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Chers bénévoles,

J'ai le plaisir de vous présenter «le Rapport d’activité 2020-2021» du Centre

d’action bénévole du Lac Saint-Pierre.

Depuis maintenant 2 ans, j’ai le plaisir de présider le conseil d’administration du

Centre. Plusieurs défis se sont présentés à nous cette année, mais notre

dynamique équipe a très bien su les relever. 

Le Centre a démontré encore cette année toute son importance pour sa

communauté. La demande pour nos services a explosé. Déjà que le besoin de

bénévoles était criant, il est devenu essentiel pour la poursuite de nos services. 

Nous avons pu démontrer que chaque personne de notre communauté qui s’est

impliquée durant la pandémie a fait toute la différence pour le maintien de nos

services. Ces mêmes personnes ont pu montrer qu’ils étaient là pour leur prochain

et qu’ils avaient à cœur de construire un tissu social tissé serré. En temps de

pandémie, plus que jamais, nous avons besoin de chacun d’entre vous, peu importe

le temps que vous avez à donner. 

 
 

MOT DE LA PRÉSIDENTE
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Je tiens à remercier notre équipe de travail, qui se donne corps et âme pour le

Centre, mais qui cette année, c’est surpassée pour répondre aux besoins de sa

population. Une équipe qui est capable de passer au travers de bien des

événements, en particulier la pandémie, qui leur a demandé beaucoup

mentalement et physiquement. Merci à vous !

Merci au conseil d’administration, des bénévoles qui donnent de leur temps

sans compter et qui sont tous là dans le seul but de faire avancer le Centre. Ils

sont aussi là pour épauler la direction et l’équipe de travail. Un beau travail

d’équipe. 

Merci à vous chers bénévoles pour tout le temps que vous donnez au Centre,

mais surtout, pour le temps que vous consacrez aux autres. 

Josée Mayrand

Présidente
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connaissances dans l'agroalimentaire, viticulture,

agroenvironnement, biologie animale et végétale.

coordination d'équipe

gestion comptable

vente directe

Bonjour à vous chers membres, 

Il me fait plaisir de vous présenter le « Rapport d’activité » pour l’année 2020-2021. 

Que dire de cette année plus que spéciale? Une année remplie de tristesse, de

désarrois et d’incompréhension pour la planète entière. L’équipe du CAB a dû
surmonter d’immenses défis. Aucune journée ne se ressemblait, car chaque jour, je

devais prendre de nouvelles décisions et souvent annuler celle de la veille. Le monde

entier vivait sa première pandémie de la Covid-19. Chacun essayait de faire du mieux

qu’il pouvait avec le peu d’information que nous avions sur le sujet.

Dès le début de cette pandémie, nous avons perdu presque la totalité de nos

bénévoles, car le gouvernement demandait aux gens âgés de 70 ans et plus de

rester à la maison. Nous avons fait des pieds et des mains pour recruter de

nouveaux bénévoles. Plusieurs personnes qui venaient de perdre leur emploi se sont

jointes à nous, mais chaque jour nous devions faire du recrutement, car nous

n’avions jamais assez de bénévoles.

MOT DE LA DIRECTRICE
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Nous avons dû modifier tous nos services, pour qu’ils deviennent sans contact.

En ce qui concerne le comptoir alimentaire, les utilisateurs ne pouvaient plus venir

faire leur panier. Des bénévoles faisaient les paniers pour tout le monde et les

gens venaient chercher leur panier à la porte. Par la suite, pour éviter le plus

possible les contacts, nous avons décidé de faire la livraison des paniers chez

chacun des utilisateurs ce qui nous demandait encore plus d’aide. La municipalité
de Saint-François-du-Lac nous prêtait son local depuis déjà quelques années et

nous avons dû déménager à la fin mai, car celle-ci en devait entre autres accueillir

le camp de jour et faire des rénovations. Le Conseil de bande d’Odanak nous a

alors prêté leur local sur la route Marie-Victorin. Nous avons donc débuté le

service à l’auto sans contact.

Pour la popote roulante nous devions modifier le style de repas, car nous voulions

ouvrir nos horizons pour permettre aux plus de gens possible d’y avoir accès

étant donné la situation d’urgence que nous vivions. Au lieu d’offrir des repas

chauds (soupe, plat principal et dessert), nous avons opté pour un choix de 7
repas frais réfrigérés. Nous avons diminué l’âge requis pour y avoir accès et la

livraison se fait sans contact. Les gens n’ont plus à payer directement les repas,

nous avons établi la facturation au mois et le prix des repas a été diminué. Avant

la pandémie nous servions environ 80 repas par semaine et quelques semaines

plus tard, nous étions à 550 repas. Le téléphone ne dérougissait plus, nous avons

même dû changer notre système téléphonique. 

Le service d’accompagnement-transport a été utilisé seulement pour les cas

majeurs au début de la pandémie. Quand les rendez-vous médicaux ont repris,

nous avons mis en place les normes de la Santé publique pour éviter la

contamination.

Les activités sociales ont toutes été mises sur la glace, car il était impossible

d’avoir des rassemblements. 
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DIRECTRICE
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Les municipalités de notre territoire ont été d’une grande aide. Grâce à celles-ci,

nous avons pu continuer d’offrir nos services. Elles ont distribué par publipostage le

menu de la popote roulante dans leur municipalité et elles ont fait pendant un

certain temps, la livraison de la popote et des paniers du comptoir alimentaire. 

La MRC de Nicolet-Yamaska a aussi été une partenaire importante pour nous. Elle a

créé la Cellule d’aide alimentaire et la Cellule aînée. Nous avons eu plusieurs

rencontres, nous discutions entre autres des problématiques, des choses à mettre

en place et du financement que nous pouvions avoir. Le directeur Michel Côté a fait

preuve d’une grande ouverture d’esprit, d’une aide incroyable. Il nous a toujours fait

sentir que la MRC serait derrière nous. 

Je viens de vous résumer en quelques lignes, quelques points sur notre année de

travail. Je me permets de dire, malgré cette maudite pandémie, malgré les heures de

travail intense que nous avons eues, la fatigue qui a gagné toute l’équipe de travail,

cette pandémie, nous aura permis de tisser des liens avec des personnes que nous

n’aurions peut-être pas imaginées. Elle nous aura permis de faire découvrir le CAB à
encore plus de citoyens et de faire connaître l’importance des organismes

communautaires aux élus municipaux, mais surtout à notre gouvernement qui a eu

plus que besoin de nous.

Pour l’année 2021-2022, je souhaite à tous de VIVRE le moment présent, de pouvoir

respirer sans masque, de voir les sourires des gens qui nous entourent, de pouvoir

coller ceux que nous aimons. Mais si nous voulons arriver à faire tout ça, de grâce

faites-vous vacciner. 😉 

Au plaisir de vous côtoyer à nouveau bientôt,

Mélanie Provencher

Directrice générale
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LA PANDÉMIE 2020-2021

Le 13 mars 2020, le 1er ministre du Québec annonce le confinement de la

population du Québec en raison de la pandémie à Coronavirus qui sévit sur le

monde entier. Les gens de 70 ans et plus doivent rester chez eux. Nous

perdions à ce moment presque tous nos bénévoles.

Les centres d’action bénévole du Québec deviennent rapidement des

organismes essentiels et notre aide est plus que sollicitée par le

gouvernement. Le 1er ministre demande aux gens de donner leur nom pour

faire du bénévolat, parce que les centres d’action bénévoles en ont grand

besoin. Le gouvernement s’associe à la Fédération des Centres d’action

bénévole du Québec pour faire la promotion de la plateforme « Jebénévole.ca

». Nous recevons quelques candidatures, nous travaillons très fort pour

trouver des bénévoles, car nos services sont essentiels.

Nous avons pris la décision d’arrêter la popote roulante, faute de bénévoles,

mais nous avons reçu un message du Ministère de la Santé et des Services

sociaux, demandant à tous les organismes communautaires de maintenir le

plus possible les services essentiels. Nous avons donc mis en place une

nouvelle formule pour la popote roulante. Nous avons décidé d’offrir

seulement des plats réfrigérés à la population de 60 ans et plus. En

partenariat avec les municipalités, nous avons distribué les menus par

publipostage. Nous avons rapidement eu une réponse très positive de la

population.

 

8



Nous avons aussi modifié notre façon de faire avec le comptoir alimentaire.

Dès le début de la pandémie, nous avons demandé aux gens de ne plus entrer

dans la salle. Nos bénévoles préparent les paniers et au début nous

demandions aux utilisateurs de venir les chercher à la porte et par la suite au

service à l’auto. 

La clinique d’impôts qui a débuté le 1er mars 2021 s’est déroulée d’une

nouvelle façon. Cette année, les bénévoles ont accueilli les personnes

utilisatrices à notre comptoir alimentaire à Odanak pour la remise des

documents. Par la suite, une bénévole communiquait avec l’utilisateur pour

prendre tous ses renseignements en notes et nous envoyions l’information

aux bénévoles qui font la transmission électronique des rapports d’impôts.

Pour la remise des documents, nous avons cédulé une journée sous forme de

service à l’auto.

La MRC a créé en mars la « Cellule d’aide alimentaire » pour s’assurer que

chaque organisme donnant une aide alimentaire dans la MRC Nicolet-Yamaska

est tout ce dont il avait besoin. Par la suite en collaboration avec L’École

nationale de police du Québec (ENPQ) la Cellule aînée est mise sur pied. Les

employés de L’ENPQ ont fait des appels aux aînés du territoire pour vérifier

comment ils vivaient le confinement et ils les référaient à la travailleuse de

milieu de notre CAB.

La MRC est une alliée très précieuse, celle-ci est prête à nous donner un coup

de main à plusieurs niveaux. 

À l’écriture de ces dernières lignes, la pandémie sévit toujours.
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NOTRE MISSION

 

Le Centre d’action bénévole a comme mission de promouvoir l’action bénévole

dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter une réponse à des

besoins du milieu par l’action bénévole.

 

NOTRE PHILOSOPHIE D’ACTION

 
Au Centre d’action bénévole, la personne bénévole est le véritable maître

d’œuvre.

Sa force, liée à celle des autres bénévoles, fait du Centre une force

d’humanisation et d’amélioration de la qualité de vie ou du mieux-être de la

population.

Pour le Centre, le bénévolat est un instrument de développement personnel et

social et une ressource significative pour la population en besoin d’aide.

Réalité sociale inestimable, l’action bénévole est reconnue, encouragée et

valorisée par le Centre.

Les valeurs véhiculées sont la justice, le partage, la valorisation, l’entraide, la

dignité, l’équité et la solidarité.
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LE TERRITOIRE DESSERVI

 

Une population totale de 6771 habitants se répartit dans les 6 municipalités,

ainsi que la Communauté d’Odanak que nous couvrons. Réf. : Institut de la

statistique, 1er juillet 2016.
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Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h

à 12 h et de 13 h à 16 h et le vendredi de 8 h à midi, pour un total de 32 heures par

semaine.

Suite à la pandémie actuelle (COVID-19), le Centre contrôle les entrées à l’intérieur

de ses bureaux pour respecter les normes de la Santé publique. 

Le CAB est fermé 4 semaines pendant l’été et 2 semaines durant le temps des

Fêtes.

Exceptionnellement cette année, en raison de la pandémie, le Centre est demeuré
ouvert durant l’été.

Courriel : cablac@cgocable.ca

Site web: www.cablacsp.com 

Suivez-nous sur Facebook :

                 Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre

NOTRE ACCESSIBILITÉ

 

LES CHAMPS D’ACTION

 

Le développement de l’action bénévole et

communautaire; promotion de l’action

bénévole et support aux bénévoles

  

Soutien à la communauté;

services aux individus et

soutien aux organismes

 

 

 

Gouvernance et vie

associative

12

mailto:cablac@cgocable.ca
http://www.cablacsp.com/


La semaine de l’action bénévole avait lieu du 19 au 25 avril 2020 sous le thème

« Bénévoler, c’est chic ! ». Dans le journal L’annonceur, une publicité a été
publiée, afin de promouvoir La semaine de l’action bénévole et aussi pour

remercier nos bénévoles qui sont impliqués dans notre organisme. De plus,

cette même publicité a été publiée sur notre page Facebook. Au total, trois

publications ont été publiées sur le Facebook du Centre d’action bénévole du

Lac Saint-Pierre, afin d’informer les gens et afin de les remercier également. En

raison de la pandémie et de toutes les mesures sanitaires exigées, il n’a pas été
possible pour le Centre de faire une activité de reconnaissance, c’est pourquoi

la simplicité a été de mise cette année.

LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET

COMMUNAUTAIRE

 

 
Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions visant à faire

la promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.

Objectifs : Sensibiliser la population, favoriser et faire valoir l’engagement social

dans la réalisation d’actions bénévoles

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE

 

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES

 

 En décembre dernier, afin de souligner la journée internationale des

bénévoles, une publicité a paru dans le journal L’annonceur ainsi que sur

notre page Facebook. Une carte faite de graines ensemencées a été
envoyée à chacun de nos bénévoles impliqués dans notre milieu pour les

remercier. Aucune activité n’a pu avoir lieu étant donné les mesures

sanitaires en place.

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT

 

 

 Journal L’annonceur ( 3 fois)

Facebook (12 fois)

Courriels

Publicité permanente au Centre d’action bénévole

Publications municipales (Pierrepont, Le Francilois, Le Bulletin municipal

de Saint-Zéphirin-de-Courval, La V’Oie de Baie-du-Febvre)

Site web du CAB

Plateforme internet de la Fédération des centres d’action bénévole du

Québec « Je bénévole.ca » (4 fois)

Présentation des services du CAB dans le stationnement du Métro

Rouillard et Fils de Pierreville (1 fois)

Objectifs : Faire la promotion des services offerts par le Centre - Décrire les

différents volets et lieux d’action bénévole - Stimuler l’implication

éventuelle de nouveaux bénévoles.

 Cette année nous n’avons pas pu nous promener parmi les groupes sur notre

territoire pour faire la promotion de nos services en raison de la Covid-19,

cependant nous avons fait des téléphones à certains partenaires et/ou

collaborateurs pour recruter de nouveaux bénévoles.

14



ACCUEIL ET ORIENTATION VERS LES SERVICES DU CENTRE

 

 Objectifs : Rencontrer les personnes désirant s’impliquer dans la communauté
et les orienter vers les services du Centre ou vers d’autres organismes.

