombre de déclarations 2 501 

Nombre de copies 6 998 

 

Nombre d’usagers 10 

Nombre de services rendus 25 
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Gestion administrative par les bénévoles 
 
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 Bénévoles Heures 

Accueil et réception    

Accueil pour impôts 82 13 274,5 

Accueil des visiteurs 3 460 7 866,0 

Nombre d’appels reçus au Centre 8 681 7 722,5 

Références aux individus et aux organismes 422 7 35 

Conseil d’administration    

Réunions régulières 9 8 160,0 

Comités, planifications, etc. 32 8 35 

Secrétariat    

SERPAN 41 7 94,5 

Clinique d’impôts 97 7 507,5 

Popote roulante 72 9 196,5 

Soutien administratif    

Travail de bureau 403 15 1598,5 

Soutien civique et technique    

Aide aux formulaires 25 1 13 

Total  13 324 89 4 503 

 
Gestion des services : 
Les bénévoles assistent le personnel pour le travail de bureau et aident à la coordination de 
certains services. La direction générale et le conseil d’administration sont responsables des 
ressources humaines, matérielles et financières.  
 
Défis et enjeux 2016 – 2017 : 
Mettre sur pied des équipes de bénévoles travaillant en alternance afin d’assurer la continuité 
des tâches à accomplir ; offrir un soutien à l’équipe de travail.  
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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. 
 

Moyens utilisés Organismes Services Bénévoles Heures 

Prêt de salle et de matériel 0 0 N/A N/A 

Promotion de leurs dépliants 26 1 N/A N/A 

Support de bénévoles auprès d’un organisme 38 1 224 59 4 285,5 

Total  64 1 225 59 4 285,5 

 
Gestion des services : 
La gestion des services est assurée principalement par la coordonnatrice des bénévoles. Elle fait 
les jumelages selon les aptitudes et intérêts des bénévoles et offre un suivi auprès des organismes 
du milieu. 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 avec d’autres organismes susceptibles de mieux y répondre. 
 
Défis et enjeux 2016 – 2017 : 

 Favoriser la collaboration avec les organismes ; 

 Participer à l'élaboration de projets et d'actions communs ; 

 Soutenir les organismes dans l'accomplissement de leur mission ; 

 Effectuer une analyse des besoins auprès des acteurs du milieu. 
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Annexe – Rapport d’activités et données statistiques 

 
Vous trouverez ci-joint notre rapport d’activités détaillé, comptabilisé par notre système de base 
de donées « CABSYS » pour l’année 2015 – 2016. 
 
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 
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. 
 
Les modalités de calcul ont été revues pour l’année 2015 – 2016 dans le cadre du projet de 
mutation vers un nouvel outil informatique du RCABM (SUMAC). 
 
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 de faisant pas partie du « panier de service » 
standard des CAB. 
 

 

 
 

 
 

Usagers Services Bénévoles Quantité

0 0 0 0

0 0 0 0

240 2662 22 0

45 23 11 0

35 175 7 0

1 354 1 0

32 37 3 0

0 0 0 0

347 6322 34 27846

0 0 0 0

86 1739 1 0

1 25 1 0

20 388 12 0

1 267 1 0

808 11992 93 27846

Autres

Total:

Menus services

Popote roulante et/ou repas congelés

Prêt d'appareils orthopédiques

Services aux aidants

Soutien civique et technique

Visites amicales

Accompagnement/transport/humanitaire

Accompagnement/transport

Activités d'intégration sociale

Aide aux courses

Informations/références

Interventions de sécurité

Service aux individus - maintien à domicile

Moyens utilisés

Accompagnement

557 Personnes handicapées 58

113 Personnes convalescentes 72

n/d Autres participants: 0

Nombre d'usagers différents
Personnes âgées

Malades chroniques

Familles supportant ces personnes
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Usagers Services Bénévoles Quantité

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1128 1 2359

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 1128 1 2359

Soutien familial

Support scolaire

Activité d'intégration sociale

Autres

Total:

