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Mot de la présidente 

  
 

Chers bénévoles, 

 

J'ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 2019-2020 du Centre d’action bénévole du Lac 

Saint-Pierre. 

 

Depuis juin 2019, j’ai le plaisir de présider le conseil d’administration du Centre. Plusieurs défis 

se présentent à nous, mais notre dynamique équipe sait très bien les relever.  

 

Cette année, j’ai eu la chance de m’impliquer dans les ateliers partage de connaissances artistiques, 

j’ai pu transmettre un peu de mon côté artistique à des gens qui avaient besoin de briser l’isolement. 

Je me suis aussi impliquée au comptoir alimentaire et dans le conseil d’administration. En offrant 

de mon temps, j’ai le sentiment de donner au suivant, de pouvoir faire la différence dans la vie de 

quelqu’un.   

 

Le Centre est un organisme très important pour notre communauté. La demande pour nos services 

est toujours grandissante. Nous sommes en constante recherche de bénévoles, le besoin est criant. 

Nous avons besoin que chaque personne de notre communauté comprenne que pour arriver à 

construire un tissu social tissé serré, il faut pouvoir compter sur les autres. Nous avons besoin de 

chacun d’entre vous, peu importe le temps que vous avez à donner.  

 

Je tiens à remercier notre équipe de travail, qui se donne corps et âme pour que notre Centre donne 

les meilleurs services possibles. Une équipe qui se tient et 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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Mot de la directrice 

 
 

Bonjour à vous chers membres, 

 

En tant que directrice générale, il me fait plaisir de vous présenter notre rapport d’activité pour 

l’année 2019-2020.  

 

L’équipe dynamique du CAB a travaillé très fort pour s’assurer que notre communauté ait accès à 

plusieurs services et activités.  

 

Cette année, nous avons réunis le comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac et celui de 

Pierreville pour n’en faire qu’un seul qui couvre nos 6 municipalités ainsi que la communauté 

d’Odanak. La transition s’est très bien passée et nous avons une belle équipe de bénévoles pour 

nous aider.  

 

L’an dernier nous avions obtenu une subvention pour le poste de travailleuse de milieu auprès des 

personnes aînées vulnérables. Nous avons tout de suite vue que sa présence était nécessaire pour 

venir en aide à nos aînés. Alors, j’étais d’autant plus contente de recevoir un nouveau protocole 

d’entente que nous avons signé pour 2 ans cette fois-ci. Pour une directrice, recevoir une telle 

nouvelle, est très rassurant. 

 

La concertation et la collaboration avec des organismes du territoire, régionaux ou provinciaux 

sont très importantes pour nous. Nous sommes toujours gagnants à participer à ces rencontres, car 

nous allons chercher des informations, des connaissances et nous partageons notre point de vue. 

C’est comme cela que nous pouvons faire évoluer un organisme et des projets pour la collectivité.   

 

Je ne peux passer sous silence qu’avant la fin de notre année financière, le 13 mars 2020 

exactement, notre monde a arrêté de tourner. Pour la 1ère fois de ma vie comme la plupart d’entre 

vous, je vivais la pandémie du Coronavirus qui est devenu la Covid-19. Pour être honnête avec 

vous, ce fût la gestion de crise la plus difficile à gérer que j’ai connu. À chaque jour, je devais 

suivre le point de presse du 1er ministre pour m’assurer de respecter les règles. Je prenais une 

décision et le lendemain je devais modifier à nouveau celle-ci. Nous avons joué au yoyo à plusieurs 

reprises. Je devais avec l’aide de mon CA, prendre les meilleures décisions pour nos utilisateurs, 

nos bénévoles et nos employées. Nos services ont été modifiés (impôt, popote, accompagnement-
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transport, comptoir alimentaire, visites d’amitié). Tout le monde a vécu un stress énorme autant au 

bureau que dans notre vie personnelle, car pour moi et les filles, nous étions encore confrontées à 

cette réalité en retournant à la maison. Nous ne savons pas combien de temps nous resterons dans 

cette situation, mais je vous confirme que votre CAB sera toujours là pour vous. De manière 

différente certes, mais nous serons là. 

 

Je profite de ce moment, pour dire un gigantesque merci à mon équipe. Nous avons eu une belle 

année de collaboration, d’entraide et plein de fous rires. Merci à Marcelle Gamelin, notre agente 

de bureau, à Alexandra Desplanches, coordonnatrice du support aux bénévoles et services à la 

population qui nous a malheureusement quitté en cours d’année, à Geneviève Paquin, travailleuse 

de milieu auprès des personnes aînées qui occupe maintenant le poste de responsable du support 

aux bénévoles et services à la population, à Anne-Marie Gill, travailleuse de milieu qui est entrée 

en poste en cours d’année. Je leur dis merci d’être ce que vous êtes, de faire en sorte que nous 

soyons une équipe dynamique, avec plein d’idées, une équipe qui se tient et qui sait s’amuser tout 

en travaillant.  

 

Je tiens aussi à remercier tous les bénévoles. Vous êtes le cœur du Centre d’action bénévole du 

Lac Saint-Pierre. Sans vous, le Centre ne peut exister et sans vous plusieurs personnes dans le 

besoin ne pourraient avoir les services de popote roulante, d’impôt, d’accompagnement-transport, 

d’aide alimentaire ou encore des visites d’amitié. La pandémie a bien démontré l’importance du 

bénévolat au sein d’une communauté. 

 

Je remercie aussi les administrateurs du Centre, Josée Mayrand, présidente, Guylaine Fréchette, 

vice-présidente, Marie-Andrée Pineault, secrétaire-trésorière, Jean Volant et Francine Lévesque, 

administrateurs, qui donnent de leur temps pour faire en sorte que le CAB puisse avancer. Le 

travail d’un administrateur est très important, un conseil d’administration c’est une équipe, un 

membre du CA ne peut avancer seul, mais un CA unifié peut soulever des montagnes. Merci à 

vous chers membres du CA de croire que le Centre peut aller plus loin. 

 

Je nous souhaite à tous une année remplie de bonheur, de joie avec pleins de beaux projets et 

surtout que la pandémie puisse être loin de nous bientôt.  

 

 

Mélanie Provencher 

Directrice générale 
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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 par le Centre sont la justice, le partage, la valorisation, l’entraide, la dignité, 

l’équité et la solidarité. 

 

 

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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Notre accessibilité 
 

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.  

 

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.  

 

Courriel : cablac@cgocable.ca 

Site web: www.cablacsp.com  

Suivez-nous sur Facebook : Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre 

 

 

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.      

  

 
  

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

 

 

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 

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

réalisation d’actions bénévoles 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 

La semaine de l’action bénévole avait lieu du 7 au 13 avril sous le thème « Et si on osait… 

bénévoler » Une activité de reconnaissance a été organisée pour les bénévoles ayant fait du 

bénévolat au sein de l’un de nos services au cours de l’année. Le 10 avril 2019 à Saint-Zéphirin-

de-Courval, a eu lieu un brunch suivi d’une conférence avec atelier de l’artiste et conférencière 

Marie-Sol St-Onge. Ce sont 41 bénévoles qui ont ainsi pu connaître l’histoire de résilience et de 

courage vécue par cette femme qui nous a tous éblouie. 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 

 

En décembre, une soirée dansante a été organisée pour souligner la Journée internationale des 

bénévoles. Malheureusement, cette activité a dû être annulée par manque d’inscriptions 

nécessaires à la tenue de l’événement. 

 

ACTIVITÉS DE RECRUTEMENT 

 

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 

 

• Dîners communautaires (5 fois cette année, plus un annulé à cause la pandémie) 

• Rassemblements spéciaux (Ateliers de partage de connaissances artistiques, Café et tricot, 

Semaine de l’action bénévole, Bingo Odanak, semaine intergénérationnelle, Grande 

collecte du printemps de Moisson MCQ, sans oublier le 40e anniversaire du Centre d’action 

bénévole. 

• Journal L’Annonceur 

• Facebook 

• Courriels 

• Publicité permanente au Centre d’action bénévole 

• Notre journal « La plume du CAB » 

• Publications municipales (Pierrepont, Le Francilois, Le Bulletin municipal de Saint-

Zéphirin-de-Courval, La V’Oie de Baie-du-Febvre) 
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• Rencontres dans certains groupes (FADOQ, Comité des usagers du Centre Lucien-

Shooner, comptoir alimentaire, Service intégré pour l’emploi (S.I.E.), Journée 

internationale des aînés, etc.) pour faire la promotion de nos services. 