Entrevues individuelles : cette année en raison de la Covid-19, nous avons fait

des entrevues téléphoniques lorsque des personnes désiraient offrir du temps

comme bénévole. Toutes les personnes désirant s’impliquer l’ont fait pour le

Centre d’action bénévole et n’ont donc pas été orientées vers d’autres

ressources. Durant l’année, ces personnes se sont impliquées au Centre dans

l’un ou l’autre de ces services : la distribution de la popote roulante, les

téléphones d’amitié, l’accompagnement-transport, la clinique d’impôts et le

comptoir alimentaire. 

FORMATION ET RESSOURCEMENT POUR LES BÉNÉVOLES

 
Objectifs : Offrir des activités visant le développement des connaissances et

des habiletés du savoir-être et savoir-faire des bénévoles en lien avec leur

implication

Formation sur les équipements de protection individuels : Tous nos

bénévoles pour les services de popote roulante, d’accompagnement-

transport, de comptoir alimentaire et de la clinique d’impôts ont suivi la

formation pour savoir comment bien utiliser les équipements de protection

individuels ainsi que les saines habitudes sanitaires en situation de pandémie.

Les bénévoles ont tous reçu le matériel nécessaire pour un usage adéquat et

sécuritaire.
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SUIVI ET SOUTIEN DANS L’ACTION

 

 

Connaître le fonctionnement de la clinique d’impôts et les exigences du

programme des bénévoles

Connaître la procédure d’inscription des personnes utilisatrices du service

Objectifs : Offrir à la personne bénévole de façon continuelle, formelle et

informelle, un support, une écoute et l’opportunité d’échanger

LA CLINIQUE D'IMPÔTS

En date du 4 mars 2021, une rencontre préparatoire en vue de la clinique

d’impôts de l’année financière 2020 a eu lieu. Parmi les bénévoles présents, 5

nouvelles personnes se sont ajoutées à la liste, pour un total de 12 bénévoles.

Les principaux objectifs étaient de :

 

Formation pour la popote roulante : Chaque bénévole de ce service a reçu une

formation, pour expliquer le nouveau fonctionnement de la popote avec les

règles à suivre.

Formation aux bénévoles de la clinique d’impôts : Une rencontre préparatoire

a eu lieu en vue de la clinique d’impôts de l’année fiscale 2020 : 15 personnes

étaient présentes, incluant 4 employés.

 

RENCONTRES DE BÉNÉVOLES 
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Se doter d’un mode de fonctionnement uniforme

Savoir remplir une déclaration de revenus par l’utilisation du logiciel

ImpôtExpert.

SOUTIEN INDIVIDUEL

Au courant de l’année, la responsable des services et des bénévoles a offert

du soutien individuel en présentiel à 5 bénévoles différents. 145 rencontres

avec des employées et des bénévoles ont eu lieu afin de bien transmettre

toutes les informations très changeantes liées à notre travail en raison de la

Covid-19. À cause de la pandémie, la majorité du soutien et des suivis auprès

des bénévoles se sont faits au téléphone ou par courriel pour un total de 636

contacts.

Durant toute l’année, nous restons disponibles pour répondre aux questions

diverses de nos bénévoles.

 

 

 

 

En raison de la pandémie, notre journal La plume du CAB, n’a pu être produit.

Nous avons consacré notre temps à rendre accessibles les différents services

essentiels offerts par le Centre d'action bénévole.

 
 

BULLETIN DE LIAISON
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ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE POUR LES BÉNÉVOLES

 

 

 

Objectifs : Considérer, encourager et stimuler l'engagement et

l'appartenance des bénévoles par des gestes significatifs et par des

actions publiques de reconnaissance.

 

 

 

La semaine de l’action bénévole avait lieu du 19 au 25 avril sous le thème «

Bénévoler, c’est chic ! ». Dans le journal L’annonceur, une publicité a été
publiée, afin de promouvoir La semaine de l’action bénévole et afin de

remercier nos bénévoles qui sont impliqués dans notre organisme. De plus,

cette même publicité a été publiée sur notre page Facebook. Au total, trois

publications ont été publiées sur le Facebook du Centre d’action bénévole

du Lac Saint-Pierre, afin d’informer les gens et afin de les remercier

également. En raison de la pandémie et de toutes les mesures sanitaires

exigées, il n’a pas été possible pour le Centre de faire une activité de

reconnaissance, c’est pourquoi la simplicité a été de mise cette année.

 

 

PRENEZ NOTE QUE CETTE ACTIVITÉ TOUCHE 2 VOLETS DU

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE : PROMOTION DE

L’ACTION BÉNÉVOLE ET ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE, ICI

DÉCRITE.

 

LA SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE
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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES

 
Samedi le 5 décembre 2020 :

Suite à la Covid-19, nous avons dû suspendre notre activité habituelle

prévue pour la Journée internationale des bénévoles. Nous avons pensé à
rejoindre nos bénévoles d’une tout autre façon. Nous nous sommes

réinventés avec une conception de cartes ensemencée de fleurs

sauvages. Nous avons commandé 140 cartes ensemencées de

l’entreprise québécoise FLOWERINC située à Montréal, en les

personnalisant à l’intérieur avec un texte de remerciement pour chacun

des bénévoles. Ensuite, nous leur avons envoyé par la poste une semaine

avant la Journée internationale des bénévoles afin d’être certains qu’ils les

reçoivent à terme. Au total, nous avons remis 126 cartes.  Les bénévoles

ont plus qu’apprécié cette attention. Nous avons reçu des mots écrits de

remerciements ainsi que des appels pour témoigner leur appréciation.

Aussi, nous avons créé une affiche et sommes allés faire du publipostage.

Nous avons aussi publié l’affiche sur notre page Facebook. Avec la

municipalité de Saint-François-du-Lac, nous avons fait paraître un mot sur

le tableau numérique en plein cœur du village. Nous avons aussi été très

actifs sur la page Facebook en publiant deux vidéos pour remercier les

bénévoles. La première vidéo a été réalisée par l’équipe du CAB et la

deuxième par la présidente du conseil d’administration du CAB. Ces vidéos

nous ont ajouté une belle visibilité et surtout, ont été appréciés des

bénévoles. Nous avons aussi envoyé un mémo écrit à tous les bénévoles

via leur courriel.
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VOICI LES CARTES ENSEMENCÉES QUE NOUS AVONS POSTÉES NOS BÉNÉVOLES  POUR LA JOURNÉE

INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES:

INTÉRIEUR ET DERRIÈRE DE LA CARTE 
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Nous effectuons des appels

téléphoniques pour souligner

l’anniversaire des membres

bénévoles. Pour les périodes où
le Centre est fermé, une carte

de vœux est envoyée. Les

différents changements dans le

personnel du Centre d’action

bénévole ainsi que la COVID19
ont eu un impact sur les appels

qui n’ont pas pu être tous faits.

Comme c’est une action que

nous savons être appréciées par

nos membres, nous reprendrons

les appels dès qu’il nous le sera

possible.

*EN RAISON DE LA COVID-19 AUCUNE

AUTRE ACTION N’A ÉTÉ ÉMISE. 

 

SOUHAITS DE FÊTE

 

VOICI L’AFFICHE :
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Afin de faire connaître nos activités et services, nous avons utilisé 12 fois les

bulletins municipaux (gratuit). Nous avons eu également 12 parutions dans le

journal L'annonceur et nous avons utilisé leur section Contact communauté
(gratuit) à 8 reprises (ex. : recrutement de bénévoles pour la popote et

l’accompagnement-transport, dates des comptoirs alimentaires, événements,

dates de la clinique d’impôts, etc.).

La municipalité de Saint-François-du-Lac annonce gratuitement les informations

que nous leur faisons parvenir sur le babillard électronique situé au coin de la

route Marie-Victorin et de la rue Notre-Dame. Il en est de même pour les

différentes municipalités du territoire qui possèdent des bulletins municipaux et

qui acceptent de faire paraitre des messages d’intérêt public en lien avec nos

services.

Le journal local est généralement disponible à toute la population et il est

efficace pour diffuser les activités du Centre, notamment dans la section

Communauté et il est également efficace pour faire parvenir des communiqués

de presse. Les membres et les municipalités reçoivent aussi les informations et

les publicités par courriel.

PRÉSENCE DANS DIFFÉRENTS MEDIUMS D'INFORMATION

Objectifs : Promouvoir l’organisme pour en assurer la visibilité,

faire connaître les services et activités et recruter des bénévoles

 

PUBLICITÉ
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La directrice a fait une entrevue à la radio VIA 90,5 FM, lors de la 1ère vague

de la Covid-19, pour présenter les services du CAB, mais aussi discuter des

enjeux de la pandémie sur nos services.

 
DÎNERS COMMUNAUTAIRES

Aucun dîner communautaire n’a eu lieu en raison de la COVID-19. Cependant

des démarches avaient été entreprises auprès de certaines personnes et

organismes pour des conférences. Nous n’avons donc pas pu faire la

promotion du CAB via cette activité.

 

MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Services généraux du CAB :

Le dépliant du CAB présente nos services et invite la population à appeler au

CAB.

L’affiche et les dépliants du Centre se retrouvent dans les lieux publics (Ex. :

Centres de santé, municipalités, bibliothèques, épicerie, dépanneurs, etc.).

Cette année nous n’avons pas remis de bloc-notes du CAB, car nous n’avons

pas tenu d’activité.

La bannière rétractable est installée au CAB et visible à la clientèle.
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Rapport d’activité 2019-2020

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, une erreur s’est glissée dans

nos statistiques Facebook. Nous aurions dû lire 313 mentions « j'aime» et 353

abonnés. 

Rapport d’activité 2020-2021

404 mentions «J'aime »  et 472 personnes sont abonnées à la page

Nous avons augmenté nos mentions «J’aime» considérablement. Elles sont

passées de 313 l’an passé à 404 cette année. Notre nombre d’abonnés a aussi

augmenté à 353 l'an dernier contre 472 cette année. 

Cela représente 119 personnes de plus.

Nombre de femmes 74% et d’hommes 24%

Statistiques approximatives par catégorie d’âge : 18-24 ans (6% femmes et 2%

hommes), 25-34 ans (15% Femmes et 5% hommes), 35-44 ans (18% femmes et

4% hommes), 45-54 ans (15% femmes et 4% hommes), 55-64 ans (10% femmes

et 5% hommes) et 65 ans et + (11% femmes et 5% hommes).

PAGE FACEBOOK
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Étant donné que de plus en plus de gens utilisent ce média

électronique, nous sommes très actifs sur ce réseau social

qui nous permet de rejoindre une partie de la population

gratuitement. La page sert autant pour le recrutement de

bénévoles que pour annoncer nos services et nos activités.

Nous affectionnons ce média qui nous permet de voir les

commentaires des gens et d’échanger directement avec eux

par Messenger. D’ailleurs, à la demande de certaines

personnes (sourdes ou qui ne possèdent pas le téléphone),

nous communiquons avec elles via cette application, ce qui

facilite grandement les communications. Cela nous permet de

communiquer avec les utilisateurs, les partenaires ou les

bénévoles quand ils ont des questions et qu’ils ont besoin

d’une réponse rapide.
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SITE WEB

www.cablsp.com
 

Notre site web a maintenant 1 an. Celui-ci est

doté d’une plate-forme sécuritaire pour les

personnes qui veulent effectuer des dons en

ligne pour le Centre. Les dons sont déductibles

d’impôts et se font au moyen d’une carte de

crédit. Sur notre site internet, nous pouvons

publier des photos et des vidéos. Les personnes

peuvent aussi consulter les menus de la popote

et y trouver toutes les informations pour nos

services et nos activités, en plus d’avoir accès à
toutes nos coordonnées. Ce site web a été créé
via un projet PICOM universitaire, par un groupe

de cinq étudiants au baccalauréat en

communication sociale de l’Université du

Québec à Trois-Rivières.
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PUBLIPOSTAGE

 
Avec l’aide des municipalités, nous avons utilisé le publipostage pendant

plusieurs mois pour distribuer le menu de la popote roulante et expliquer le

service.

Nous avons aussi utilisé le publipostage pour distribuer le dépliant décrivant le

service de la travailleuse de milieu auprès des aînés vulnérables.

 

RÉSEAU DE DISTRIBUTION DU DÉPLIANT/AFFICHES

Municipalités 

Bibliothèques

Lien Maison de la Famille

CSSS Lucien Shooner

Coop de santé Shooner-Jauvin

Métro Rouillard et Frères

Pharmacie Familiprix

Comptoir alimentaire

OMH

Dépanneurs

HLM Bruyère et Lassiseraye

Centres communautaires Babillard

Dépanneur L’escale

Coopérative Covilac

Coop HLM Baie-du-Febvre

Magasin Bellavance

Conseil de bande d'Odanak

Centre de santé d'Odanak
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LE PLAN DE COMMUNICATION
STRATÉGIE 2E ANNÉE

233 Publications et 18 vidéos 

La stratégie de communication de masse, pour cette année, a impliqué une

stratégie sur les réseaux sociaux (avec la création de vidéos faites par notre

équipe). Sur les 233 publications, 11 ont été commanditées afin d’augmenter

la visibilité de nos publicités et de notre page Facebook. 

Les stratégies pour 2021-2022: Tout d'abord, nous élaborerons un insigne

personnalisé avec nos couleurs qui se retrouvera sur les toits des véhicules

des bénévoles de la popote roulante. Ensuite, la stratégie de l’approche

psychosociale est une stratégie d’entrée dans les écoles afin d’aller

transmettre nos valeurs à la jeunesse, elle qui formera l’avenir de demain.

Finalement, la dernière stratégie établie est celle de la

récompense/facilitation. Celle-ci vise à rapatrier d’anciens membres à leurs

vieilles habitudes en leur rappelant les bienfaits de leurs implications passées.

Il est intéressant de remarquer l’apport des différentes stratégies faciles

d’approche et à peu de frais qu’il est possible de réaliser sur Facebook, entre

autres. En créant du contenu attirant à l’œil par l’entremise des réseaux

sociaux, l’organisme gagne en visibilité et fait de plus en plus parler de lui.
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ ,SERVICES À LA POPULATION ET

SOUTIEN AUX ORGANISMES

IDENTIFICATION ET ANALYSE DES BESOINS SOCIO-COMMUNAUTAIRES

 

Objectifs : Cueillir des données permettant d’analyser les besoins de la

population et identifier les moyens et les ressources pour y répondre

 

SUIVI DE LA POPOTE ROULANTE

Beaucoup de changements ont été apportés pour le service de la popote

roulante suite à la pandémie. La popote était un service important chez nous,

mais nous avons compris la nécessité avec l’arrivée de la Covid-19. Le

nombre d’utilisateurs et de repas a grimpé en flèche. Nous sommes passés

de 42 utilisateurs à 174 utilisateurs au temps le plus fort de l’année et de  

3 358 repas à 16 951 repas. Nous avons fait passer la tranche d’âge de 65
ans à 60 ans pour donner l’accès au plus de gens possible, étant donné les

mesures sanitaires en place.