Dépannage autre

Informations/références

Centraide Opération Septembre

Prêts de matériels orthopédiques

Rédaction de déclaration d'impôt

Rédaction de formulaires

Service aux individus - famille

Moyens utilisés

Sécurité alimentaire

Aide ponctuelle et d'urgence

Processus d'accompagnement

Dépannage meubles/vêtements

176 89

172 53

223

Familles Personnes seules

Couples Jeunes (17 ans de -)

Familles monoparentales

Nombre d'usagers différents

Usagers Services Bénévoles Quantité

0 0 0 0

0 0 0 0

12 14 1 0

1 500 1 0

0 0 0 0

1 16 1 0

0 0 0 0

Concertation/collaboration avec le milieu 10 39 4 0

7 20 3 0

31 589 10 0

Outils de promotion

Publicité, journaux et autres

Identification et analyse des besoins

Représentation

Total:

Promotion et développement de l'action bénévole

Moyens utilisés

Promotion de l'action bénévole

Semaine de l'action bénévole

Promotion auprès des organismes

Journal Info-CAB

Usagers Services Bénévoles Quantité

17 79 77 0

15 228 7 0

1 7 13 1

1 15 89 164

34 329 186 165

Soutien aux bénévoles

Moyens utilisés

Accueil/orientation

Encadrement/Supervision

Formation/Ressourcement

Activités de reconnaissance

Total:
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Usagers Services Bénévoles

1 68 1

1 37 39

38 1224 59

0 0 0

0 0 0

40 1329 99

Autres activités

Total:

Soutien aux organismes

Moyens utilisés

Recrutement/références de bénévoles

Formation de bénévoles

Soutien technique et coopération

Promotion

Usagers Services Bénévoles

1 12836 36

1 42 30

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 12878 66

Financement/autofinancement

Autres: entretien intérieur et extérieur

Récupérations de denrées

Total:

Gestion administrative

Moyens utilisés

Accueil, travail de bureau, secrétariat

Vie associative et démocratique

0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total

11 (5.95%) 20 (10.81 %)37 (20,00%) 42 (22,70%) 64 (34.59 %)11 (5,95%) 185 (100.00 %)Total inscrits

Nombre de bénévoles inscrits par catégorie d'âge

Catégories d'âge

0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total

0 (0.00 %) 88 (0.84 %)
5066.9    

(48.14 %)

1845,92 

(17.54 %)

2759,40 

(26.22 %)

764,33 

(7,26%)

10524,55 

(63.41 %)

0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00 %) 0 (0,00%) 0 (0,00 %)

0 (0.00 %) 0 (0.00 %)
50.5 (27,08 

%)

136                 

(72,92 %)
0 (0,00 %) 0 (0,00%)

186,5 (1.12 

%)

1 (0,20 %)
18,25 (3.66 

%)

70 (14.06 

%)

153,75    

(30,87 %)

200,5                  

(40,26 %)

54,5% 

(10,94%)

498 (3,00 

%)

63 (1.79 %)
49,5 (1.41 

%)

351.5       

(10,00 %)

557,17    

(15,86 %)

2231,92 

(63,52 %)

260,5 

(7,41%)

3513.59              

(21.17 %)

0 (0.00 %)
33,25 (1.77 

%)

34,08 (1,82 

%)

716.72               

(38.23 %)

1087,92 

(58,03%)

2,75 

(0,15%)

1874.72             

(11.30 %)

64 (0.39 %)
189  (1.14 

%)

5572,98 

(33,58 %)

3409,56 

(20,54 %)

6279,74 

(37.84 %)

1082,08 

(6,52%)

16597,36            

(100 %)

Support aux bénévoles

Soutien aux 

organismes

Gestion administrative

Grand total

Nombre d'heures de bénévolat par secteur d'engagement et par catégorie d'âge

Catégories d'âge

Maintien à domicile

Familles

Promotion/développe

ment



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