 

 

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 : 8 personnes ont manifesté un intérêt et ont été rencontrées. Parmi 

elles, 3 ont été acceptées et sont devenues membres. Durant l’année, elles se sont impliquées au 

Centre dans l’un ou l’autre de ces services : la distribution de la popote roulante, les appels pour 

la popote roulante, une participation à l’organisation d’événements, les visites amicales, 

l’accompagnement-transport, la clinique d’impôt 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 offerte à tous nos bénévoles : 20 novembre 2019. Sur l’éthique et la confidentialité 

avec la formatrice Stéphanie Laprise. 17 personnes présentes pour 13 bénévoles et 4 

employées. 

 

Formation aux bénévoles de l’accompagnement-transport : 5 février 2020. 

« Rafraichissement et mise à jour des nouvelles normes ». 5 personnes présentes. 

 

Formation aux bénévoles de l’impôt : 21 février 2019 (Rencontre préparatoire en vue de la 

clinique d’impôts de l’année fiscale 2019) : 9 personnes présentes. Il n’y a pas eu de rencontre 

bilan de la saison pour la clinique d’impôts de l’année fiscale 2018 en raison de la COVID-19. 

 

 

SUIVI ET SOUTIEN DANS L’ACTION 

 

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

support, une écoute et l’opportunité d’échanger 

 

RENCONTRES DE BÉNÉVOLES  

 

Impôts 

 

En date du 21 février 2019, une rencontre préparatoire en vue de la clinique d’impôts de l’année 

financière 2019 a eu lieu. Parmi les bénévoles présents, 4 nouvelles personnes se sont ajoutées à 

la liste, pour un total de 9 bénévoles.  
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Les principaux objectifs étaient de : 

 

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

bénévoles 

- Connaître la procédure d’inscriptions des personnes utilisatrices du service 

- Se doter d’un mode de fonctionnement uniforme 

- Savoir compléter une déclaration de revenus par l’utilisation du logiciel ImpôtExpert. 

 

Soutien individuel 

 

Au courant de l’année, 3 bénévoles différents ont été rencontrés pour avoir du soutien individuel 

auprès de la responsable des services et des bénévoles pour un total de 11 rencontres. 

 

BULLETIN DE LIAISON 

 

À l’automne 2019 ainsi qu’en janvier 2020 La plume du CAB a été envoyée à tous nos membres 

par mail ou en format papier. Elle a également été remise aux utilisateurs des différents services 

ainsi qu’à la population qui se présentait au Centre d’action bénévole pour recevoir un service.  

 

 

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 

 

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 

La date du 10 avril, fût une journée reconnaissance pour tous les bénévoles ayant fait du bénévolat 

pour le CAB au cours de la dernière année. C’est à Saint-Zéphirin-de-Courval qu’a eu lieu un 

brunch suivi d’une conférence avec l’artiste et conférencière Marie-Sol St-Onge. Ce repas suivi 

de cette activité ont été fort appréciés de tous. Les bénévoles ont également été touchés par 

l’histoire de résilience et de courage de cette femme. Cette activité a rassemblé 41 bénévoles, en 

plus de l’équipe de travail. 

 

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. 

 

JOURNÉE INTERNATIONALE DES BÉNÉVOLES 

 

Le 5 décembre 2019: 

 

Une soirée du temps des fêtes à l’ancienne avec repas chaud et chansonnier était prévue dans un 

endroit typique de la région, au Club le Landroche de Baie-du-Febvre. Malheureusement, cette 

activité a dû être annulée faute d’inscription. 

 

SOUHAITS DE FÊTE 

 

Nous effectuons des appels téléphoniques pour souligner l’anniversaire des membres bénévoles. 
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Pour les périodes où le Centre est fermé, une carte de vœux de bonne fête est envoyée. Cette année, 

différents changements dans le personnel du Centre d’action bénévole ont eu un impact sur les 

appels qui n’ont pas pu être tous fait. Comme c’est une action que nous savons être appréciée par 

nos membres, nous reprendrons les appels dès qu’il nous le sera possible. 

 

 

PUBLICITÉ 

 

Objectifs : Promouvoir l’organisme pour en assurer la visibilité, faire connaître les services et 

activités et recruter des bénévoles 

 

PAGE FACEBOOK 

 

372 mentions   et 429 personnes sont abonnées à la page 

 

Nous avons augmenté nos mentions J’aime considérablement. Elles sont passées de 214 l’an passé 

à 372 cette année. Notre nombre d’abonnés a aussi augmenté à 429 contre 245 l’an dernier.  

 

Cela représente 184 personnes de plus, soit un bond de 45 %! 

 

Nombre de femmes 72% et d’hommes 27% 

Statistiques approximatives par catégorie d’âge : 18-24 ans (7% femmes et 2% hommes), 25-34 

ans (11% Femmes et 4% hommes), 35-44 ans (16% femmes et 5% hommes), 45-54 ans (12% 

femmes et 6% hommes), 55-64 ans (12% femmes et 4% hommes) et 65 ans et + (14% femmes et 

7% hommes). 

 
 

72%

27%

1%

Sexe des gens qui aiment notre 
page Facebook

femme homme non spécifié
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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 

quand ils ont des questions ou encore les partenaires ou les bénévoles qui veulent une réponse 

immédiate. 

 

PRÉSENCE DANS DIFFÉRENTS MEDIUMS D'INFORMATION 

 

Afin de faire connaître nos activités et services, nous avons utilisé 6 fois les bulletins municipaux, 

2 fois les feuillets paroissiaux et 1 fois le journal Le Courrier Sud. Nous avons eu également 7 

parutions dans le journal L'annonceur et nous avons utilisé leur section Contact communauté à 7 

reprises (ex. : recrutement de bénévoles pour la popote et l’accompagnement-transport, invitations 

aux dîners communautaires, événements, dates de la clinique d’impôts, etc.). 

 

La municipalité de Saint-François-du-Lac annonce gratuitement la clinique d’impôts 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. 

 

Les journaux locaux sont généralement disponibles à toute la population et ils sont efficaces pour 

diffuser les activités du Centre, notamment dans la section Communauté et lorsque nous leur 

faisons parvenir des communiqués de presse. Les membres et les municipalités reçoivent aussi les 

informations et les publicités par courriel. 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

 

Lors de ces rencontres, nous faisons la promotion des activités, services et formations offerts par 

le Centre; la bannière et les dépliants sont mis en évidence à chaque dîner. Nous prenons un temps 

de parole pour nous adresser directement aux personnes présentes à chacune de ces rencontres. 

 

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, etc.). 
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Les blocs-notes de format pratique, sont remis à chaque visiteur et visiteuse au Centre, aux 

personnes utilisatrices des services et lors des formations, des rencontres, des dîners 

communautaires et aux personnes qui viennent à leur rendez-vous d’impôts. 

 

La bannière rétractable est utilisée à chaque sortie du Centre et lors des dîners communautaires. 

 

 

SITE WEB 

 

 
www.cablsp.com 

 

Nous avons un nouveau site internet interactif avec 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. 

 

  
 

 

LE PLAN DE COMMUNICATION  

 

Grâce à un projet universitaire (PICOM), des étudiants au baccalauréat en communication sociale 

de l’Université du Québec à Trois-Rivières ont réalisé un plan de communication pour le CAB et 

dans ce plan de communication plusieurs idées ont été présentées. 

 

Les étudiants ont proposé 3 stratégies. 

La stratégie de communication de masse, qui implique une stratégie sur les réseaux sociaux (avec 

la création de vidéos faites par notre équipe) ainsi qu’un insigne personnalisé à nos couleurs et 

avec notre logo, qui se retrouvera sur les toits des véhicules de nos bénévoles. La stratégie de 

l’approche psychosociale, une stratégie d’entrée dans les écoles afin d’aller transmettre nos valeurs 

http://www.cablsp.com/
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à la jeunesse, elle qui formera l’avenir de demain. La 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 

d’elle-même. 