Nous avons réitéré notre entente avec « Traiteur Mme Claire » pour couvrir

les territoires de Baie-du-Febvre, Saint-Zéphirin-de-Courval, La Visitation-de-

Yamaska, Saint-Elphège, Pierreville, Saint-François-du-Lac et Odanak. Ce

sont 33 baladeurs bénévoles qui durant la pandémie se sont succédé et

seulement 8 bénévoles actifs restants qui assurent maintenant la livraison

en alternance pour ces 6 municipalités et la communauté d’Odanak. En

moyenne, il y a 110 personnes utilisatrices de ce service.
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SUIVI VISITES AMICALES

Lors de la pandémie, ce service a été adapté en téléphones d’amitié afin qu’il

puisse se poursuivre. C’est maintenant la travailleuse de milieu auprès des

ainés vulnérables qui s’occupe de ce service. Une publicité sur notre page

Facebook a été réalisée par celle-ci afin de faire connaitre davantage ce

service et afin de recruter de nouveaux bénévoles pour l’effectuer. 

Au total, plus de 14 heures d’appels d’amitié ont eu lieu et 4 heures de visites

amicales, pour un total de 18 heures pour ce service.

 

Comme il nous a été impossible de tenir les « Dîners communautaires », nous

n’avons pu recueillir d’information. 

 

ÉVALUATION DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES

Les employées du CAB se sont déplacées plus d’une vingtaine de fois chez

la traiteur pour s’assurer du bon fonctionnement de la popote et soutenir

leurs bénévoles. 
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À la fin des formations nous demandons aux bénévoles de bien vouloir prendre

le temps de compléter individuellement un questionnaire d’évaluation de la

rencontre. 

Nous lisons tous les commentaires inscrits et nous les prenons en

considération; nous en discutons afin d’apporter les modifications

nécessaires lorsqu’il y a lieu. Il nous fait toujours plaisir d’entendre les

suggestions et de pouvoir répondre aux besoins de nos membres selon les

attentes de ceux-ci lorsque cela est possible de le faire.

Il est à noter que nous recueillons aussi les commentaires et suggestions des

gens qui viennent spontanément nous voir ou qui nous contactent pour nous

remercier pendant et après chacune des activités. 

Nous n'avons pas tenu d'ateliers cette année, donc aucune évaluation n'a été
faite.

ÉVALUATION DES FORMATIONS OU ATELIERS

AUTRES

Nous avons fait plus de 550 démarches téléphoniques avec des

utilisateurs de services, pour répondre à leur besoin et la responsable du

support aux bénévoles et des services à la population a rencontré 12
utilisateurs en personnes. 225 démarches téléphoniques ont été aussi

faites auprès de partenaires pour diverses raisons.
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COLLABORATION ET CONCERTATION
 
 
 

Objectifs : Initier ou participer, de concert avec les partenaires du milieu,

à des projets communs visant l’atteinte d’objectifs et de résultats

collectifs favorisant le mieux-être de la communauté dans le respect de

la mission et de l’autonomie de chacun et chacune.

 
CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX
DE LA MAURICIE ET DU CENTRE-DU-QUÉBEC (CIUSS MCQ)

Nous travaillons certains dossiers via le Regroupement des Centres d’action

bénévole 04-17;

Collaboration entre l’organisatrice communautaire du CIUSSS MCQ et le CAB

Participation à la rencontre « Appel au bénévolat » (MRC et CIUSSS MCQ)

Participation à la consultation des organismes œuvrant en distribution

alimentaire au Centre-du-Québec

Collaboration entre travailleurs sociaux et le CAB pour certains dossiers clients
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SECRÉTARIAT AUX AINÉS
Échange de courriel d’information entre le ministère et le CAB 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA (CDCNY)
 Membre du conseil d’administration 

Participations aux différentes rencontres organisées par la CDCNY (Déjeuners

de la CDC, TDCA) 

Partage d’informations 

Participation à différents sondages 

Participation à la rencontre pour la Mesure 13.1
Participation au chantier sur la sécurité alimentaire

Participation à l’AGA

Participation à la planification stratégique de la carotte joyeuse

Représentation à la SADC NB pour la CDC NY



MRC NICOLET-YAMASKA ET CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA

Participation aux rencontres de la nouvelle cellule d’aide alimentaire qui a été
créée en raison de la pandémie

Participation aux rencontres de la nouvelle cellule aînés créée en raison de la

pandémie

Participation à la rencontre « Appel au bénévolat » (MRC et CIUSSS MCQ)

Participation à la rencontre sur le transport collectif
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ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (ENPQ)

Participation aux rencontres de la nouvelle cellule aînés créée en raison de la

pandémie. Les employés de l’ENPQ, on fait des appels aux aînés du territoire

pour savoir comment allait les aînés et les référés à la travailleuse milieu

Collaboration entre les cadets de l’ENPQ et le CAB pour le comptoir alimentaire.

FÉDÉRATION DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (FCABQ) 

Réponses à divers sondages 

Partage d’informations 

Participation à l’AGA

Participation à la rencontre pour l’organisation de la SAB

 L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS CENTRE-DU-QUÉBEC

Collaboration entre les 2 organismes

Rencontre avec la travailleuse de milieu

DESJARDINS

Collaboration lors de la campagne de financement « Du cœur à l’achat »
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LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE
Collaborations diverses, références

Rencontre avec la travailleuse de milieu

Distribution de cartes de Noël que les enfants du Lien Maison de La famille ont fait

aux utilisateurs de la popote roulante  

MAISON DES JEUNES DU BAS-SAINT-FRANÇOIS

Collaboration lors de la 1ère vague de la pandémie (prêt de 2 employées)

Rencontre avec la travailleuse de milieu

Collaboration entre les deux organismes (les utilisateurs de services de l’APH

étiquettent nos enveloppes)

L’APH a remis des cadeaux fabriqués par leurs usagers à des bénévoles et aux

employées du CAB

 

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES NICOLET-YAMASKA (APHNY)

 

MOISSON MAURICIE-CENTRE-DU-QUÉBEC (MCQ)

Membre du CA de Moisson MCQ

Notre organisme est membre accrédité par Moisson Mauricie Centre-du-Québec

Collaboration entre les 2 organismes concernant le service du comptoir

alimentaire

Rencontre entre les organismes du Centre-du-Québec concernant le transport

des denrées

Participation à l’AGA
 

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA

Membre de la Table
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TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES CENTRE-DU-QUÉBEC

 Partage d’informations

 
TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC)

 

 
Partage d’informations 

Participations à différentes formations et webinaires

Participation à l’AGA 

Participation à différents sondages

 REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTIONS BÉNÉVOLES 04-17 (RCAB 04-17)

 
Membre du CA

Participation à l’AGA

Partage d’informations

Point de presse 

Discussion et prise de position sur certains enjeux dans les centres d’action

bénévole

 
MUNICIPALITÉS DE NOTRE TERRITOIRE (SAINT-ZÉPHIRIN-DE-COURVAL, BAIE-DU-
FEBVRE, PIERREVILLE, LA VISITATION-DE-YAMASKA, SAINT-ELPHÈGE, SAINT-
FRANÇOIS-DU-LAC ET LA COMMUNAUTÉ D’ODANAK)

 
Collaboration des municipalités pour le prêt de salles lors des cliniques

d’impôts

Collaboration financière des municipalités pour différents projets du CAB

Excellente collaboration des municipalités dans l’organisation de l’aide

apporté à la population lors de la 1ère vague de la pandémie.

Collaboration avec la responsable des loisirs de Pierreville
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LE CONSEIL DE BANDE D’ODANAK

 

Collaboration pour les repas de la popote roulante à la 1ère vague de la

pandémie

Prêt d’un local pour le comptoir alimentaire du début juin à la fin novembre.

Prêt de matériel pour le comptoir alimentaire

 
SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

 

Prêt d’un local pour le comptoir alimentaire de avril 2020 à mai 2021
Prêt de matériel pour le comptoir alimentaire

 
LA NACELLE

 

Partenariat entre La Nacelle et le CAB concernant l’accompagnement-

transport de leur clientèle

Discussions et ententes concernant certaines situations pour maximiser la

sécurité d’utilisatrices de certains de nos services.

 LE CENTRE DE SANTÉ D’ODANAK

 

Partenariat entre Le Centre de Santé d’Odanak et le CAB concernant

l’accompagnement-transport de leur clientèle

Collaboration pour les repas de la popote roulante lors de la 1ère vague de la

pandémie.

 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

 

Collaboration entre l’UQTR et le CAB au projet PICOM. Des étudiants ont

développé notre nouveau site web, en prenant en considération nos besoins,

dans le cadre de leur cours. 
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CENTRAIDE

 

Participation à l’AGA

Participation à différents sondages

 PARTENAIRES LES PLUS IMPLIQUÉS LORS DE LA
PANDÉMIE AU COURS DE LA DERNIÈRE ANNÉE

 MRC Nicolet-Yamaska

Métro Rouillard et Fils de Pierreville

Centre de santé d’Odanak,

Municipalités couvertes par notre organisme : Pierreville, Saint-François-du-Lac, Odanak,

Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, Saint-Zéphirin-de-Courval et la Visitation-de-Yamaska (prêt

de personnel dans certains de nos services, recrutement de bénévoles, prêt de matériel,

aide dans les déménagements, prêts de locaux)

Maison des Jeunes de Saint-François-du-Lac (prêt d’employées)

Fédération des Centres d’action bénévole du Québec

La carotte joyeuse

Moisson Mauricie Centre-du-Québec

CDC Nicolet-Yamaska

CIUSSS MCQ

REPRÉSENTATION
 
 
 

Participation aux rencontres de la nouvelle Cellule d’aide alimentaire qui a été créée pour

la mise en place d’actions concrètes et structurantes.

Participation aux rencontres de la nouvelle Cellule aînée créée pour vérifier comment les

ainés vivaient le confinement.

Participation à la rencontre « Appel au bénévolat » (MRC et CIUSSS MCQ)

Participation à la rencontre sur le transport collectif

Objectifs : Être le porte-parole de l’organisme, faire valoir ses points de vue,

assurer une visibilité et défendre les intérêts liés à l’action bénévole auprès des

instances appropriées

MRC NICOLET-YAMASKA ET CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

NICOLET-YAMASKA



ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC (ENPQ)

Participation aux rencontres de la nouvelle cellule aînés créée pour vérifier comment les

ainés vivaient le confinement. Les employés de l’ENPQ, on fait des appels aux aînés du

territoire pour savoir comment allait les aînés et référer la travailleuse milieu

MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC

Membre du CA de Moisson MCQ

Rencontre entre les organismes du Centre-du-Québec concernant le transport des denrées

Participation à l’AGA

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC

Atelier citoyens de co-construction de Saint-François-du-Lac

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC)

Partage d’informations 

Participations à différentes formations et webinaires

Participation à l’AGA 

CENTRAIDE

 Participation à l’AGA

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA (CDCNY)   

Membre du conseil d’administration depuis septembre 2017 

 Participation aux déjeuners avec les organismes membres de la CDCNY

Présences aux rencontres de la TDCA 

Participation à l’AGA 

Participation au chantier sur la sécurité alimentaire

Participation à la rencontre pour la Mesure 13.1
Participation à la planification stratégique de La carotte joyeuse

Représentation à la SADC NB pour la CDC NY

 
TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA

Représentant du CAB à la Table 

FÉDÉRATION DES CENTRES D'ACTION BÉNÉVOLE DU QUÉBEC (FCABQ) 

Participation à l’AGA 

Participation au webinaire présentant le nouveau cadre de référence

Participation à la rencontre pour l’organisation de la SAB
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REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTIONS BÉNÉVOLES 04-17 (RCAB 04-17)

Membre du CA 

Participation à l’AGA 

Discussion et prise de position sur certains enjeux dans les centres d’action bénévole 

CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC

Présence à l’AGA

L’APPUI POUR LES PROCHES AIDANTS CENTRE-DU-QUÉBEC

Représentation lors du « Speed meeting »

MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC

Membre du CA

Notre organisme est membre accrédité par Moisson Mauricie-Centre-du-Québec.

Présence lors de l’AGA

Rencontre entre les organismes du Centre-du-Québec concernant le transport des

denrées

TABLE RÉGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC)

 Participation à l’AGA 

TABLE RÉGIONALE DE L’ÉDUCATION CENTRE-DU-QUÉBEC (TRECQ)

Présences lors de la présentation des services de la TRECQ

PRÉSENTATION DES SERVICES ET ACTIVITÉS DU CENTRE

Représentation du CAB lors des 2 journées de cueillettes des cannettes au profit du

Centre chez Métro Rouillard et Frères.

Représentation du CAB dans la cour de l’épicerie Métro Rouillard et Frères.

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE

LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC (CIUSS MCQ)

Représentation lors de la rencontre « Appel au bénévolat » (MRC et CIUSSS MCQ)

Participation à la consultation des organismes œuvrant en distribution alimentaire au

Centre-du-Québec
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Régulièrement des personnes font appel à nous pour leur besoin

d’assistance concernant divers services et recherche de

coordonnées : téléphones, contacts, références et services

gouvernementaux.

 

150 références 

Paniers de Noël

Société canadienne du cancer

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

Conseil de bande d’Odanak

Le Lien Maison de la Famille

CLSC Pierreville

Revenu Québec, 

Revenu Canada

Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska

Municipalité Saint-François-du-Lac

Municipalité de Pierreville

Cette année, nous n’avons pas orienté de bénévoles vers d’autres

organismes. Tous les nouveaux bénévoles que nous avons rencontrés se

sont investis au CAB.