 

 

PROMOTION DU SERVICE DE TRAVAILLEUSE DE MILIEU (ITMAV)  

 

 
 

• 3188 dépliants ont étés distribués via le publisac dans les municipalités de Pierreville, 

Odanak, Saint-François-du-Lac, Baie-du-Febvre, Saint-Zéphirin-de-Courval, Saint-

Elphège et La Visitation-de-Yamaska. 

• Une vidéo sur la page Facebook du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre a été 

publiée le 18 septembre 2019 afin de présenter la nouvelle travailleuse de milieu. La vidéo 

a été vue plus de 2800 fois et partagé plus de 38 fois via notre page et ensuite plusieurs 

dizaines de fois avec divers partages. 

• Une publicité dans le journal L’annonceur pour présenter la nouvelle travailleuse de milieu 

et ses services a été publiée dans l’édition du 19 septembre 2019. 

• Plusieurs encarts et cartes d’affaires avec photo ont été remis à des partenaires lors des 

rencontres de représentation et de concertation. 

• Le bouche-à-oreille fait par les sentinelles (personnes tierces référant une autre personne) 

qui ont étés sensibilisées 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. 

• Nous avons fait réaliser 5000 copies de dépliants. 

• Nous avons fait la création de 50 affiches promotionnelles. 

• Une vidéo a été publiée le 23 mars, durant la COVID, sur notre page Facebook afin de 

représenter la travailleuse de milieu et ses services toujours offerts en temps de pandémie. 

Cette vidéo a été vue plus de 2700 fois. C’est la vidéo qui a obtenu le plus de visualisation 

depuis la création de la page Facebook. 
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Voici le dépliant conçu pour la promotion de la travailleuse de milieu : 

 

Extérieur du dépliant 

 

 

Intérieur du dépliant 

 
 

 

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 calendrier de la Table régionale de concertation des personnes aînées du Centre-du-Québec. 

La page Facebook du Centre 

Notre site internet : www.cablac.com 
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Le bottin (2019) du Bas St-François 

Les sites Internet des municipalités que nous desservons 

Il est à noter que toutes nos activités servent à faire de la promotion et du recrutement. 

 

 

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 

 

SERVICE DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU AUPRÈS DES PERSONNES AÎNÉES 

VULNÉRABLES 

 

La travailleuse de milieu a effectué plus de 138 interventions individuelles complètes dont 58 en 

personne et 80 au téléphone. C’est auprès de 45 femmes et 23 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 68 personnes différentes. Parmi celles-ci, 46 personnes vivent seules. 

 

RÉFÉRENCES EFFECTUÉES PAR LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU  

 

La travailleuse de milieu a effectué plus de 56 références dont 8 au Centre d'action bénévole du 

lac Saint-Pierre, 6 à l’Association des personnes proches aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska, 5 

au CIUSSS MCQ, 4 à la coopérative de maintien à domicile La Maisonnée et d’autres à La Nacelle, 

à Info-Santé et Info-Social (811), au Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie 

(CIBES) ou autres. Elle a aussi accompagné des personnes dans leurs démarches au téléphone 

avec des partenaires ou des organismes, lors de rencontres individuelles effectuées au bureau. 

 

Références à : 
Ligne abus aînés Centre intégré universitaire de santé 

et de services sociaux de la 

Mauricie-et-du-Centre-du-Québec 

(CIUSSS MCQ) 

Association québécoise de défense 

des droits des personnes retraitées 

et préretraitées (AQDR) 

Association des personnes 

handicapées Nicolet-Yamaska 

(APHNY) 

Fédération de l’Âge d’Or du 

Québec (FADOQ) 

Société québécoise pour les 

personnes aveugles (SQPA) 
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Association des personnes proches 

aidantes Bécancour-Nicolet-

Yamaska (APPABNY) 

La solidarité Régionale d'Aide et 

d'Accompagnement pour la Défense 

des Droits en santé mentale du 

Centre-du-Québec (SRAAD) 

Coopérative de maintien à domicile 

La Maisonnée  

Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ) 

La Nacelle, Centre d’hébergement 

pour les femmes victimes de 

violence conjugale  

Centre d’action bénévole du Lac 

Saint-Pierre (CAB LSP) 

Centre de prévention du suicide 

Accalmie (CPSA) 

Société de l’Alzheimer du Québec 

Familiprix J. Montminy à 

Pierreville 

Ministère de la Sécurité publique 

Info-Santé et Info-Social 811 Parkinson Centre-du-Québec 

Travailleuse de rang Centre-du-

Québec 

Centre de prévention du suicide Les 

Deux Rives (1 866-APPELLE) 

Équijustice Nicolet Alloprof / Éducation aux adultes 

Le Lien Maison de la Famille Revenu Québec 

Centre d’action bénévole du Bas-

Richelieu à Sorel 

Centre d’intervention budgétaire et 

sociale de la Mauricie (CIBES) 

 

SUIVI POPOTE ROULANTE  

 

Nous avons une entente avec un traiteur couvrant le territoire de Baie-du-Febvre, Saint-Zéphirin-

de-Courval, La Visitation-de-Yamaska, Saint-Elphège, Pierreville, Saint-François-du-Lac et 

Odanak. Ce sont 22 baladeurs bénévoles qui assurent la livraison en alternance pour ces 6 

municipalités et la communauté d’Odanak. En moyenne, il y a 42 personnes utilisatrices de ce 

service. 

 

SUIVI VISITES AMICALES 

 

Afin de répondre à une hausse des demandes, des publicités spécialement conçues pour le 

recrutement de bénévoles souhaitant effectuer des visites d’amitié ont été effectuées, ainsi que des 

évaluations individuelles ciblées pour ce service.  

 

La présence de la personne responsable des services et des bénévoles chez les personnes désirant 

utiliser ce service s’est continuée cette année. Ceci est apprécié par les bénévoles et les futurs 

utilisateurs puisque cela permet à chaque personne de clairement nommer ses attentes et 

d’effectuer les rappels en ce qui concerne les balises du service.  

 

ÉVALUATION DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES 

 

Évaluation de la satisfaction : 40% des participants aux diners communautaires prennent le temps 

de répondre aux sondages de satisfaction. Parmi ce nombre, 94,75% disent que le sujet était « tout 

à fait » intéressant et 91,75% que les renseignements fournis leurs seront utiles. 96% des 

participants sont satisfaits de pouvoir échanger entre eux.  

Nombre de personnes présentes: 229 soit une moyenne de 46 personnes par diner.  

 

ÉVALUATION DES FORMATIONS OU ATELIERS 

 

À la fin de chaque formation et de chaque atelier, nous demandons aux participants de bien vouloir 

prendre le temps de compléter individuellement un questionnaire d’évaluation de la rencontre.  
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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. 

 

 

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-e 

 

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; 

- Excellente collaboration entre l’organisatrice communautaire du CIUSSS MCQ et le 

CAB 

 

SECRÉTARIAT AUX AÎNÉS 

- Rencontre d’information entre le ministère, les directions générales d’organismes 

responsables du programme d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés vulnérables 

ainsi que des travailleurs de milieu pour les aînés vulnérables. 

 

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  

- Rencontre de la travailleuse de milieu avec La carotte joyeuse  

- Participation à la journée consolidation du milieu  

- Rencontre entre la CDC, le CAB et Le Lien Maison de la famille pour regarder la 

possibilité de faire une demande de subvention pour développer un projet concerté en 

sécurité alimentaire  

- Cette année, la CDCNY aura vécu une situation particulière au niveau de la gestion. Ainsi, 

l’implication de la directrice aura été beaucoup plus importante que par le passé. 

 

En plus des 11 réunions régulières, de nombreuses réunions extraordinaires se sont 

ajoutées. La direction intérimaire et la comptabilité de l’organisme ont été prises en charge par 
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le CA pour les mois de février et mars. Par son support à l’équipe de la CDCNY, la directrice 

générale du CAB est fière d’avoir pu collaborer activement au maintien des activités de la 

CDCNY. 