 

ACCEUIL ET ORIENTATION VERS 
LES ORGANISMES DU MILIEU

RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS
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Municipalité de Saint-Elphège 

Municipalité de Baie-du-Febvre

Municipalité de La Visitation-de-Yamaska

Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval

Communauté d’Odanak

Marchand de lunettes

Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie

Société Alzheimer Centre-du-Québec

Avenue Citoyenne

L’Appui pour les Proches-Aidants du Centre-du-Québec

Centre de santé d’Odanak

Centres d’action bénévole de Nicolet

Centres d’action bénévole de Sorel

Centres d’action bénévole de Bécancour

Centres d’action bénévole de Drummondville

Résidences pour personnes aînées

Hôtel-Dieu de Sorel 

Centre Hospitalier Régional de Trois-Rivières

Corporation de développement communautaire Nicolet-Yamaska

Association Coopérative d’Économie Familiale (ACEF)

Hydro-Québec

Police d’Odanak

Sûreté du Québec

Café entraidant

Groupe d’Elles

Officie municipale d’habitation (OMH)

Familiprix J. Montminy à Pierreville

Marché Métro Rouillard & Frères à Pierreville

La Solidarité Régionale d'Aide et d'Accompagnement pour la Défense des

Droits en santé mentale du Centre-du-Québec et Mauricie(SRAAD)
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Recyclo-centre

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et

du Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

Association des personnes proches aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska

(APPABNY)

La Maisonnée Coop de services à domicile

Entraide diabétique du Québec

Maison des Jeunes du Bas St-François

La passerelle

Accueil psychosocial

La travailleuse de rang

Clinique médicale de Nicolet

Info-Santé et Info-Social 811
Notaire

Friperie

Équijustice Nicolet

Éducaloi
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EN TEMPS NORMAL, NOUS DISPOSONS DE

PLUSIEURS DÉPLIANTS INFORMATIFS DES

DIFFÉRENTES RESSOURCES, MAIS AVEC LA

COVID-19, NOUS AVONS RETIRÉ CEUX-CI

POUR ÉVITER LA CONTAMINATION. 



SUPPORT PROFESSIONNEL

Comme la plupart des organismes ont dû arrêter leur activité cette

année, nous n’avons pas fait de support professionnel.

SUPPORT TECHNIQUE

PUBLICITÉ -

PROMOTION

La carotte joyeuse : Nous ne ratons aucune occasion de publiciser leur

mission et leurs services lors de nos comptoirs alimentaires. Nous

partageons aussi leur info sur notre page Facebook.

Éconologie est venu rencontrer les utilisateurs du comptoir alimentaire lors

d’une distribution à l’auto pour présenter leur organisme et ce à quoi les

utilisateurs peuvent avoir accès.

Une intervenante du CIUSSS MCQ est venue rencontrer les utilisateurs du

comptoir alimentaire lors d’une distribution à l’auto, pour faire de la

prévention psychologique.

La police d’Odanak, La Sûreté du Québec ainsi que 2 cadettes de l’ENPQ

sont venues rencontrer les utilisateurs du comptoir alimentaire. Les 2
cadettes ont donné un coup de main pour la préparation des paniers et ont

donné de l’information aux utilisateurs.  
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SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS À LA POPULATION

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des

services aux individus.

Il est important pour nous de souligner l’impact qu’a eu la pandémie sur notre

organisme. Par le fait même, ce qui en est découlé. Entre autres, la grande

collaboration et le bon partenariat qu’il y a eu entre toutes les municipalités

de notre territoire et la communauté d’Odanak.

Cette pandémie, qui a forcé l’isolement des gens de 70 ans et plus, nous a

fait perdre la grande majorité de nos bénévoles. Cela implique une campagne

de recrutement massive et surtout rapide afin de ne pas interrompre nos

services essentiels. Nous avons dû cesser certains services moins

essentiels pour ne garder que le comptoir d’aide alimentaire, la livraison de la

popote roulante et l’accompagnement-transport pour les soins d’urgence

(dialyse et traitement pour le cancer). Cela nous a demandé de la

réorganisation quotidienne en fonction des demandes du gouvernement qui

se modifiaient chaque jour. En même temps que nos bénévoles quittaient le

bateau, le nombre de demandes ne faisait qu’augmenter pour le comptoir

alimentaire et la popote roulante. Un autre impact majeur de la COVID-19 a

été l’augmentation du volume d’appels qui a plus que quadruplé ! Cette

grande augmentation du nombre de demandes pour tous ses services a été
répondue par le même nombre d’employés qu’avant cette pandémie. Ce qui

veut dire une augmentation de la charge de travail pour tous. Sans compter

le recrutement constant de nouveaux bénévoles ce qui implique évaluation,

formation pour un service, formation sanitaire COVID et matériel COVID et

ceci pour chaque bénévole qui est passé au CAB au cours de l’année.
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Un nouveau projet a vu le jour en janvier 2021 grâce au Fonds d’urgence pour

l’appui communautaire distribué par Centraide des régions centre-ouest du

Québec. Ayant fait l’acquisition de cinq tablettes Galaxy s6, le Centre

d’action bénévole offre le prêt gratuitement de celles-ci aux personnes

âgées de 55 ans et plus parmi notre clientèle. Un guide explicatif est inclus

avec chaque prêt de tablette et la travailleuse de milieu auprès des

personnes aînées demeure disponible en cas de questions. Plusieurs vidéos

avec des thèmes variés et des jeux sont installés sur les tablettes. Nous

pourrons aussi y enregistrer différentes conférences pour permettre aux

aînés de se divertir tout en apprenant. 

La semaine des popotes roulantes  : nous avons distribué un cup cake à
toutes les personnes utilisatrices de la popote.

Nous avons souligné La semaine de l’action bénévole en remerciement

les bénévoles dans divers médias.

Nous avons également souligné la Journée internationale des bénévoles

en offrant une carte ensemencée de graines de fleurs à nos bénévoles.

Nous n’avons pu tenir d’activités cette année, mais nous avons offert notre

soutien à la population toute l’année.

Nous avons tout de même pu souligner certaines choses.

Plusieurs services et activités dont « Les cafés tricot et les ateliers de

partage de connaissances artistiques » n’ont pu avoir lieu cette année en

raison de la Covid-19. 

CETTE ANNÉE, DIVERSES ACTIVITÉS

ÉDUCATIVES ET D’INCLUSION

SOCIALE ONT ÉTÉ OFFERTES.  
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129 membres

76 bénévoles impliqués dans l’ensemble de nos différents

services

65 bénévoles différents encadrés par le Centre

2281.5 heures bénévoles pour le Centre

569 personnes utilisatrices de nos services 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE C’EST : 

Au moins 176 personnes différentes ont utilisé le service de la

travailleuse de milieu
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Il est à noter que de

nombreuses personnes sont

impliquées dans 2 services et

plus, par exemple : une même

personne bénévole fait

périodiquement la livraison de

la popote et se rend disponible

pour de l’accompagnement-

transport.



ACCOMPAGNEMENT

Définition : Service bénévole répondant prioritairement à un besoin

d’accompagnement qui ne peut être comblé par l’entourage

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT

La personne bénévole utilise son auto afin d’accompagner la personne

utilisatrice. Elle lui offre soutien physique, assistance et réconfort lors d’une

sortie essentielle. À titre d’exemple, elle l’accompagne à son rendez-vous

médical, l’oriente vers le bon endroit où la bonne salle d’examen dans un

centre hospitalier et elle reste sur place. 

Avec la pandémie, nous avons eu de la difficulté à recruter des personnes

bénévoles. Seulement 5 bénévoles étaient disponibles pour répondre à la

demande de l’accompagnement-transport cette année. Au début de la

pandémie, le service était offert seulement pour les cas majeurs (dialyse,

traitement pour le cancer, etc.) Nous avons repris le service complet en juillet

2020. Nous avons dû mettre en place plusieurs mesures de sécurité afin de

respecter les normes sanitaires. Les mesures dans les hôpitaux ont aussi

modifié le service, car le bénévole doit attendre la personne utilisatrice dans

son auto.

Accompagnement-transport 2020-2021

5 bénévoles

272 heures

98 accompagnements

39 personnes utilisatrices
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Pour les personnes de 65 ans et plus, ayant un revenu de moins de 25 000 $, les

frais d’utilisation du véhicule normalement à 0.43 $ passent à 0.32 $ du

kilomètre, le Centre assume le 0.11 $ auprès de la personne bénévole.

Le rapport d’impôt sera demandé comme preuve de revenu.

Pour l’année 2020-2021, sur les 98 accompagnements, la moitié le sont pour

des personnes de plus de 65 ans.

ACTIVITÉS D'INTÉGRATION SOCIALE

Définition : Activité de groupe visant le soutien à l’autonomie des personnes,

le développement de contacts sociaux et à faire connaître les ressources du

milieu tant au niveau du réseau santé services sociaux que communautaire

Cette activité touche plus d’un champ d’action, on la retrouve également

dans le champ Promotion de l’action bénévole.

DÎNERS COMMUNAUTAIRES ANIMÉS

Pour l’année financière comprise entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021,

il n’y a pas eu de dîners communautaires animés en raison de la COVID-19.

Habituellement, le déroulement est le suivant : dîner (repas chaud à prix

modique), capsule « On bouge » animée par une bénévole de ViActive,

conférence avec personne-ressource et évaluation.
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ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET D’INCLUSION SOCIALE

Ces rencontres de type brico-causerie et café tricot sont organisées au Centre

d’action bénévole, donc un petit nombre de personnes peuvent y assister. Ces

ateliers incitent de nouveaux visages à venir voir pour la première fois ce qui se

passe chez nous et d’autres personnes déjà connus de nos services, les

intègrent et ils apprennent à ce connaitre. Ce sont des moments d’échanges et

d’entraide où le support du groupe est le bienvenu !

Nous avons dû suspendre pour une période indéterminée les ateliers de partage

de connaissances artistiques ainsi que les activités de tricot en raison de la

Covid-19. 

 

 

49



ATELIERS CAFÉ TRICOT 

SUPPORT ALIMENTAIRE

Définition : Avant la Covid-19, il s'agissait d'un service de livraison de repas à
domicile offert 2 fois par semaine, pour les personnes qui ont besoin d’un répit,

sont en convalescence ou en perte d’autonomie, etc.

Avec la pandémie, nous avons donc mis en place une nouvelle formule pour la

popote roulante, nous avons décidé d’offrir seulement des plats réfrigérés à la

population de 60 ans et plus. Les repas sont maintenant offerts au coût de 5 $

chacun et un choix de 7 menus par semaine est proposé. Le menu a été envoyé
par publipostage pendant un certain temps et maintenant les bénévoles les

glissent dans les sacs de repas. La livraison se fait une fois par semaine, sans

contact. 

 

POPOTE ROULANTE
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Nous avons eu la collaboration des municipalités de notre territoire pendant un

certain temps, ce qui nous a grandement aidé. La facturation est envoyée par la

poste à la fin de chaque mois. Nous avons eu beaucoup de difficulté à recruter

des bénévoles durant la pandémie et encore aujourd’hui nous avons un grand

manque de bénévoles pour la popote. Il est arrivé à quelques reprises qu’une

employée a dû faire la distribution par manque de bénévole.

Pour souligner la période des Fêtes, les baladeurs ont distribué de petits sacs de

chocolats aux utilisateurs de la popote roulante. 

LORS DE LA SEMAINE DES POPOTES

ROULANTES, NOUS AVONS VOULU

SOULIGNER CELLE-CI EN REMETTANT UN «

CUP CAKE » À CHACUN DES UTILISATEURS

DU SERVICE. 
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Voici le comparatif des données pour la popote roulante du rapport d’activité

2019-2020 et en dessous les données de 2020-2021

POPOTE ROULANTE 2019 - 2020

22 bénévoles

482.5 heures

3358 repas

42 personnes utilisatrices

 

POPOTE ROULANTE 2020 – 2021

8 bénévoles

465 heures

16 951 repas

En moyenne 110 personnes utilisatrices

Depuis mai 2020, le comptoir alimentaire est déménagé à Odanak. C’est pour

différentes raisons, dont majoritairement la Covid-19, que nous avons dû

apporter plusieurs changements à son fonctionnement. Nous sommes passés

de 2 bénévoles et environ une dizaine de participants à l’action (utilisateurs du

comptoir qui offraient de leur temps) à uniquement des bénévoles et/ou

employés prêtés par des partenaires. De plus, avant la Covid-19 c’était les

utilisateurs qui venaient faire eux-mêmes leur panier de denrées. Par la suite,

nous avons modifié le processus, ce sont des bénévoles qui ont fait les paniers

et les utilisateurs venaient les récupérer eux-mêmes sur place. Pendant une

période, nous avons fait la livraison à domicile pour éviter le plus possible que les

gens sortent de chez eux. 

COMPTOIR ALIMENTAIRE DU LAC SAINT-PIERRE
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Maintenant, les utilisateurs viennent au service à l’auto récupérer leur panier.

Tous ces changements n’ont pas facilité notre travail d’autant plus qu’il y eut

changement de livreur pour aller chercher les denrées chez Moisson

Mauricie/Centre-du-Québec, ainsi que du roulement des bénévoles qui sont

passés nous aider et devaient nous quitter puisqu’ils pouvaient reprendre leur

travail habituel. Nous leur devons une fière chandelle et c’est du fond du cœur

que nous en profitons pour leur dire à tous un grand merci. Sans eux nous

n’aurions pas pu aider autant de gens dans le besoin !

Nous avons toujours accès à une « cote collation » et une « cote dépannage »

auprès de Moisson Mauricie/Centre-du-Québec. Cela se traduit par des

denrées supplémentaires et à part de celles que nous obtenons déjà via la

distribution régulière. Celles-ci sont utilisées pour les familles avec enfants

(cote collations) et pour les dépannages d’urgences (cote dépannage).

Les distributions ont lieu aux deux semaines, sauf en période de vacances.

Il est à noter que tous les utilisateurs du comptoir alimentaire doivent faire

l’objet préalable d’une évaluation de leur situation en lien avec les critères de

notre fournisseur de denrées, Moisson Mauricie/Centre du Québec

La grande collecte du printemps, qui a lieu habituellement en avril à l’épicerie

Métro Rouillard & Frères de Pierreville, n’a pas eu lieu cette année. Cependant,

l’organisme avec qui nous avons une entente, Moisson Mauricie/Centre-du-

Québec, a reçu des dons en argent et en nourriture qui ont permis à des

organismes comme nous de redistribuer des denrées aux utilisateurs du

comptoir alimentaire. 
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La carotte joyeuse est un organisme partenaire qui nous a fait le don de 

 2521 kg d’aliments transformés en plats cuisinés à offrir à nos utilisateurs

du comptoir, pour un total de 11 781 portions.

Entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, 98 ménages différents ont eu

recours à au moins une distribution du comptoir alimentaire. Cela représente

129 adultes et 94 enfants. De ces 98 ménages, il y a 35 nouveaux ménages

qui représentent 44 adultes et 7 enfants. 

L’an passé, pour la période incluse entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021,

74 ménages avaient utilisé ces services, soit 95 adultes et 48 enfants. Cela

représente un bond considérable.