 

MRC NICOLET-YAMASKA ET CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA 

- Participation à l’atelier consultatif (priorités d’actions)  

- Participation aux 2 journées de concertation en immigration  

- Participation à la journée d’information Immigraction  

- Participation à la nouvelle cellule d’aide alimentaire qui a été créée en raison de la 

pandémie 

 

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

- Réponses à divers sondages  

- Partage d’informations  

- Participation à la rencontre des regroupements régionaux  

- Participation au colloque  

- Participation à l’AGA 

- Membre du comité organisateur pour le colloque de 2020 (qui a été annulé suite à la 

pandémie) 

 

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

- Collaboration entre les 2 organismes 

- Rencontre avec la travailleuse de milieu 

 

MRC NICOLET-YAMASKA ET CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

- Rencontres pour le projet Immigraction 

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

- Implication dans le comité de sélection « Je bénévole » avec le Carrefour Jeunesse 

Emploi (CJE) pour l’attribution d’un montant de 1000 $ par école secondaire pour des 

projets de bénévolat 

 

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  

 

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES NICOLET-YAMASKA 

- Rencontre avec la travailleuse de milieu 

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

nos enveloppes) 
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MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 

- 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 

 

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA 

- Présence et support à l’organisation pour la Journée internationale des personnes aînées, 

le 2 octobre 2019 

- Membre de la Table 

 

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES CENTRE-DU-

QUÉBEC 

- Partage d’informations 

 

TABLE REGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC) 

- Partage d’informations  

- Participations à la Journée régionale de formation  

- Participation à l’AGA  

 

REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTIONS BÉNÉVOLE 04-17 

- Membre du CA 

- Participation à l’AGA 

- Participation des employées à la journée de ressourcement  

- Partage d’informations 

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

 

MUNICIPALITÉS DE NOTRE TERRITOIRE (SAINT-ZEPHIRIN-DE-COURVAL, 

BAIE-DU-FEBVRE, PIERREVILLE, LA VISITATION-DE-YAMASKA, SAINT-

ELPHEGE ET DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC ET LA COMMUNAUTE D’ODANAK) 

- Collaboration des municipalités pour le prêt de salles lors des cliniques d’impôts 

- Collaboration financière des municipalités pour différents projets du CAB 

- Collaboration des municipalités dans l’organisation de l’aide apporté à la population lors 

de situations difficiles comme les inondations, panne de courant et pandémie. 

- Collaboration avec la responsable des loisirs de Pierreville 

 

LA NACELLE 

- Nouveau partenariat entre La Nacelle et le CAB concernant l’accompagnement-transport 

de leur clientèle 

 

UNIVERSITÉ DU QUEBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

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

nos besoins un plan de communication dans le cadre de leur cours. 
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- 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.  

 

SECURITE PUBLIQUE DU QUEBEC 

- Accueil de participants pour des travaux communautaires 

- Suivi avec l’agente des services correctionnels 

 

MRC NICOLET-YAMASKA 

- Concertation lors des rencontres de la cellule d’aide alimentaire créé au début de la 

pandémie 

 

LISTE DES PARTENAIRES ET DES PERSONNES RESSOURCES AVEC QUI LA 

TRAVAILLEUSE DE MILIEU A COLLABORÉ  

 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU LAC SAINT-PIERRE 

Repérage et références 

 

LE JOURNAL L’ANNONCEUR 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, partage d’informations, publicité gratuite pour la 

travailleuse de milieu, partage du calendrier événementiel de la région 

 

ÉQUIJUSTICE NICOLET-YAMASKA-BÉCANCOUR 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, partages d’informations et de connaissances 

 

LE CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE NICOLET 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, soutient mutuel dans le cadre du travail ITMAV 

 

LA TRAVAILLEUSE DE RANG CENTRE-DU-QUÉBEC, Hélèn Bourgoin 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, partages d’informations et références  

 

LA SÛRETÉ DU QUÉBEC, en particulier la policière communautaire Annie Thibodeau 

Rencontres de la travailleuse de milieu, échanges d’informations et de connaissances 

 

PARKINSON CENTRE-DU-QUÉBEC, en particulier Renée Quévillon 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, démarches et partages de connaissances 

 

CIUSSSMCQ, en particulier les travailleurs sociaux et le guichet unique 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, collaboration de la travailleuse de milieu avec le 

personnel infirmier et psychosocial et échanges d’informations 

 

LE LIEN MAISON DE LA FAMILLE 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, références, partages d’informations et collaboration pour 

le projet de cartes de Noël fabriquées par des enfants de 7-11 ans, redistribuées par la travailleuse 

de milieu aux personnes aînées vulnérables afin de lui permettre de faire du repérage 
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L’ASSOCIATION DES PROCHES AIDANTS BÉCANCOUR NICOLET-YAMASKA, 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, collaborations, démarches et suivis 

 

LA COOP LA MAISONNÉE 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, partages d’informations et démarches 

 

ALPHA-NICOLET 

Rencontres avec la travailleuse de milieu 

 

LA FADOQ PIERREVILLE  

Rencontres et activités avec la travailleuse de milieu, partages d’informations et partage de leur 

calendrier d’activités 

 

LA FADOQ SAINT-CÉLESTIN 

Rencontres et activités avec la travailleuse de milieu, partages d’informations et partage de leur 

calendrier d’activités 

 

SERVICES CANADA 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, partages d’information et de connaissances 

 

APPUI CENTRE-DU-QUÉBEC 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, partages d’informations et des échanges de courriels 

réguliers quant aux formations offertes et données pour permettre à la travailleuse de milieu de 

mieux connaître et diriger sa clientèle 

 

LA TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DU 

CENTRE-DU-QUÉBEC 

Rencontres avec la travailleuse de milieu, échange d’informations 

 

LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Démarches et suivis relevant des demandes 

 

APDI BÉCANCOUR-NICOLET-YAMASKA 

Rencontre avec la travailleuse de milieu 

 

 

REPRÉSENTATION 

 

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 

 

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE NICOLET-YAMASKA 

(CDC)    

- Membre du conseil d’administration depuis septembre 2017  
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- Participation aux déjeuners avec les organismes membres de la CDCNY 

- Présences aux rencontres de la TDCA  

- Participation à l’AGA  

- Rencontre de la travailleuse de milieu avec La carotte joyeuse  

- Participation à la journée consolidation du milieu  

- Rencontre des deux nouvelles agentes de développement 

 

TABLE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES DE NICOLET-YAMASKA 

- Support à l’organisation pour la Journée internationale des personnes aînées du 10 octobre 

2019 ainsi que présence d’un kiosque du CAB lors de cette journée 

- Présence à l’AGA  

- Membre de la Table Participation à 4 rencontres et au lac à l’épaule 

 

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

- Participation à la rencontre des regroupements régionaux  

- Participation au colloque  

- Participation à l’AGA  

- Membre du comité organisateur pour le colloque de 2020 (qui a été annulé suite à la 

pandémie) 

- Participation au webinaire présentant le nouveau cadre de référence 

 

REGROUPEMENT DES CENTRES D’ACTIONS BÉNÉVOLE 04-17 

- Membre du CA  

- Participation à l’AGA  

- Partage d’informations  

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

 

CENTRAIDE CENTRE-DU-QUÉBEC 

- Représentation lors du lancement de la campagne de financement le 17 septembre 2019 

- Présence à l’AGA  

- Représentation lors de la Soirée gratitude  

- Rencontre pour la présentation du plan philanthropique et sociale  

 

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

- Présence lors de l’AGA   

 

TABLE RÉGIONALE DE CONCERTATION DES PERSONNES AÎNÉES CENTRE-DU-

QUÉBEC 

- Présence lors de l’AGA 

 

MOISSON MAURICIE CENTRE-DU-QUÉBEC 

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

- Présence lors de l’AGA 

- Membre du CA  

- Représentation lors du Brunch-bénéfice  
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TABLE REGIONALE DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (TROC) 

- Participations à la Journée régionale de formation  

- Participation à l’AGA  

 

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

- Présences lors de la présentation des services de la TRECQ 

 

CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI 

- Représentation lors de la soirée des lucioles 

 

PRÉSENTATION DES SERVICES ET ACTIVITÉS DU CENTRE 

- Rencontre du Conseil municipal de La Visitation-de-Yamaska pour présenter les services 

du CAB 

- Rencontre du maire de Saint-François-du-Lac, de la directrice générale et d’une élue pour 

présenter les services du CAB 

- Au comptoir alimentaire 

- Aux dîners communautaires 

- À la FADOQ de Baie-du-Febvre, au Comité des usagers du Centre Lucien-Shooner, ainsi 

que par l’intermédiaire de notre travailleuse de milieu lors de ses différentes activités 

 

AUTRES 

- Dépôt d’un projet au Prix#FondationDesjardins 

- Représentation lors de la remise des Médailles du Lieutenant-gouverneur du Québec  

- Rencontre avec le Pôle d’économie sociale concernant du financement 

- Rencontre avec une citoyenne pour connaître le détail de son projet 

 

ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 

En tout, la travailleuse de milieu a réalisé 45 activités consacrées spécialement pour le repérage 

d’aînés ou sentinelles/tierces. Ces différents types de repérage lui ont permis de rencontrer plus 

de 1015 personnes, dont 693 femmes et 322 hommes. De ces rencontres, 821 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. 

 

Sa participation à ces activités a permis de rencontrer : 

Personnes 1015 

Femmes 693 

Hommes 322 

Encarts remis 821 
 

RÉALISATIONS ET INITIATIVES DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU  
 

✓ Lors de la crise d’Hydro-Québec, le 4 novembre dernier, la travailleuse de milieu a 

téléphoné à 12 personnes vivant seules dans les municipalités telles que : Pierreville, 
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Odanak, Saint-François-du-Lac et Baie-du-Febvre. Elle s’est assurée que tous se portaient 

bien et les a informés que le Centre Communautaire de Pierreville était ouvert à la 

population afin de leur venir en aide et leur offrir un endroit chaud et en sécurité. Les 

personnes aînées ont apprécié recevoir cette information et savoir que quelqu’un se souciait 

d’eux. 

 

✓ La travailleuse de milieu est allée déjeuner lors d’un déjeuner/conférence donné par la 

FADOQ à Pierreville, le 13 novembre. La conférence portait sur les technologies de 

l’information et l’évolution. Elle avait ciblé cette activité afin de créer un premier contact 

avec des personnes aînées qui pouvaient y avoir des besoins. Les personnes aînées 

témoignaient, pour la plupart, de leurs difficultés à faire des demandes électroniques pour 

des documents. Elle s’est bien intégrée et après la conférence, elle a pris le temps de 

présenter son rôle aux aînés dans la région et de créer des liens potentiels avec des aînées 

qui sont gênés de demander de l’aide pour des besoins informatiques. Dans la même après-

midi, une personne aînée téléphonait pour prendre rendez-vous afin d’effectuer des 

changements d’adresse par internet. La journée suivante, une personne retraitée, âgée de 

60 ans, qui désirait retourner au travail, la téléphonait pour prendre rendez-vous afin 

d’avoir de l’aide pour envoyer son curriculum vitae électroniquement à des milieux de 

travail. Suite à cela, la personne aînée a trouvé un nouvel emploi à temps-partiel et elle est 

très heureuse d’avoir eu l’aide nécessaire de la travailleuse de milieu. 

 

✓ En partenariat avec Le Lien Maison de la Famille, la travailleuse de milieu a participé à 

une de leur activité organisée pour des enfants âgés de 7 à 11 ans. En août, la travailleuse 

de milieu ainsi que la coordonnatrice du Lien Maison de la Famille préparaient déjà cette 

activité en vue du 22 novembre. Visant à sensibiliser les jeunes aux conséquences de 

l’isolement social vécu par des personnes aînées vulnérables, cette activité était très 

enrichissante. De cette activité, les enfants ont fabriqué des cartes de Noël spécialement 

pour des personnes aînées. Suite à cela, la travailleuse de milieu s’est rendue le 12 

décembre, dans les résidences de personnes aînées à Saint-François-du-Lac afin de 

distribuer en porte-à-porte ces fameuses cartes. Elle s’est aussi rendue chez des personnes 

ciblées vivant seules et isolées. Les réponses ont été très positives et les personnes aînées 

ont plus qu’appréciées cette attention, surtout quand la travailleuse de milieu, les informait 

que ces cartes avaient été fabriquées par les jeunes du Lien Maison de la famille. Cela a 

aussi permis de rejoindre des personnes qui ne demandent aucun aide pour la travailleuse 

de milieu, alors ça lui a permis de se faire connaître. Ce sont 14 personnes aînées 

vulnérables en tout qui ont reçus une carte. 

 

ACTIVITÉS DE REPÉRAGE DE LA TRAVAILLEUSE DE MILIEU 

 

- Livraison de la popote roulante aux personnes aînées dans 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 au Bar Laitier Manoir des Glaces à Pierreville ; 
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- Visites des lieux : Familiprix, Korvette, Métro Rouillard & Frères, la Banque Nationale, la 

Caisse Desjardins et les dépanneurs de la région pour créer des contacts avec des sentinelles 

(Personnes tierces qui référent une personne de leur entourage) ; 

- Visite des lieux et déjeuner dans tous les restaurants de la région ; 

- Repérage au comptoir alimentaire du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre ; 

- Repérage à deux cuisines collectives organisées par Le Lien Maison de la Famille ; 

- Visite au quai de Saint-François-du-Lac et à la descente de bateau à Pierreville ; 

- Repérage lors de deux causeries « Dans la peau d’un aîné » et « Choisir la vie » organisées 

par Le Lien Maison de la famille ; 

- Repérage à la clinique d’impôt organisée par le Centre d’action bénévole du Lac Saint-

Pierre ; 

- Repérage à la Journée internationale des aînés avec la conférence « Au volant de ma santé 

» ; 

- Repérage lors d’un déjeuner organisé par la FADOQ Pierreville ; 

- Porte-à-porte pour la livraison de cartes de Noël dans des résidences HLM et des résidences 

privées ; 

- Repérage lors de quatre dîners communautaires organisés par le Centre d’action bénévole 

du Lac Saint-Pierre ; 

- Repérage à la conférence « Aide médicale à mourir » organisée par la FADOQ Saint-

Célestin ; 

- Visite de la résidence privée de Pauline Côté ; 

- Visite au Garage Pierreville Auto Suspension ; 

- Repérage au café-tricot et aux partages de connaissances organisées par le Centre d’action 

bénévole du Lac Saint-Pierre. 

 

Elle a également fait des rencontres afin de collaborer et participer à la concertation dans différents 

lieux sur le territoire desservie par le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre. Lors de ces 

évènements, elle explique son rôle comme travailleuse de milieu ainsi que les services offerts par 

le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre. La travailleuse de milieu a eu la chance d’informer 

et de rencontrer 40 groupes différents qui comptaient : 

 

 

Personnes : 552 
Femmes : 395 
Hommes : 157 

 

La travailleuse de milieu a effectué plus de 56 références dont 8 au CAB du Lac Saint-Pierre, 6 à 

l’Association des personnes proches aidantes Bécancour-Nicolet-Yamaska, 5 au CIUSSS, 4 à la 

Maisonnée et d’autres à La Nacelle, au 811, au CIBES ou autres. 

 

La travailleuse de milieu a aussi accompagné des personnes dans des démarches au téléphone avec 

des partenaires, lors de rencontres individuelles effectuées au bureau.  
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Lors de 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 encourage et stimule les personnes à continuer d’être 

proactives dans leur vie et les sensibilise en faisant de la prévention lorsque cela est nécessaire. 

Elle respecte leur volonté et leur rythme. Chaque intervention est gratuite et confidentielle et dès 

qu’elle communique avec une personne, elle lui mentionne. 

 

 
 

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. 

26% des interventions contribuent à briser l’isolement des personnes aînées. Elle va aussi référer 

vers les ressources et services à 20%, informer/vulgariser/expliquer à 12% et accompagner vers 

les ressources à 3% des interventions. Les principales ressources sont : Le CAB du Lac-Saint-

Pierre, le guichet unique, le 811, les hôpitaux de la région (Sorel et Nicolet), les Proches Aidants 

et la Coop la Maisonnée. 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. 

 

 

ACCUEIL ET ORIENTATION VERS LES ORGANISMES DU MILIEU 

 

8 nouvelles personnes ont été rencontrées individuellement. Lors de l’entrevue, ces personnes 

sont informées sur les services offerts au Centre d’action bénévole mais aussi sur les autres 

organismes du milieu et d’une possible implication dans ses organismes, selon leurs intérêts. 

Certaines de ses personnes voulaient offrir de leur temps dans un service non-existant au CAB à 

ce moment, comme des cuisines communautaires. Elles ont étés référées vers des ressources du 

territoire qui offraient ses services. 