Voici le comparatif des données pour le comptoir alimentaire du rapport

d’activité 2019-2020 et en dessous les données de 2020-2021

COMPTOIR ALIMENTAIRE 2019 - 2020

2400 heures de bénévolats

25 comptoirs alimentaires

74 familles

95 adultes

48 enfants

COMPTOIR ALIMENTAIRE 2020 – 2021

1448.5 heures de bénévolats

23 comptoirs alimentaires

98 familles

129 adultes

94 enfants
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L’année précédente sans le calcul des heures de bénévolats, il y avait les

heures des participants à l’action. Donc, c’est la principale raison pourquoi il y

a une diminution des heures. Avec la Covid-19, il n’y a plus de participant à

l’action. Il y avait 10 participants à l’action qui ont été présents lors de 18

comptoirs alimentaires pour une moyenne de 6h chaque par comptoir, ce qui

donne un total de 1080 heures en moins. Il y a aussi 2 comptoirs en moins

cette année.

23 dépannages d’urgence ont été effectués entre les mois d’avril 2020 et

mars 2021. Parmi ceux-ci, 8 concernaient de nouvelles personnes qui ne

bénéficiaient pas déjà du comptoir alimentaire, 13 qui sont déjà utilisatrices de

ce service et 2 autres qui étaient en lien direct avec la Covid-19. Concernant les

besoins liés à la pandémie, différentes ententes ont été prises avec les

municipalités que nous desservons ainsi qu’avec l’épicerie Métro Rouillard &

Frères de Pierreville pour venir en aide dans certaines situations particulières.

Les dépannages se font sous forme de dons d’aliments, en tenant compte de la

disponibilité des stocks que nous avons, du nombre de personnes dans le

ménage, ainsi que du nombre de jours avant la prochaine distribution régulière du

comptoir alimentaire. Chaque situation est évaluée en fonction de la « politique

d’aide alimentaire » que nous avons établie cette année, où les balises, critères

et conditions d’admissibilité y sont détaillés. 

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES D'URGENCE
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SERVICES BÉNÉVOLES NON ENCADRÉS PAR LE CENTRE ET

OFFERTS PAR NOS MEMBRES 

Le CAB encourage ses membres à faire du bénévolat en dehors du Centre.

Nous savons que plusieurs formations que nos bénévoles ont reçues chez

nous leur sont bénéfiques pour faire du bénévolat de tout de sorte.

Le Centre encourage, réfère, écoute et supporte les membres bénévoles qui

s’impliquent ou veulent s’impliquer dans d’autres organismes. Cette année,

tous les nouveaux bénévoles se sont impliqués dans des services du CAB.

SOUTIEN CIVIQUE ET TECHNIQUE

Ce service se traduit par un accompagnement, un support et une

intervention directe auprès de gens qui demandent de l’aide pour diverses

raisons d’ordre juridique, technologique ou social. Par exemple, il peut s’agir

de la vulgarisation d’un document légal ou de la traduction libre d’une lettre

en anglais visant sa compréhension, d’une demande de recherche de

formulaire sur internet, d’un accompagnement lors d’un appel à une instance

gouvernementale ou lors d’une référence à un autre organisme, de l’écoute

active d’une personne en détresse, etc. Les besoins sont grands et

diversifiés.

AIDE AUX FORMULAIRES ET AU SOUTIEN CIVIQUE
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L’accueil sert à l’inscription des personnes utilisatrices et de

l’enregistrement de leurs renseignements personnels (4 personnes

bénévoles au Centre d’action bénévole)

La rédaction de la déclaration du revenu (5 personnes bénévoles à leur

domicile et au CAB)

La transmission électronique (5 personnes bénévoles à leur domicile et au

CAB)

Le nombre d’interventions d’aide aux démarches effectuées entre le 1er avril

2020 et le 31 mars 2021 est de 544 pour 32 l’an passé. Cependant, toutes

ses démarches ont été effectuées au téléphone ou via courriel. 

 

Le Centre offre un service de déclaration du revenu aux personnes à faible

revenu, selon les critères établis du PBMI (Programme bénévole en matière

d’impôt).

LA CLINIQUE D’IMPÔTS AVRIL 2020 ET MARS 2021

12 bénévoles

243.5 heures

316 rapports

158 personnes utilisatrices ( 72 en avril 2020, 104 en mars 2021)

Ce service, encadré par le Programme gouvernemental des Bénévoles en

matière d’impôt, comprend 3 volets réalisés par les personnes bénévoles.

Certaines personnes accomplissent plus d’une tâche.

1.

2.

3.

 

CLINIQUE D'IMPÔTS
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Les cliniques se tiennent de mars à la fin avril. Elles sont offertes sur rendez-

vous, à notre local d’Odanak, mais aussi à Baie-du-Febvre, Saint-Elphège, La

Visitation-de-Yamaska et Saint-Zéphirin-de-Courval, selon un horaire précis.

Cette année, en raison de la pandémie, les bénévoles de l’impôt ont rencontré

les gens à notre comptoir alimentaire à Odanak. Par la suite, nous avons

offert un service à l’auto pour la remise des documents.

Nous n’avons plus de bureau spécifique pour les bénévoles étant donné

que nous sommes 5 employées. Les bénévoles s’installent dans la salle

de conférence, il en est de même si nous avons à prêter un local à une

personne ou à un organisme.

SERVICE DE PHOTOCOPIES ET TÉLÉCOPIES

Une aide a été fournie pour des photocopies à 140 reprises et pour des

télécopies, à 5 reprises.

 

PRÊT DU BUREAU DES BÉNÉVOLES
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Les dîners communautaires présentent des conférences sur des sujets

variés, avec des personnes-ressources des organismes du milieu, les

rencontres fournissent de l’information pertinente et rejoignent les

membres autant que les non-membres. Cette année, nous avons été dans

l’impossibilité de tenir ce service et nous pouvons vous assurer que nous

avons très hâte de pouvoir les recommencer. 

Ce service bénévole offre une relation de soutien qui convient

particulièrement aux personnes en perte d’autonomie, vivant

difficilement l’isolement et la solitude, ayant peu de contact avec

l’extérieur, ou peu d’occasions de sortir à cause d’une mobilité réduite.

Objectifs poursuivis : Assurer une présence, apporter une chaleur

humaine, permettre de demeurer en contact avec le monde extérieur,

répondre à un besoin d’être écouté et apporter un réconfort

RENCONTRES PUBLIQUES D'INFORMATION

SUPPORT PSYCHOSOCIAL INDIVIDUEL ET COLLECTIF

VISITES AMICALES

59



Cette année, nous avons changé les visites amicales pour des téléphones

d’amitiés. Il y a eu 1 personne qui a reçu des téléphones d’amitié pour un

total de 18 heures de bénévolat par un bénévole. 

Les contacts se font à une fréquence et selon une durée  adapter à

chaque situation, variant de plusieurs heures par semaine à quelques

heures par mois. Bien qu’une recherche ciblée ait été effectuée pour

trouver des bénévoles, le besoin demeure toujours d’actualité. 

Un nouveau projet a vu le jour en janvier 2021 grâce au Fonds d’urgence

pour l’appui communautaire distribué par Centraide des régions centre-

ouest du Québec. Ayant fait l’acquisition de cinq tablettes Galaxy s6, le

Centre d’action bénévole offre le prêt gratuitement de celles-ci aux

personnes âgées de 55 ans et plus parmi notre clientèle. Un guide

explicatif est inclus avec chaque prêt de tablette et la travailleuse de

milieu auprès des personnes aînées demeure disponible en cas de

questions. Plusieurs vidéos avec des thèmes variés et des jeux sont

installés sur les tablettes. Nous pourrons aussi y enregistrer différentes

conférences pour permettre aux aînés de se divertir tout en apprenant. 
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE

 

 
CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres du conseil d'administration 2020-2021

Nom: Josée Mayrand

Fonction: Présidente

Date d'entrée en poste: 21/03/19
Provenance: Bénévole

                                                                    Nom: Guylaine Fréchette 

                                                                    Fonction: Vice-présidente

                                                                    Date d'entrée en poste: 06/06/1
                                                                    Provenance: Bénévole

                                                                   Nom: Marie-Andrée Pineault

                                                                   Fonction: Secrétaire/ trésorière

                                                                   Date d'entrée en poste: 12/12/18
                                                                   Provenance: Bénévole

                                                                  Nom: Jean Vollant

                                                                  Fonction: Administrateur

                                                                  Date d'entrée en poste: 19/11/19
                                                                  Provenance: Bénévole

                                                                  Nom: Francine Lévesque

                                                                  Fonction: Administrateur

                                                                  Date d'entrée en poste: 21/05/19
                                                                  Provenance: Bénévole
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VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE

129 bénévoles membres au 31 mars 2021. 

65 bénévoles différents actifs au sein du Centre d’action bénévole. 

La moyenne d’âge de nos membres est de 55 ans.

Étant donné que les bénévoles de 70 ans ont été retirés durant la

pandémie, la moyenne d’âge de nos bénévoles a diminué beaucoup.

Il est important de mentionner que nos membres vieillissent et que plusieurs

ne font plus de bénévolat compte tenu de leur situation (mobilité réduite,

maladie, etc.)

Nous n’avons pas tenu d’AGA pour l’année 2019-2020 considérant les

normes sanitaires en place. De plus, notre clientèle n’est pas familière

avec la plate-forme Zoom et également, la charge de travail avait plus

que doublé. 

77,75 heures bénévoles consacrées à l’administration du Centre.

Le conseil d’administration a tenu 11 réunions (5 régulières et 6 par courriel).

Aussi, plusieurs courriels de suivis ou d’informations en découlent.
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Le comité des dîners communautaires qui est composé de 6 bénévoles

se rencontre à chaque dîner communautaire, avant l’arrivée des participants,

ainsi qu’après leur départ. Une brève rencontre du comité a lieu pour discuter

du déroulement et faire le bilan de la journée. Cette année, il n’y a pas eu de

rencontre de ce comité en raison de la pandémie. Lorsque les normes

sanitaires seront revues à la baisse, nous verrons à les remettre sur pieds.  

CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec 

Chaque année nous devons faire une demande de financement au CIUSSS MCQ

pour notre mission globale. Pour 2019-2020, nous avons reçu un montant de

176 277 $. Durant l’année, nous avons reçu un rehaussement de 5 044 $, ce qui

donne un total de financement provenant du CIUSSS MCQ de 181 321 $. Le

montant du rehaussement a servi à augmenter les salaires.

Centraide Régions centre-ouest

Nous avons fait une demande de financement à Centraide et nous avons reçu un

montant de 20 495 $ pour la mission globale du CAB, le comptoir alimentaire

ainsi que le dépannage d’urgence.

GESTION FINANCIÈRE

COMITÉ DES DINERS COMMUNAUTAIRES

RECHERCHE DE FINANCEMENT/COMMANDITES ET DONS
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Programme d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation

de vulnérabilité

Une aide financière de 50 000 $ nous a été remis pour le poste de travailleuse

de milieu pour rejoindre et soutenir des aînés en situation de vulnérabilité ou à
risque de fragilisation.

Municipalités

Nous avons demandé à nos municipalités de participer financièrement à
certaines de nos activités ou services. Leur aide totalise un montant de 6 250
$.

Maison Riviera

La fromagerie Riviera a remis au comptoir alimentaire 2 178 yogourts ainsi que

658 Kéfir pour une valeur de 6 324 $. 

Métro Rouillard et Frères de Pierreville

M. Guillaume Rouillard, propriétaire du Métro, nous a offert de faire la collecte de

canettes dans le stationnement de l’épicerie durant 2 fins de semaine. Le

montant de la collecte c’est élevé à 1 452 $. Ce montant nous a permis

d’acheter des denrées chez Métro Rouillard et Frères.

Municipalité de Saint-François-du-Lac

La municipalité nous a offert gratuitement 4 fois la salle communautaire pour la

tenue du comptoir alimentaire (avril 2020 à mai 2020)

Le Conseil de Bande d’Odanak

Le Conseil nous a offert gracieusement 11 fois un local sur la route Marie-

Victorin à Odanak. ( juin 2020 à novembre 2020 )
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Les municipalités de Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Saint-

Elphège et Saint-Zéphirin-de-Courval

Ces municipalités nous ont offert gracieusement un local lors de notre

clinique d’impôts dans leur municipalité.

La carotte joyeuse

La carotte joyeuse a remis gratuitement au comptoir alimentaire 2 521 kg de

nourriture, ce qui équivaut à 11 781 portions. 

Les Producteurs de lait du Québec

Les producteurs de lait du Québec nous ont remis 2 commandites de lait.

Canada Helps. Org 

Canada Helps.org, nous a remis un chèque de 192 $.

Producteurs locaux

Plusieurs producteurs locaux nous remettent des denrées en don pour le

comptoir alimentaire dont : La Ferme des Ormes, La Ferme Gamelin, le

Jardinier de La Chapelle et Le Jardin des abeilles.

Poulet Rôti de Pierreville

Don de plusieurs plats à utiliser pour le comptoir alimentaire
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La communauté

Des gens de la communauté nous ont remis des dons de légumes et de

pommes pour le comptoir alimentaire.

Une dame nous remet chaque année, des foulards et des mitaines à distribuer

soit aux bénévoles ou à nos utilisateurs.

Nous recevons des dons de certains utilisateurs de nos services. 

Des bénévoles du CAB nous remettent en don leurs frais de kilométrage.

Une bénévole à fait le don de 12 bouquets de fleurs, 7 paniers cadeaux pour

Pâques et 16 trousses de cosmétiques pour la fête des Mères. Nous avons

remis ces cadeaux à nos utilisateurs de services.

Des citoyens nous on fait des dons en argent pour nous soutenir pendant la

crise.

*Certains financements n’ont pas été attribués cette année, étant donné que

les activités n’ont pas eu lieu.
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CIUSSS Mauricie-Centre-du-Québec

Le CIUSSS MCQ a remis aux organismes communautaires autonomes qui

étaient classés dans les organismes prioritaires, un montant de 15 000 $

pour permettre à ceux-ci de payer les frais excédentaires pour la réalisation

de la mission globale tel que les dépenses de matériel sanitaire et les

dépenses salariales. Par la suite, nous avons pu soumettre un autre dossier

avec les dépenses qui n’avaient pas été couvertes par d’autres subventions

et au total c’est 23 759$ que le CIUSSS MCQ a remis au CAB.

Centraide Régions centre-ouest

Fonds d’urgence Covid-19

Centraide a versé un montant de 5 000 $ au CAB afin de soutenir la population

vulnérable de notre territoire et d’atténuer les effets de la Covid-19.

Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 1 (FUAC)

1er juillet 2020 au 30 juin 2021

Grâce au FUAC 1, Centraide a pu nous remettre un montant de 50 150 $ pour

nous permettre d’embaucher une agente de développement afin de créer de

nouveaux services ou de modifier nos façons de faire, d’augmenter les heures

de travail de certaines employées et d’acheter du nouveau matériel pour nos

services.

 

FINANCEMENT COVID-19
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Fonds d’urgence pour l’appui communautaire 2 (FUAC)

1er novembre 2020 au 31 mars 2021

Un montant de 10 157 $ nous a été remis via le FUAC 2. Ceci nous a

permis d’embaucher quelqu’un pour le comptoir alimentaire. Nous avons

pu acheter des denrées, acheter du matériel pour le comptoir, payer une

partie du loyer et de l’électricité pour le nouveau local. 

Fonds d’accès à la bonne nourriture

25 janvier 2021 au 31 mai 2021

Ce fonds vise à soutenir les organisations qui sont sur la ligne de front

pour offrir une aide alimentaire d’urgence à leur communauté. Nous

avons reçu un montant de 20 000 $. Pour 2020-2021, un montant de 1
945 $ a été utilisé pour faire l’achat de matériel pour le comptoir

alimentaire. La majeure partie du financement sera dépensé durant la

prochaine année financière. Cette aide nous permettra d’avoir quelques

heures par semaine de payées pour avoir quelqu’un qui s’occupe du

comptoir alimentaire, d’acheter des denrées, du matériel et payer des

frais de livraisons. 

MRC Nicolet-Yamaska

La MRC nous a remis au total un montant de 1 612,50 $ pour de l’aide

alimentaire. Il est important de mentionner que la MRC de Nicolet-

Yamaska nous a offert un grand soutien et qu’elle est encore présente à
ce jour. 
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Député provincial Donald Martel

Dans le cadre du programme de soutien à l’action bénévole, le Député
M. Donald Martel nous a remis la somme de 4 000 $. 

Promutuel Assurance Verchères-Les Forges

Promutuel nous a remis un chèque de 2 500 $ pour nous aider à
poursuivre notre mission auprès de la communauté.

Caisse Desjardins

La caisse Desjardins a remis au CAB un montant de 2 250 $. De plus,

Desjardins a mis sur pieds en collaboration avec des organismes

communautaires de la MRC de Nicolet-Yamaska, ainsi que des

entreprises touristiques, la campagne de sociaux financement « Du

cœur à l’achat ». Cette campagne nous a permis de récolter un

montant de 1 258,75 $ pour le comptoir alimentaire. 

 

En ce qui concerne la popote roulante, la pandémie a fait en sorte que nous

avons été obligés de changer notre façon de faire. Traiteur Mme Claire n’a

pas hésité à nous aider. D’un commun accord, nous avons changé le style

de menu pour faciliter le travail de Mme Claire et permettre d’offrir la

popote au plus de gens possible. Nous avons enlevé les repas chauds, la

soupe et le dessert. Nous avons choisi de servir seulement des plats frais

réfrigérés. Au tout début, nous offrions 5 choix de menus et nous avons

augmenté à 7 pour offrir plus de choix à nos utilisateurs.

En octobre 2020, nous avons renouvelé notre contrat avec Mme Claire pour  

un an, sans avoir d’augmentation, ce qui a été fort apprécié.

CONTRAT DE SERVICE AVEC LE TRAITEUR
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Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ)

Regroupement des centres d’action bénévole 04-17 (RCAB 04-17)

Corporation de Développement Communautaire Nicolet-Yamaska (CDCNY)

Table de développement communautaire de Nicolet-Yamaska (TDCA)

Table régionale des organismes communautaires en santé et services

sociaux Centre-du-Québec/Mauricie (TROC)

Regroupement des popotes roulantes du Québec

Moisson Mauricie/Centre-du-Québec

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska

Table régionale de concertation des personnes aînées C-D-Q

L’APPUI pour les Proches Aidants du Centre-du-Québec

Secouriste en milieu de travail 

Formation d’autodéfenses CALACS

Formation sur le deuil d’Élaine Clavet

Formation Plan de communication

ADHÉSION À DES REGROUPEMENTS LOCAUX, 

RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

FORMATION DU PERSONNEL
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Formation « Offrir un service adapté aux clients issus de la diversité
culturelle » par Raquel Lemaire, en deux parties.

Formation sur la vérification des antécédents judiciaires par la FCABQ

Formation mieux gérer vos priorités pour plus de succès par Julie

Bastien Signature, en deux parties

Formation comité impôt par FCABQ

Formation clinique d’impôts aux employées

Formation coaching individualisé par Julie Bastien Signature

Formation Excel en deux parties

Formation « prévention et contrôle des infections à la COVID 19 » 

Formation et coaching en gestion;

Formation « immigration »;

Formation sur le logiciel de Moisson MCQ;

Formation pour notre base de données;

Webinaire sur la gouvernance

Webinaire « Comment solliciter les fondations philanthropiques »

Webinaire « Soutien psychologique et retour au travail » 

Rencontre d’information sur le régime de retraite pour les organismes

communautaires

Déjeuner de la CDCNY;

RÉUNIONS D'ÉQUIPE DE TRAVAIL

Ces réunions permettent de faire le point sur des dossiers prioritaires, de

partager les expériences vécues dans le cadre de nos responsabilités

respectives et de planifier ce qui vient à court ou moyen terme. Plusieurs

réunions ont eu lieu en lien avec les nouvelles mesures à mettre en place et

la gestion de nos services pendant la pandémie. 
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CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ AU CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE

Merci à tous les membres bénévoles toujours prêts à venir porter mains

fortes et apporter du support à l’équipe de travail lors des envois postaux,

des entrées de données, impression de documents et pour tout autre travail

au CAB.

SUPPORT BÉNÉVOLE À LA PERMANENCE

PUBLICITÉ
Nous avons une excellente collaboration avec le journal local L’annonceur,

qui couvre nos événements et activités de reconnaissance, dans leur

édition papier d’un tirage de 21,000 copies (voir le Dossier de presse en

annexe 1). À chacune des parutions, L'annonceur est distribué à Baie-du-

Febvre, Bécancour (secteur Saint-Grégoire), Grand-Saint-Esprit, La

Visitation-de-Yamaska, Nicolet, Odanak, Pierreville, Saint-Elphège, Saint-

François-du-Lac, Sainte-Monique, Saint-Pie-de-Guire, Saint-Zéphirin-de-

Courval, Wolinak, Saint-Aimé, Massueville, Saint-David, Saint-Robert, Sainte-

Victoire-de-Sorel, Sainte-Anne-de-Sorel, Sorel-Tracy, Yamaska et Saint-

Gerard-Magella.

Nous sommes également bien couverts par les journaux municipaux qui se

font un devoir de retransmettre les informations que nous leur faisons

parvenir.

Nous constatons que ces deux derniers médiums d’information sont lus par

la population, car bon nombre d’appels pour des demandes de services ou

d’offres de bénévolat y font référence.
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L’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska

Plusieurs personnes de la communauté sont venues nous prêter main

forte lors de la cueillette de canettes au profit du CAB en mai 2020 au

Métro Rouillard et Frères.

Les municipalités de notre territoire nous ont offert gratuitement leurs

employés pour nous aider lors de la 1ère vague de la pandémie.

Municipalités

Nous avons demandé à nos municipalités de participer financièrement à
certaines de nos activités ou services. Leur aide totalise un montant de 6
250 $.

Municipalité de Saint-François-du-Lac

La municipalité nous a offert gratuitement 4 fois la salle communautaire

pour la tenue du comptoir alimentaire (avril 2020 à mai 2020).

Le Conseil de Bande d’Odanak

Le Conseil nous a offert gracieusement 11 fois un local sur la route Marie-

Victorin à Odanak. ( juin 2020 à novembre 2020 )

Les municipalités de Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Saint-

Elphège et Saint-Zéphirin-de-Courval

Ces municipalités nous ont offert gracieusement un local lors de notre

clinique d’impôts dans leur municipalité.

DON DE TEMPS

COMMANDITES ET DONS
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Maison Riviera

La fromagerie Riviera a remis au comptoir alimentaire 2 178 yogourts ainsi que

658 Kéfirs pour une valeur de 6 324 $. 

Métro Rouillard et Frères de Pierreville

M. Guillaume Rouillard propriétaire du Métro, nous a offert de faire la collecte de

canettes dans le stationnement de l’épicerie durant 2 fins de semaine. Le

montant de la collecte c’est élevé à 1 452 $. Ce montant nous a permis

d’acheter des denrées chez Métro Rouillard et Frères.

La carotte joyeuse

La carotte joyeuse a remis gratuitement au comptoir alimentaire 2 521 kg de

nourriture, ce qui équivaut à 11 781 portions. 

Poulet Rôti de Pierreville

Don de plusieurs plats à utiliser pour le comptoir alimentaire

Producteurs locaux

Plusieurs producteurs locaux nous remettent des denrées en don pour le

comptoir alimentaire dont : La Ferme des Ormes, La Ferme Gamelin, le Jardinier

de La Chapelle et Le Jardin des abeilles.

La communauté

Des gens de la communauté nous ont remis des dons de légumes et de

pommes pour le comptoir alimentaire.

Une dame nous remet chaque année, des foulards et des mitaines à distribuer

soit aux bénévoles ou à nos utilisateurs.
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Nous recevons des dons de certains utilisateurs de nos services. 

Des bénévoles du CAB nous remettent en don leurs frais de kilométrage.

Une bénévole à fait le don de 12 bouquets de fleurs, 7 paniers cadeaux pour

Pâques et 16 trousses de cosmétiques pour la fête des Mères. Nous avons

remis ces cadeaux à nos utilisateurs de services.

Des citoyens nous on fait des dons en argent pour nous soutenir pendant la

crise.

*Certains financements n’ont pas été attribués cette année, étant donné que

les activités n’ont pas eu lieu.

PARTAGE DE RESSOURCES PROVENANT
D'AUTRES ORGANISMES

Lors des dîners communautaires, nous avions prévu de faire appel aux

ressources suivantes : 

Zoothérapie, Geneviève Bélanger

Michel Morin, conférencier

Vivre à coup de cœur, Stéphanie Laprise, conférencière

La Ferme des Ormes, Michel Deschênes, conférencier 
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Nous tenons à souligner que le bouche-à-oreille fonctionne très bien dans

notre région. Les gens nous connaissent et nous réfèrent.

De plus, les intervenantes en maintien à domicile du CLSC ainsi que du CLE

sont également des ressources importantes dans la référence de nos

services.

Les municipalités, Le Lien Maison de la Famille, la FADOQ, la population, le

journal L’annonceur, les commerces du territoire nous réfèrent aussi des gens. 

L’Association de personnes handicapées de Nicolet-Yamaska (APH NY) nous

offre des services de pliage et d’assemblage de nos dépliants, de collage de

nos étiquettes, etc. Un soutien technique des plus apprécié !

Cette année, les enfants du Lien Maison de la Famille ont fabriqué de belles

cartes de Noël que nous avons distribué aux personnes utilisatrices de nos

services. Nous avons reçu de très beaux commentaires. Un gros MERCI !

Les municipalités de Pierreville, Saint-François-du-Lac, Baie-du-Febvre, La

Visitation-de-Yamaska, Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint-Elphège, la

communauté d’Odanak ainsi que la Maison des Jeunes du Bas St-François

nous ont prêté du personnel durant la pandémie pour nous aider à répondre à
tous nos services. 

RÉFÉRENCES PAR LE MILIEU

COLLABORATION
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Voici une liste d’organismes, d’entreprises qui ont collaboré avec nous durant

la pandémie :

Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska,  Le Lien

Maison de la Famille, les municipalités de notre territoire, MRC Nicolet-

Yamaska, CAB de Nicolet, La Ressource d’aide alimentaire de Nicolet et

Ludolettre, Sûreté du Québec de la MRC Nicolet-Yamaska, Marché Métro

Rouillard et Frères, Centre de santé Odanak, Conseil de Bande d’Odanak, 

 Ferme des Ormes, Restaurant le Poulet Rôti, Traiteur Mme Claire, La carotte

joyeuse, Le Jardin de la Chapelle, Pharmacie Familiprix de Pierreville, pharmacie

Uniprix de Nicolet, comptoir alimentaire de Drummondville, les responsables

des paniers de noël de différentes municipalités du territoire, Le jardin des

abeilles à Baie-du-Febvre, La Maisonnée Coop de services à domicile et la

résidence la Grande Famille.
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Toutes les interventions faites par la travailleuse de milieu, qu’elles soient

téléphoniques ou en personne, commencent par une écoute attentive.

L’objectif premier lors de tous ses contacts avec les personnes aînés est de

créer un lien avec eux pour qu’ils puissent arriver à se sentir en confiance.

Cela permettra à la personne dans le besoin de nommer ce qui ne va pas et

de le cibler plus rapidement. La travailleuse de milieu va encourager et

stimuler les personnes à continuer d’être proactives dans leur vie ainsi que

de les sensibiliser et faire de la prévention lorsque cela est nécessaire. Ne

pas perdre de vue que le tout se fait à leur rythme et dans le respect des

différences de chacun.

SERVICE DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES VULNÉRABLES

La travailleuse de milieu a effectué plus de 453 interventions individuelles

complètes dont 12 en personne et 441 au téléphone. C’est auprès de 107

femmes et 69 hommes différent (e)s qu’elle a effectué ses interventions.

Les rencontres en personnes peuvent se faire au domicile de la personne, au

CAB, dans des lieux publics comme les restaurants ou lors d’activités

diverses. Donc, elle a accompagné plus de 176 personnes différentes.

Parmi celles-ci, 74 personnes vivent seules. Cette dernière a également

contacté 407 personnes par téléphone, afin de savoir si ceux-ci avaient

besoin d’aide pour faire leur inscription en ligne pour la vaccination. De plus,

elle a aidé 16 personnes à compléter leur inscription en ligne. Finalement elle

a référé 5 personnes à notre service d’accompagnement transport. 

78



Divers vidéos sur la page Facebook du Centre d’action bénévole du Lac

Saint-Pierre ont été publiés dans le but de promouvoir et de faire

connaître les services de la travailleuse de milieu auprès des aînés

vulnérables. En effet, le 14 septembre 2020, une vidéo a été publiée

afin de présenter la nouvelle travailleuse de milieu, Claudy-Anne

Lauzière. La vidéo a été vue plus de 600 fois et elle a été partagée plus

de 7 fois via notre page et ensuite plusieurs dizaines de fois avec divers

partages. Une seconde vidéo a été publiée le 17 mars 2021, afin de

présenter la nouvelle travailleuse de milieu, Marguerite Villiard. Cette

dernière a été vue plus de 3560 fois et partagée une fois via notre page

Facebook. Finalement, la travailleuse de milieu auprès des aînés

vulnérables a commencé à prendre en charge le service des téléphones

d’amitiés en mars. Elle a donc fait une vidéo afin de l’annoncer et afin de

promouvoir ce service le 25 mars. Cette vidéo a été vue 5819 fois et a

été partagée 3 fois.