 

13%

12%

26%

12%
3%

12%

20%

8%

Principales interventions

Démarches/Recherches

Démarches téléphoniques

Écouter

Informer/Vulgariser/Expliquer

Accompagner vers les ressources

Créer/maintenir lien de confiance

Référer vers des ressources et
services
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RÉFÉRENCES ET INFORMATIONS 

 

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. 

 

250 références : 

La Maisonnée 

Paniers de Noël 

Centraide Régions Centre-ouest 

Société canadienne du cancer 

Centre local d’emploi 

Moisson Mauricie Centre du Québec 

Éducation des adultes 

Conseil de bande d’Odanak 

Le Lien Maison de la Famille 

CLSC Pierreville 

Revenu Québec,  

Revenu Canada 

APHNY 

Municipalité Saint-François-du-Lac 

Municipalité de Pierreville 

Municipalité de Saint-Elphège 

Municipalité de Baie-du-Febvre 

Municipalité de La Visitation-de-Yamaska 

Municipalité de Saint-Zéphirin-de-Courval 

Communauté d’Odanak 

Nacelle 

Recyclo-Centre de Sorel 

Marchand de lunettes 

C.I.B.E.S 

Société d’Alzheimer 

Avenue Citoyenne 

L’Appui 

Centre de santé d’Odanak 

S.R.A.A.D.D. 

CLSC Sorel 

La ruche air ouverte 

S.I.E    

Centres d’action bénévole de Nicolet, Sorel, 

Bécancour, 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) 

Avocat 

Pharmacie 

Médecins 

Centretien 

Hydro-Québec 

Police 

Proches Aidants 

Café entraidant 

Groupe d’Elles 

Épicerie 

CIUSSS dans différents secteurs

 

Des dépliants informatifs des différentes ressources sont disponibles à la réception du Centre. On 

y retrouve des informations sur la santé, les organismes communautaires et de défense de droits. 

 

Lors de 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 pro-actives dans leur vie ainsi que de les sensibiliser et faire de la prévention lorsque cela 
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est nécessaire. Ne pas perdre de vue que le tout se fait à leur rythme et dans le respect des 

différences de chacun. 

 

 

SUPPORT PROFESSIONNEL 

 

Table de concertation des aînés de Nicolet-Yamaska 

 

Journée internationale des aînés : 2 octobre 2019 

Tenue d’un kiosque lors de la journée des internationale des aînés 

Tenue d’un kiosque lors de la soirée des Proches Aidants le 6 novembre 2019  

Conception du graphisme des billets, impression et coupe. 

 

 
 

 

SUPPORT TECHNIQUE 

 

PUBLICITÉ - PROMOTION 

 

Les dîners communautaires : Un droit de parole est disponible sur demande pour diffuser les 

activités et services des associations bénévoles (L’APPA, Âge d’Or, AFEAS, Le Lien Maison de 

la famille, Vie Active, Relais pour la vie, Cercle des Fermières…) 

 

La carotte joyeuse : Nous ne ratons aucune occasion de publiciser leur mission et leurs services 

auprès des comptoirs alimentaires. Nous partageons aussi leur info sur notre page Facebook 

comme par exemple les affiches promotionnelles de Papa en cuisine et leur infolettre. De plus, 

nous mettons à la disposition des gens un livre de recette peu coûteuses fait par la Carotte Joyeuse. 

Le Marchand de lunettes – Lunetterie communautaire 

Promotion de ce service auprès de personnes à faible revenu lors des dîners communautaires et 



 30 

également en tout temps à notre CAB. 

 

 

SERVICES ET ACTIVITÉS OFFERTS À LA POPULATION 

 

Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services aux individus. 

 

Au cours de l’année 2019, le Centre d’action bénévole a été au cœur de l’action concernant le 

soutien à la communauté lors de 3 évènements majeurs qui ont touché une grande partie des 

résidents des municipalités desservies par le CAB. Il y a eu les inondations du printemps 2019, la 

panne d’électricité de novembre 2019 ainsi que le début de la pandémie que nous subissons encore 

d’ailleurs, depuis mars 2020. Il est important pour nous de souligner ces évènements par le fait de 

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

communauté d’Odanak sur le territoire desservi par le Centre d’action bénévole du Lac Saint-

Pierre.  

 

Ces évènements ont impliqué un grand investissement de temps, qui était imprévue, ainsi qu’un 

manque, presque complet, de bénévole à partir de la pandémie du mois de mars 2020. Lors des 

inondations des gens ont fait appel au Centre d’action bénévole pour avoir des informations 

d’ordre générales, sur les consignes à suivre et l’aide qu’ils pouvaient recevoir. Ils ont donc été 

référés aux bons endroits et certaines personnes ont même été accompagnées dans leurs 

démarches. Exemple : à la Croix-Rouge, avec leur municipalité, auprès de compagnies après 

sinistre et pour certaines référées au CIUSSS pour de l’aide psychologique.  

 

Lors de la panne d’électricité les gens dans le besoin nous appelaient pour savoir où ils pouvaient 

aller, quoi faire avec leur nourriture, qui contacter pour avoir de l’aide ainsi que pour nommer leurs 

inquiétudes. Nous sommes entrés en contact avec les municipalités et avons pris les informations 

pour aider les citoyens. Nous étions le point central où les gens appelaient pour avoir de 

l’information et demander de l’aide afin d’éviter que les municipalités soient débordées d’appels 

et puissent se concentrer sur le plan d’urgence. Des ententes ont été prises pour l’aide alimentaire 

aux gens dans le besoin et ainsi éviter les dédoublements de services, voir certains abus. Tous les 

employés du CAB ont mis la main à la pâte pour recevoir tous ses appels et répondre du mieux 

possible aux besoins de chacun. Nous avons travaillé en collaboration avec Métro Rouillard & 

Frères de Pierreville, l’école Kiuna de Odanak, les municipalités, les organismes et entreprises de 

la région. Ainsi des gens vulnérables ont pu recevoir l’aide alimentaire dont ils avaient besoin. 

 

La 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 d’interrompre nos services essentiels le moins longtemps possible. Nous avons dû cesser 

certains services moins essentiels pour ne garder que le comptoir d’aide alimentaire, la livraison 

de la popote 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 faisaient qu’augmenter pour le comptoir alimentaire et la popote 
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roulante. Sans oublier que nous étions en plein période d’impôts, ce qui n’était pas chose facile 

non plus. Un autre impact majeur de la COVID-19 a été l’augmentation du volume d’appels qui a 

plus que quadruplé ! 

 

La travailleuse de milieu est un service offert par le CAB depuis déjà 2 ans. Les pôles principaux 

de son travail sont de repérer, orienter et accompagner les personnes aînées en situation de 

vulnérabilité. Elle se veut une personne rassurante, présente et à l’écoute ; ce qui contribue à 

l’amélioration de la qualité de vie des personnes aînées, tout en respectant la volonté et le rythme 

de chaque personne. Briser l’isolement et favoriser l’émergence d’un sentiment de sécurité et 

d’autonomie chez les aînés avantagent le maintien à domicile pour ceux qui le désirent. 

 

Vous pourrez retrouver les informations sur les services et activités offerts par la travailleuse de 

milieu dans la section RÉFÉRENCE ET INFORMATIONS : le tableau des principales 

interventions. 

 

Cette année, diverses activités éducatives et d’inclusion sociale ont été offertes.     

 

- Activité pour souligner la semaine des proches aidants, du 3 au 10 novembre 2019 

- Activité pour souligner la « journée nationale des aînés », le 2 octobre 2019 

- Activité pour souligner la semaine des popotes roulante : livraison de la popote par les bénévoles 

accompagnés du maire pour chacune des municipalités desservies. Nous n’avons pas pu tenir 

d’événement à cause des circonstances de la pandémie 

- Ateliers de partage de connaissance artistiques 

- Ateliers café tricot 

(Voir la section « Activité d’intégration sociale » pour le détail) 

 

Le 40e anniversaire du Centre d’action bénévole 

 

 
 

C’est le 5 octobre 2019 que le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre a fêté son 40e 

anniversaire sous forme d’un cocktail-dînatoire à la salle communautaire de Baie-du-Febvre. 82 

personnes étaient rassemblées pour souligner cet évènement cher à nos cœurs. Un hommage a été 

rendu à madame Élisabeth Labonté-Mondou de Saint-François-du-Lac, à titre de membre fondatrice 

du Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre. Elle était accompagnée à cette époque par le curé 

Lucien Leblanc et madame Denise Boire. C’était une soirée remplie d’émotions pour toutes 
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personnes présentes ce soir-là! Il y a eu la projection vidéo de témoignages d’anciens bénévoles, 

utilisateurs et employés du CAB. Nous avons aussi présenté la pièce de théâtre créée par le CAB et 

quelques kiosques rappelant l’histoire du centre étaient accessibles pour tous les invités. Une 

animation bien colorée, faite par madame Olivette Boisvert à sue conquérir tous les cœurs! Pour 

terminer la soirée en grand, un spectacle de Bryan Thibodeau, acrobate du cirque, qui a coupé le 

souffle à plusieurs des spectateurs.  