Plusieurs encarts et cartes professionnelles avec photo ont été remis à
des partenaires lors des visites de repérage.

Le bouche-à-oreille fait par les sentinelles (personnes tierces référant

une autre personne) qui ont étés sensibilisés lors des présences de la

travailleuse de milieu aux différentes activités de groupe.

Des informations sur la travailleuse de milieu ont été affichées sur la

page Facebook.

Une bannière a été imprimée ainsi que cinquante affiches afin d’être

distribuées sur notre territoire.

5000 dépliants ont été imprimés et publipostés sur tout notre

territoire. 

PROMOTION DU SERVICE DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU (ITMAV)
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VOICI LE DÉPLIANT EN CIRCULATION POUR LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU:
VOIR ANNEXE 2 

 
 

INTÉRIEUR DU DÉPLIANT

EXTÉRIEUR DU DÉPLIANT

VOICI NOTRE BANIÈRE: 
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NOS COORDONNÉES ET NOS ACTIVITÉS SE RETROUVENT SUR: 

 

 
Le site de Centraide Centre-du-Québec

Le site de la Corporation de développement communautaire Nicolet-

Yamaska,

Le site de la Table régionale de concertation des personnes aînées du

Centre-du-Québec.

La page Facebook du Centre

Notre site internet : www.cablac.com

Le bottin (2020) du Bas Saint-François

Les sites Internet des municipalités que nous desservons

Journal local L’annonceur section communauté
Il est à noter que toutes nos activités servent à faire de la promotion et

du recrutement.

RÉFÉRENCES EFFECTUÉES PAR LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 

 La travailleuse de milieu a effectué plus de 58 références.

Dont 11 au Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre pour les services

d’accompagnement transport, popote roulante, comptoir alimentaire,

clinique d’impôts et téléphones d’amitié. Les trois références les plus

fréquentes sont les municipalités, l'Association des personnes proches

aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska (APPABNY) et La Maisonnée Coop de

services à domicile. 
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Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre

Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie (CIBES)

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

Le Lien Maison de la Famille

Association des Personnes Proches Aidantes Bécancour-Nicolet-

Yamaska (APPABNY)

La Maisonnée Coop de services à domicile 

La Nacelle, Centre d’hébergement pour les femmes victimes de

violence conjugale 

Centre de prévention du suicide Accalmie (CPSA)

Elle a aussi accompagné des personnes dans leurs démarches au

téléphone avec des partenaires et des organismes, lors de rencontres

individuelles effectuées au bureau avant la pandémie. La travailleuse de

milieu a d’ailleurs effectué des démarches à l’avance, en se tenant à jour

concernant la livraison des médicaments, le coût et le fonctionnement à
la pharmacie Familiprix J. Montminy de Pierreville. De cette façon, elle

était apte à informer les gens au fur et à mesure que la situation évoluait

concernant les mesures et restrictions entourant la COVID-19 et la

distribution des médicaments. Au lieu de référer directement les

personnes à la pharmacie, elle était en mesure de les informer

directement pour éviter de se renvoyer les appels. De plus, le personnel

de la pharmacie appréciait cette collaboration. Durant la pandémie, la

travailleuse de milieu auprès des ainés vulnérables s’est adaptée en

effectuant davantage de référencements par téléphone, lors de ses

interventions individuelles. Elle prenait donc le temps de bien évaluer les

besoins de la personne lors de son intervention téléphonique, afin de la

référer vers le bon organisme ou partenaire au besoin. 

Références fréquentes à: 
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Info-Santé et Info-Social 811
Équijustice Nicolet

Familiprix J. Montminy à Pierreville

Association des personnes handicapées Nicolet-Yamaska (APHNY)

Revenu Québec

La solidarité régionale d'Aide et d'Accompagnement pour la Défense

des Droits en santé mentale du Centre-du-Québec (SRAADD)

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)

Société Alzheimer du Centre-du-Québec

Ministère de la Sécurité publique

Parkinson Centre-du-Québec Mauricie

Alloprof / Éducation aux adultes

LISTE DES PARTENAIRES ET DES PERSONNES-RESSOURCES AVEC QUI LA TRAVAILLEUSE

DE MILIEU A COLLABORRÉ 

 

 

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre pour du repérage et des

références. 

Le Marché Métro Rouillard & Frères, pour la permission d’y faire du

repérage et d’y faire du publipostage.  

Voici les principaux acteurs de milieu qui ont collaboré et coopéré avec la

travailleuse de milieu. Chacun a été important et a permis une meilleure

efficacité et visibilité pour la travailleuse de milieu. Elle a remarqué une

énorme collaboration venant des employés municipaux durant ce temps de

crise. Chacun se serrait les coudes et référait beaucoup la travailleuse de

milieu auprès des personnes aînées vulnérables dans chacun des villages. 
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La clinique de santé de Pierreville, pour des références. 

Le journal L’annonceur, en particulier Jocelyne Hamel, pour des

récurrents partages d’information pour la travailleuse de milieu et un

partage du calendrier événementiel de la région. 

Les municipalités de la région (Pierreville, Saint-François-du-Lac, la

communauté d’Odanak, Saint-Zéphirin-de-Courval, et Baie-du-Febvre),

pour des publicités partagées via Facebook concernant la présence sur

le territoire de la travailleuse de milieu.  

Équi-justice Nicolet-Yamaska-Bécancour, en particulier Maude Côté,

pour des collaborations et des démarches. 

Le travailleur de milieu auprès des personnes aînées du Centre d’action

bénévole de Nicolet, Alexandre Ayotte, pour des échanges et des

partages de connaissance et du soutien mutuel dans le cadre du travail

ITMAV. 

La travailleuse de rang au Centre-du-Québec, Hélène Bourgoin, pour des

références. 

L’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska, pour des

partages d’informations. 

La Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska,

pour des partages d’informations à l’aide de leur bulletin électronique et

les formations offertes. 

L’École Nationale de Police du Québec, pour des références et des

partages d’informations avec une liste de personnes à rejoindre durant

la pandémie incluant un guide comment procéder. 
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Le Lien Maison de la Famille, en particulier Martine Côté, pour des

références, des partages d’informations et une collaboration pour le

projet de cartes de Noël fabriquées par des enfants de 7-11 ans, pour

des personnes aînées vulnérables ce qui  de lui a permis de faire du

repérage. 

L’Association des Proches Aidants Bécancour Nicolet-Yamaska, en

particulier Véronique Mergeay, pour des collaborations, des démarches

et des suivis. 

La Maisonnée Coop de services à domicile, en particulier Marlaine

Bouffard, pour des démarches et des références. 

Les différents intervenants du CIUSSS MCQ ainsi que le Guichet Unique,

en particulier Jean-Denis Drouin, du même territoire qui ont été présents

dans une majorité de démarches et de références effectuées. 

La FADOQ Pierreville et la FADOQ St-Célestin, en particulier Ginette

Boisvert, pour des partages d’informations et le partage de leur

calendrier d’activités. 

La sûreté du Québec, en particulier la policière communautaire, Annie

Thibodeau, pour des partages d’informations. 

La Pharmacie Jean-Coutu de Nicolet, pour des références et des

partages d’informations pertinentes. 
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ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU

 

 
Avant l’arrivée de la pandémie, c’était principalement des visites dans des

lieux publics spécifiques que la travailleuse de milieu auprès des personnes

aînées effectuait. La travailleuse de milieu choisissait un différent type de

repérage afin de rejoindre le plus de personnes aînées différentes en

situation de vulnérabilité. Avec le contexte et l’arrivée de la Covid-19, elle a

fait principalement des visites dans des lieux publics spécifiques en tenant

compte de toutes les mesures sanitaires mises en place au moment où elle

faisait ses visites. Il faut savoir qu’elle a fait beaucoup de repérage lors

d’appels téléphoniques spécifiques via le Centre d’action bénévole du Lac

Saint-Pierre. C’était un moyen efficace et facile de procéder, puis les gens

étaient en confiance dès le premier appel, car la fiabilité et la crédibilité du

Centre étaient prônées. Normalement, un appel pour la prise de commande de

la popote prend environ de 2 minutes, alors qu’on pouvait facilement compter

une dizaine de minutes par appel. Ce moyen de repérage a donc été très

efficace pour rejoindre et localiser des personnes présentant un besoin

quelconque.

Livraison de la popote roulante aux personnes aînées à plusieurs

domiciles, se trouvant dans chacune des municipalités desservies par le

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre : Pierreville, Odanak, Saint-

François-du-Lac, Baie-du-Febvre, La Visitation-de-Yamaska, Saint-

Zéphirin-de-Courval et Saint-Elphège ;

Repérage lors d’appels téléphoniques pour les prises de commandes

pour la popote roulante ;

Voici les principaux types de repérages effectués :
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Repérage lors du comptoir alimentaire du Centre d’action bénévole du Lac

Saint-Pierre ;

Repérage lors de deux activités de financement (récolte de canettes au

Marché Métro Rouillard & Frères de Pierreville) ;

Repérage lors de tournées dans les commerçants de toutes les

municipalités (Dépanneurs, restaurants, Caisses Desjardins, Clinique

multidisciplinaire de santé, Magasin BMR et bureaux municipaux) ;

La plupart du repérage se fait plutôt avec des personnes tierces qui référent

ou des personnes sentinelles et le bouche-à-oreille. Les personnes aînées

sont encore plus vulnérables dans notre région, car elles n’ont déjà pas

beaucoup de lieux possibles de rassemblement, même sans tenir compte des

restrictions qu’amène la COVID-19. Alors, la travailleuse de milieu a fait la

majorité de son repérage au moyen d’appels téléphoniques, en passant

directement par les appels de la popote roulante effectués au Centre d’action

bénévole du Lac Saint-Pierre (CAB LSP). 

Aussi, dès l’arrivée de la pandémie, la directrice du CAB LSP ainsi que la

travailleuse de milieu ont décidé de faire partie de la distribution du Publi Sac

dans la dernière semaine de mars et d’y ajouter le dépliant de la travailleuse

de milieu à l’intérieur. Au total, plus de 6300 dépliants ont été distribués et la

travailleuse de milieu a reçu des appels et des références de personnes

tierces afin de continuer son repérage. 

En tout, la travailleuse de milieu a réalisé 50 activités consacrées

spécialement pour le repérage d’aînés ou sentinelles/tierces. Ces différents

types de repérage lui ont permis de rencontrer plus de 1715 personnes, dont

890 femmes et 847 hommes. De ces rencontres, 847 nouveaux liens ont été
créés afin de tenter d’effectuer des accompagnements ou de créer des liens

avec des personnes aînées qui peuvent recommander leurs

amis/connaissances auprès de la travailleuse de milieu.
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Sa participation à ces activités a permis de rencontrer :

Personnes: 1715
Femmes: 890
Hommes: 847
Encarts remis: 847

RÉALISATIONS ET INITIATIVES DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

Dans le contexte de la COVID-19, la travailleuse de milieu a réalisé une vidéo

et l’a publié sur la page Facebook du Centre d’action bénévole du Lac Saint-

Pierre. Elle y informait les personnes aînées de son service. Elle a aussi

envoyé le 20 mai dernier, un courriel type à chaque membre/partenaire et

municipalité de la région afin de les informer qu’elle était toujours présente et

au travail, peu importe le contexte.

Avec la précieuse aide de Marie-Ève Paulhus, une éducatrice spécialisée de

l’école primaire Vincent-Lemire à Saint-François-du-Lac, qui était en arrêt de

travail durant la première vague de la pandémie, la travailleuse de milieu a fait

des appels d’amitié durant deux semaines à de nouvelles personnes se

trouvant dans le bottin téléphonique. Ensemble, elles ont réussi à rejoindre et

à briser l’isolement des personnes aînées vulnérables dans la région. Ces

personnes n’utilisaient aucun service offert par le CAB LSP et elles vivaient

principalement seules. Une fois les appels partagés et effectués, la

travailleuse de milieu et l’éducatrice spécialisée se partageaient les

informations. Elles ont aussi réalisé une vidéo et l’ont partagé sur Facebook

afin d’informer les gens qu’elles étaient présentes pour eux! Marie-Ève faisait

du bénévolat et son aide a été appréciée.

Voici le type de courriel que la travailleuse de milieu auprès des personnes

aînées a envoyé à tous les membres, les partenaires et les bénévoles au

Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre. Au total, plus de 150 personnes

ont reçu ce courriel.
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Bonjour !

Nous avons une belle journée et une belle semaine devant nous ! 
Disons qu’avec les circonstances de ces deux derniers mois, 
ça nous réchauffe le cœur et c’est très bien comme ça.
Je profite de l’occasion pour vous rappeler que je demeure disponible si
vous voulez obtenir des renseignements sur nos services au Centre
d’action bénévole du Lac Saint-Pierre ou pour toute autre information ou
si toutefois vous avez envie de parler à quelqu’un. 
Ne vous gênez pas et téléphonez-moi au 450-568-3198 poste 102. 
Il me fera plaisir de vous informer, de répondre à vos questions et de
parler avec vous.

Au plaisir,
Passez une agréable journée !

Anne-Marie Gill
Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées
interventions.cablac@cgocable.ca
Tél. 450 568-3198 poste 102
Cell. 450 783-3880
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Le fait d’envoyer un courriel à tous et de partager une vidéo Facebook à
fortement aider la travailleuse de milieu qui a reçu de nouveaux téléphones. Il

est difficile d’évaluer le nombre précis de références suite à la vidéo ou suite

au courriel, mais elle a remarqué considérablement dans la semaine suivante,

une augmentation des appels et des nouvelles personnes jointes qui

téléphonaient pour demander divers renseignements. 

Une autre initiative faite par la travailleuse de milieu, lors de la pandémie, a

été d’aller marcher à la piste cyclable quelques matins par semaine et

discuter avec les personnes aînées qui y marchaient en créant des liens et

des sentiments de confiance, avec une autre approche.

Pour Noël, la travailleuse de milieu voulait rejoindre les clients ITMAV

puisqu’elle avait moins de contact avec eux. La travailleuse de milieu a envoyé
51 cartes de Noël qu’elle a confectionnées elle-même. Elle a envoyé les

cartes aux utilisateurs ITMAV actifs et inactifs. Dans le but d’offrir à nouveau

des services à d’anciens utilisateurs. C’était un moyen de faire un petit

coucou et leur rappeler que nous sommes toujours présents s’ils ont besoin

de nos services. La travailleuse de milieu a signé chacune des cartes à la main

et a écrit des mots personnalisés aux usagers avec qui elle a été en contact

afin de créer un aspect plus chaleureux. Le but étant de valoriser la personne

aînée, ce qui la sécurise et l'aide à venir nous demander lorsqu’elle en a

besoin. Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre devient une

ressource significative pour eux. Plusieurs aînés ont téléphoné à la

travailleuse de milieu pour la remercier pour la carte et disent être touchés

par cette action. Cette action permet de ressentir un sentiment

d’appartenance envers le Centre. 
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En partenariat avec Le Lien Maison de la Famille, 67 cartes de Noël créé par

des enfants de 7 à 11 ans ont été remises aux aînés lors de la livraison de la

popote roulante, le mercredi 16 décembre 2020. Plusieurs aînées ont

communiqué avec la travailleuse de milieu pour lui dire qu'ils étaient contents

d’avoir reçu une carte. D’autres demandaient le numéro de téléphone de

l’enfant pour pouvoir le remercier en personne. Puis une utilisatrice a même

fait un petit cadeau à l’enfant qui lui avait fait une carte. Cette action a mis un

petit baume sur le cœur de ces personnes seules en ces temps difficiles. 
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À la fin février et à la mi-mars, la travailleuse de milieu à appeler à liste des

membres, des usagers et des bénévoles du Centre d’action bénévole de Lac

Saint-Pierre. Afin de prendre de leur nouvelle et leur demander s’ils ont besoin

d’aide pour l’inscription au vaccin contre la Covid-19. 

La travailleuse de milieu lors de ses interventions va plutôt être une oreille

attentive pour la personne aînée, qui dans la plupart des cas, a seulement

besoin de se confier et de se faire écouter. 44.4% des interventions

contribuent à briser l’isolement des personnes aînées. Elle va aussi référer

vers les ressources et services à 66% et informer/vulgariser/expliquer à
4.4%. Les principales ressources sont : Le Centre d’action bénévole du Lac

Saint-Pierre, le guichet unique, le 811, les hôpitaux de la région (Sorel et

Nicolet), L’Association des Proches Aidants Nicolet-Bécancour et La

Maisonnée Coop de services à domicile. Souvent, la travailleuse de milieu va

vérifier avec l’entourage de la personne aînée en s’assurant qu’il y a

bienveillance, avant de référer aux bons endroits.
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Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes

pratiques (Centre de prévention suicide Accalmie)

Formation participative : Rejoindre, comprendre et accompagner les

aînés (CAB de Drummondville)

FORMATIONS 

La travailleuse de milieu a participé à 6 formations spécifiques et à 14
journées consacrées à la lecture de documents ou à une participation active

à des ateliers pour son apprentissage. 

Étant donné que la pandémie est arrivée au début du mois de mars, il n’y avait

pas de formation en présentielle d’offerte. La travailleuse de milieu a eu sa

troisième formation au du suicide (intervenir auprès de la personne suicidaire

à l’aide de bonnes pratiques) le 17 juin dernier. Au total, il y avait que 5
participants pour que les mesures en place demeurent respectées avec la

distanciation du 2 mètres entre les bureaux et le port du masque obligatoire.

La formation a eu lieu au Centre de prévention suicide Accalmie à Trois-

Rivières. Cette formation était complémentaire aux deux autres formations

sur le suicide que la travailleuse de milieu a suivi en janvier et février 2020. 

Durant l’été, la travailleuse de milieu n’a suivi aucune formation. C’est le 10
septembre 2020 qu’elle a suivi une formation participative avec des ateliers

au Centre d’action bénévole de Drummondville. Le titre de la formation était :

Rejoindre, comprendre et accompagner les aînés. Cette formation a permis

de refaire le point sur la situation actuelle et de se remémorer des façons

efficaces d’intervenir et aussi comment rejoindre à nouveau les personnes

aînées. 
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Formation sur le deuil

Formation Excel

Le 14 septembre 2020, une nouvelle travailleuse de milieu auprès des

aînées entrait en poste et elle lisait de la documentation sur le poste et le

rôle d’une travailleuse de milieu. La lecture de documents s’est faite sur une

période d’une semaine. Détenant déjà une a attestation d’étude collégiale en

éducation spécialisée (qui sera prochaine diplômée en technique d’éducation

spécialisée), la nouvelle travailleuse de milieu savait déjà comment intervenir

auprès des personnes plus vulnérables et connaissait le côté technique de

l’intervention. Alors, elle a vite intégré le rôle ITMAV.

Une formation sur le deuil donné par Élaine Clavet (CIUSSS MCQ). Cette

formation a permis à la travailleuse de milieu de mieux s’outiller pour

intervenir dans cette situation. La formation était le 19 et le 26 octobre

2020. Pour une durée de 6 heures en tout. 

Ensuite, la travailleuse de milieu a assisté à une formation Excel

(intermédiaire) donnée par le service aux entreprises du Cégep de

Victoriaville, le 19 et 26 novembre 2020. Cela a permis à la travailleuse de

milieu de mieux comprendre le logiciel et mieux utiliser les tableaux Excel.

Ceci aidera à compiler les données et à être plus rapide dans la recherche

d’informations. La formation était de 6 heures. 

Le 18 février 2021, Marguerite Villiard est entrée en poste en tant que

nouvelle travailleuse de milieu auprès des ainés vulnérables. Elle a lu la

documentation concernant le rôle d’une travailleuse de milieu durant la

première semaine qu’elle fut engagée. La lecture de documents s’est faite

sur une période d’une semaine. Détenant un diplôme et de l’expérience de

travail en tant qu’infirmière auxiliaire ainsi qu’une technique d’intervention en

délinquance et de l’expérience en tant qu’intervenante, cette dernière savait

comment intervenir auprès des ainés vulnérables et avait les connaissances

et les compétences pour le faire. 
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Formation d’autodéfense CALACS

  Formation pour la  clinique d'impôts 

Le 2 mars dernier, la travailleuse de milieu a suivi une formation d’autodéfense

avec l’organisme CALACS (centre d’aide et de lutte contre les agressions à
caractère sexuel). Cette formation est pertinente pour la travailleuse de milieu

puisqu’elle peut se déplacer seule au domicile des personnes alors, elle pourrait

être dans une situation où elle aurait besoin de se défendre. Donc, cela est

favorable pour sa sécurité. Puis, les connaissances qu’elle a acquises lors de

cette formation peuvent être pertinente à partager aux usagers puisqu’une

majorité de notre clientèle est vulnérable. 

Le 4 mars dernier, la travailleuse de milieu a suivi une formation concernent les

impôts. Cela lui a permis de s’outiller, afin de répondre au questionnement des

utilisateurs à ce sujet. La travailleuse de milieu participait pour la première fois

à la clinique d’impôts alors, cela lui a permis de bien comprendre tout le

processus de ce service. Finalement, cette formation lui a permis d’être en

mesure d’accompagner deux utilisateurs à leur domicile afin de pouvoir utiliser

la clinique d’impôts du CAB.
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COLLABORATION ET CONCERTATION

Échanger sur la pandémie et l’adaptation à laquelle ils ont dû faire face.  

Apprendre davantage sur les façons d’intervenir et aussi de concerter avec

deux nouvelles personnes qu’elle ne connaissait pas avant cette rencontre.

Uniformiser les informations concernant la pandémie

Permet de mieux répondre aux questionnements des utilisateurs. Le fait

d’être éclairé sur le sujet aide à sécuriser les utilisateurs en ces temps

difficiles.  

Échanger afin de trouver une solution et aider la dame qui demande de l’aide

Échanger sur des situations qui inquiètent la travailleuse de milieu et

collaborer ensemble afin de veiller à la sécurité des usagers. Cela permet

également à la travailleuse de milieu de mieux intervenir après l’intervention

du guichet unique.

Présentation de la personne et de ses services, facilite le travail en

partenariat par la suite.

Objectifs : Initier ou participer, de concert avec les partenaires du milieu, à des

projets communs visant l'atteinte d'objectifs et de résultats collectifs favorisant

le mieux-être de la communauté dans le respect de la mission et de l'autonomie

de chacun-e

 

COMMUNAUTER D’APPRENTSSAGE 

 

CIUSSS MCQ (COMMUNICATION-ORGANISMES EN PROCHE AIDANCE)

 

LA MAISONNÉE COOP DE SERVICES À DOMICILE 

 

GUICHET-UNIQUE 

 

TRAVAILEUR SOCIALE
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COMMENT L’ÉQUIPE A VÉCU LA DERNIÈRE ANNÉE AVEC LA PANDÉMIE 

La pandémie pour moi … je ne vous cacherai pas que j’ai eu très peur et ma peur est
encore présente aujourd’hui, mais beaucoup moins profonde. Au début j’ai vécu
beaucoup de stress parce que je ne savais pas où on s’en allait avec toute cette terreur. Il
fallait que je me prenne sur moi, car des gens avaient besoin de nous. Il y a des jours ou il
fallait se virer sur un dix cents, et je n’avais plus le temps de penser à cette tragédie. Le
travail augmentait donc j’avais le sentiment d’aider mes proches qui étaient dans le
besoin et ma peur disparaissait. C’est dans le travail avec une équipe formidable que j’ai
réussi à vaincre ma plus grande peur. Aujourd’hui j’aide mon prochain tout en étant très
prudente et j’essaie de penser que demain ira certainement mieux.  
Marcelle

Je suis entrée en poste le 14 septembre 2020. Un bout de temps s'est écoulé entre le début
de la pandémie et mon entrée en poste. Les mesures sanitaires étaient déjà mises en
place, cela a facilité mon adaptation. Pour moi, ce qui a été difficile c'est d'intervenir avec
toutes les mesures sanitaires mises en place. Cela a eu des conséquences négatives. Par
exemple, il a été plus difficile de faire du repérage et créer de nouveaux liens. En
revanche, la phrase « un petit geste peut faire une grande différence » a tout pris son
sens. Les utilisateurs isolés étaient très heureux d'avoir un appel et se montraient
reconnaissants. Cela était pour moi une récompense de savoir que j'ai mis du soleil dans
la vie de certaines personnes.
Claudy-Anne

Mon arrivée dans l’équipe du CAB s’est déroulée en février dernier, en pleine pandémie!
Dès le départ, j’ai pu constater que l’équipe de travail mettait toutes les actions en place
afin que notre milieu de travail soit le plus sécuritaire possible et ça m’a rassuré. Par
contre, j’ai trouvé ça difficile de parfois devoir adapter mes interventions en fonction de
la crise sanitaire actuelle, mais j’ai toujours gardé en tête que la sécurité était
primordiale. 
J’ai donc décidé de voir cette adaptation comme un défi à relever et cela m’a permis de
rester motivé et enthousiaste malgré les circonstances. J’ai l’impression que je vais
longtemps me rappeler de cette période difficile. Je vais m’en souvenir avec un
sentiment de fierté. La fierté d’avoir passé au travers et d’avoir su faire la différence dans
la vie de plusieurs personnes, entourée d’une merveilleuse équipe !
Marguerite Villiard
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La pandémie pour moi… ça été le début de la fin et je ne suis malheureusement pas la seule
dans le milieu des organismes communautaires. Aujourd’hui, c’est avec du recul que
j’arrive à voir à quel point cette pandémie a fait un ravage majeur avec ses impacts
collatéraux. Encore une fois c’est la population vulnérable qui a été le plus touchée et les
organismes communautaires, puisque sollicités au maximum et sans plus de ressources
humaines pour faire tout ce travail. Ç’a été beaucoup de travail et au final trop pour moi. Je
lève mon chapeau à tous ceux qui sont encore là, à ceux, qui comme moi ont quitté, et à la
relève qui arrive pleine d’énergie et qui veut donner avec tout son cœur.
J’en profite pour dire merci de votre confiance, à mes collègues, au conseil
d’administration aux bénévoles et à tous les utilisateurs que j’ai croisés. Un merci
particulier à la directrice générale, Mélanie Provencher, qui a eu confiance en moi et m’a
permis de me dépasser, mais par-dessus tout, qui m’a permis de vivre cette expérience
avec vous tous !
Bonne continuité à vous et au Centre d’action bénévole du lac Saint-Pierre !
Geneviève Paquin

ÉQUIPE DE TRAVAIL 
 
 

Mélanie Provencher, directrice générale

 

Marcelle Gamelin, agente de bureau

 

Geneviève Paquin, responsable du support aux bénévoles et services à la population (fin en mars

2021)

 

Anne-Marie Gill, travailleuse de milieu auprès des personnes aînées et par la suite agente de

développement (fin en janvier 2021)

 

Claudy-Anne Lauzière, travailleuse de milieu auprès des personnes aînées et par la suite agente

de développement

 

Marguerite Villiard, travailleuse de milieu auprès des personnes aînées

 

Daphné Cartier, étudiante saison estivale 2020 (juin à août 2020)
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CONCLUSION

MERCI à nos membres bénévoles pour leur engagement social,

MERCI aux gens qui ont utilisé nos services,

MERCI aux partenaires qui nous ont supportés !

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre peut dire qu’il est connu et

reconnu dans son milieu, qu’il a sa raison d’être et que les chiffres démontrent sa

vitalité malgré la pandémie qui sévit.

129 membres bénévoles, incluant les 5 membres du conseil d’administration

458 personnes différentes ont été rejointes (ce nombre n’inclut pas les gens

qui appellent pour nous demander de l’information par téléphone ni ceux

rencontrés par la travailleuse de milieu). 

Ensemble, nous avons travaillé au maintien des services à domicile, au service

d’aide alimentaire, nous avons aidé des aînés en situation de vulnérabilité, nous

avons recruté de nouvelles personnes bénévoles, nous avons souligné la Journée

internationale des bénévoles et La semaine de l’action bénévole, ce sont autant

d’événements qui nous ont permis de nous faire voir, connaître et reconnaître par

une grande partie de la population.

En terminant, il est important de remercier les membres du conseil

d’administration pour leur implication bénévole. Ce sont des gens qui ont à cœur

que le Centre réponde aux besoins de sa communauté en respectant sa mission. 

L’équipe de travail qui a réalisé la production du rapport d’activité 2020-2021:

Anne-Marie Gill, Claudy-Anne Lauzière, Geneviève Paquin, Marcelle Gamelin,

Marguerite Villiard et Mélanie Provencher
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