 

Le Centre d’action bénévole du Lac Saint-Pierre c’est :  

 

126 membres 

 

59 bénévoles impliqués dans l’ensemble de nos différents services 

 

48 bénévoles différents encadrés par le Centre 

 

4681.5 heures bénévoles pour le Centre 

 

Cette année nous n’avons pas comptabilisé le nombre d’heures de bénévolat fait dans la 

communauté. C’est un chiffre qui comporte une très grande possibilité de marge d’erreurs dû à 

plusieurs facteurs ainsi que le fait de ne pas pouvoir vérifier ces chiffres. 

 

646 personnes utilisatrices de nos services  

 

Au moins 68 personnes différentes ont utilisé le service de l’ITMAV 

 

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. 

 

Chaque printemps, nous contactons personnellement chacun des membres du Centre d’action 

bénévole afin de compiler et comptabiliser le nombre d’heures bénévoles que ceux-ci ont offert 

dans leur communauté au cours de la dernière année. Cette année, le CAB a fait le choix de ne 

plus comptabiliser le nombre d’heures de bénévoles faits à l’extérieur du Centre, car il devenait 

difficile de compiler le tout. 

 

 

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 
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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 ou la bonne salle d’examen 

dans un centre hospitalier et elle reste sur place. 

 

ACCOMPAGNEMENT-TRANSPORT 2019-2020 

11 1220 366 71 

bénévoles heures accompagnements personnes 

utilisatrices 

 

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

d’utilisation du véhicule, normalement à 0.41 $ passent à 0.30 $ 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 2019-2020, sur les 366 accompagnements, plus de la moitié de ces 

accompagnements le sont pour des personnes de 65 ans et plus. 

 

 

 

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 aux niveaux 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 2019 et le 31 mars 2020, il y a eu 6 dîners 

communautaires animés de prévus. Soit en mai, septembre, octobre et novembre 2019, ainsi qu’en 

février 2020 qui ont eu lieu et mars 2020 qui lui a été annulé en raison de la pandémie. 

Déroulement : dîner (repas chaud à prix modique), capsule « On bouge » animée par une bénévole 

de ViActive, conférence avec personne-ressource et évaluation. 

 

DÎNERS COMMUNAUTAIRES 2019-2020 

6 170 5 évènements 107 personnes 

Bénévoles Heures 229 personnes 
(Moyenne de 46 personnes par 

dîner) 

Différentes 

rejointes 

 

Hommes : 38 (17%)         Femmes : 191 (83%)  
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• Diner communautaire du 22 mai 

2019 : 49 personnes. « Les 

préarrangements funéraires » par des 

étudiants en thanatologie du Cégep 

Rosemont et une personne du salon 

funéraire de Nicolet J.N Rousseau. 

 

• Dîner communautaire du 18 

septembre 2019 : 50 personnes. « Le 

parkinson, vivre avec » par Renée 

Quevillon et Arielle Labonne, 

intervenantes à Parkinson Centre-du-

Québec-Mauricie. 

 

• Dîner communautaire du 23 octobre 

2019 : 39 personnes. « La 

zoothérapie » par Geneviève 

Bélanger, zoothérapeute au centre 

Centauria. 

 

• Dîner communautaire du 27 

novembre 2019 : 57 personnes. 

« Voyager autrement, 6 mois en terre 

d’Asie » par Anne-Marie Gill 

conférencière. 

 

• Dîner communautaire du 26 février 

2020 : 34 personnes. « Soins de peau 

et beauté, hommes et femmes ». 

Conférencière, Dominique Héroux, 

conseillère chez Familiprix 

Pierreville. 

 

• Dîner communautaire du 25 mars 

2020 : « Culture maraîchère et 

jardinage », conférencier Michel 

Deschênes de la Ferme des Ormes, 

Pierreville. Annulé en raison de la 

COVID-19. 

 

     
 

  

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES ET D’INCLUSION SOCIALE 

 

Ateliers de partage de connaissances artistiques 
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Ces rencontres de type brico-causerie sont organisées au Centre donc un petit nombre de personnes 

peuvent y assister. Ces ateliers ont incité de nouveaux visages à venir voir pour la première fois ce 

qui se passait au Centre d’action bénévole et à d’autres, déjà connus de nos services, de les intégrer 

et d’apprendre à les connaitre. 

 

7 ateliers prévus : 9 septembre 2019 (5 personnes), 7 octobre 2019 (annulé, faute d’inscription), 4 

novembre 2019 (5 personnes) et 2 décembre 2019 (4 personnes). Animatrice : Josey Mayrand, 

bénévole. Le 27 janvier 2020 (annulé, cancellation des participants inscrits). Animateur : Albert 

Leclerc. Pour le 24 février 2020 aucun bénévole animateur et le 23 mars 2020 période de COVID-

19. 

 

Ateliers café tricot  

 
 

Ces ateliers se tiennent au CAB, ce sont des moments d’échanges et d’entraide, à-travers le tricot 

ou le crochet autour d’un bon café, où le support du groupe est le bienvenu! 

 

6 rencontres prévues dont 4 ont eu lieu les 23 septembre 2019 (1 personne), 21 octobre 2019 (3 

personnes), 18 novembre 2019 (3 personnes) et le 13 janvier 2020 (5 personnes). Une nouvelle 

formule a été essayée, que ce soit sous forme plus libre et sans bénévole animateur. 
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SUPPORT ALIMENTAIRE 

 

POPOTE ROULANTE 

 

Définition : 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 dû modifier la façon de procéder. Les repas sont offerts au coût de 

5$ chacun. Le menu a été envoyé par publipostage et la livraison se fait une fois par semaine, sans 

contact, avec la collaboration des municipalités de notre territoire. 

 

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

utilisateurs de la popote roulante. 

 

POPOTE ROULANTE 2019 - 2020 

22 482.5 3358 42 

bénévoles heures repas 
personnes 

utilisatrices 

 

COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SAINT-FRANÇOIS-DU-LAC 

 

Depuis avril 2019, le comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac a repris les utilisateurs du 

comptoir alimentaire de Pierreville. Cela a fait faire un bon rapide du nombre d’utilisateur au 

comptoir alimentaire. Des 52 nouveaux ménages 32 proviennent de ce changement pour 10 enfants 

et 41 adultes.  

 

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

Mauricie et du 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’urgence (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.  

 

Plusieurs utilisateurs du comptoir alimentaire offrent de leur temps lors des distributions, sans 

avantage additionnel. Nous les appelons les participants à l’action. Leur nombre est variable, 

mais se situe généralement à une dizaine de personnes (10). Deux (2) bénévoles qui ne sont pas 

des participants à l’action viennent aussi donner un solide coup de mains lors des distributions 

alimentaires.  

 

La grande collecte du printemps, qui a eu lieu en date du 23 avril 2019 à l’épicerie Métro 

Rouillard & Frères de Pierreville, a permis d’amasser 10 boîtes de denrées non périssables 

(équivalent à environ 150 kilos de nourriture), ainsi que 449,65$ en argent. L’entente avec 
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Moisson Mauricie Centre-du-Québec stipule que nous pouvons garder les 200 premiers kilos de 

nourriture, et le reste doit être acheminé à Moisson Mauricie Centre-du-Québec. Ceux-ci ont été 

redistribués aux utilisateurs du Comptoir alimentaire. En ce qui concerne l’argent amassé, celui-ci 

est envoyé à Moisson Mauricie Centre-du-Québec qui nous en remet ensuite 25% sous forme de 

cartes-cadeaux échangeables chez certains marchands, dont Métro Rouillard & Frères. 6 

participants à l’action ont donné de leur temps pour cette activité. 

 

La carotte joyeuse est un organisme partenaire qui nous fait don d’aliments transformées en plats 

cuisinés à offrir à nos utilisateurs du comptoir.  

 

Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 74 ménages différents ont eu recours à au moins une 

distribution du comptoir alimentaire. Cela représente 95 adultes et 48 enfants. De ces 74 ménages, 

il y a 52 nouveaux ménages qui représentent 69 adultes et 35 enfants.  

L’an passé, pour la période incluse entre novembre 2018 et le 31 mars 2019, 36 ménages avaient 

utilisé ces services, soit 45 adultes et 30 enfants. Cela représente un bon considérable : 

 

COMPTOIRS ALIMENTAIRES 2019-2020 
 

2400 heures de 

bénévolats 
25 comptoirs 

alimentaires 

74 

familles 

95 

adultes 

48 

enfants 

     

 

DÉPANNAGES ALIMENTAIRES D’URGENCE  

 

36 dépannages d’urgence ont été effectués entre les mois d’avril 2019 et mars 2020. Parmi ceux-

ci, 15 concernaient de nouvelles personnes qui ne bénéficiaient pas déjà du comptoir alimentaire, 

11 qui sont déjà utilisatrices de ce service et 10 autres qui étaient due aux pannes d’électricité de 

novembre 2019. Concernant les dépannages lors des pannes électrique de novembre, différentes 

ententes ont été prise avec les municipalités que nous desservons, l’épicerie Métro Rouillard & 

Frères de Pierreville et l’école Kiuna à Odanak pour venir en aide à certains de leurs étudiants. 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 

établi cette année, où les balises, critères et conditions d’admissibilité y sont détaillés. 

 

 

SERVICES BÉNÉVOLES NON ENCADRÉS PAR LE CENTRE 

ET OFFERTS PAR NOS MEMBRES 

 

Cette année, le CAB a fait le choix de ne plus comptabiliser le nombre d’heures de bénévolat fait 

à l’extérieur du Centre, car il devenait difficile de compiler le tout.  
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Par contre, 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. 

 

 

SOUTIEN CIVIQUE ET TECHNIQUE 

 

AIDE AUX FORMULAIRES ET AU SOUTIEN CIVIQUE 

 

Cette année, le soutient civique conjointement lié à l’aide aux formulaires a permis d’offrir une 

réponse plus adaptée aux besoins toujours croissant de la population. Lors des évènements comme 

les inondations printanières, la panne électrique de novembre ainsi que la pandémie de mars 2020, 

nous avons été impliqués à faire le pont entre les instances gouvernementales et civiques et la 

population qui faisait appel à nous.  

 

Cela 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 sociale. 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. 

 

Le nombre d’interventions d’aide aux formulaires et au soutien civique effectuées entre le 1er avril 

2019 et le 31 mars 2020 est de 32 pour 27 l’an passé. Cependant nous n’avons pas réussi à garder 

le décompte de toutes les démarches faites dans les 3 situations d’urgence faute de temps. De plus, 

à cinq occasions, nous nous sommes déplacés à domicile chez des personnes dans le besoin qui, 

pour des raisons de santé, ne pouvaient pas venir nous rencontrer au bureau.  

 

CLINIQUE D’IMPÔTS 

 

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). 

 

CLINIQUE D’IMPÔTS AVRIL 2019 ET MARS 2020 

14 243.5 262 149  

bénévoles heures rapports 
personnes utilisatrices 

(90 en avril 2019, 59 en mars 2020) 

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. 
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1. L’accueil sert à l’inscription des personnes utilisatrices et de l’enregistrement de leurs 

renseignements personnels (7 personnes bénévoles au Centre d’action bénévole) 

2. La rédaction de la déclaration du revenu (4 personnes bénévoles à leur domicile et au CAB) 

3. La transmission électronique (3 personnes bénévoles à leur domicile et au CAB) 

 

Les cliniques se tiennent de mars à la fin avril. Elles sont offertes sur rendez-vous, directement au 

Centre, 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 nous avons dû user de stratégie pour terminer les rapports 

d’impôts des gens qui avaient déjà un rendez-vous de fixé avec nous et nous avons dû annuler pour 

le reste de la clinique d’impôt. Pour la suite, nous avons offert un service de rendez-vous à l’auto 

pour la réception et signature des documents ainsi que pour la remise des rapports complétés.  

 

SERVICE DE PHOTOCOPIES ET TÉLÉCOPIES 

 

Une aide a été fournie pour des photocopies à 231 reprises et pour des télécopies, à 17 reprises. 

 

PRÊT DU BUREAU DES BÉNÉVOLES 

 

Le bureau des bénévoles est accessible gratuitement sur réservation aux personnes qui en font la 

demande. 

 

RENCONTRES PUBLIQUES D’INFORMATION 

 

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. 

 

 

SUPPORT PSYCHOSOCIAL INDIVIDUEL ET COLLECTIF 

 

VISITES AMICALES 

 

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 
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Cette année, 3 personnes ont reçu 

des visites d’amitié pour un total 

de 165,5 heures de bénévolat fait 

par 3 bénévoles. 3 demandes sont 

restées sans visite par manque de 

bénévole dans ce service. 

 

Les contacts se font à une 

fréquence et selon une durée 

adaptée à chaque situation, variant 

de plusieurs heures par semaines à quelques heures par mois. Bien qu’une recherche ciblée ait été 

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

 

 

Gouvernance et vie associative 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

  

Membres du conseil d’administration 2019-2020 

 

NOM FONCTION DATE 

D’ENTRÉE  

EN POSTE 

PROVENANCE 

Josée Mayrand Présidente 21/03/19 au Bénévole 

Guylaine Fréchette Vice-présidente 06/06/18 au 

21/03/19 

21/03/19 au 

Bénévole 

Chantal Cartier Secrétaire 06/06/18 au 

13/07/19 

Bénévole 

Marie-Andrée 

Pineault 

Secrétaire/trésorière 12/12/18 au Bénévole 

Jean Vollant Administrateur 19/11/19 au  Bénévole 

Francine Lévesque Administrateur 21/05/19 au Bénévole 

 

61 heures bénévoles consacrées à l’administration du Centre. 

 

Le conseil d’administration a tenu 9 réunions (4 régulières et 5 par courriel). Aussi plusieurs 

courriels de suivis ou d’informations en découlent. 

 

 

VIE ASSOCIATIVE ET DÉMOCRATIQUE 

 

126 bénévoles membres au 31 mars 2020.  

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

La moyenne d’âge de nos membres est de 72 ans. 
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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, décès, etc.) 

 

AGA 2019 tenue le 3 juin 2019. À cette assemblée générale annuelle, à Saint-Elphège, il y avait 

26 membres bénévoles actifs et 4 employés du CAB.  Le quorum a été atteint. 

 

 
 

COMITÉ DES DÎNERS COMMUNAUTAIRES

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.   

 

Chaque rencontre a comme objectifs de : 

 

- Présenter un rapport du dîner communautaire dernièrement réalisé 

- Recueillir les idées et suggestions pour les prochains dîners 

- Échanger sur les commentaires reçus par les participants (sondages complétés) 

- Apporter les correctifs, s’il y a lieu, pour le bon déroulement de l’activité 

- Planifier les prochains dîners 

- Distribuer les tâches et responsabilités 

- Évaluer les besoins de formation et de matériel 

- Effectuer le choix des menus à venir 

- Effectuer le choix des sujets de conférences à venir 

 

Ces bénévoles ont été impliqués à l’une ou l’autre des étapes d’un dîner : la planification, la 

préparation, l’organisation et le montage de la salle, l’accueil, la vente de billets partage ou le 

service. Ce sont des gens dévoués qui ont développé une relation amicale avec les participants et 

qui ont établi avec eux un lien de confiance au fil des rencontres, faisant ainsi des diners 

communautaires des moments de rencontres fort appréciés. 
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Les bénévoles du dîner ont un souci écologique depuis ses débuts. Les tables sont 

dressées avec des nappes de tissu lavable et des pichets et verres à eau réutilisables. 

Le buffet du traiteur est servi dans de la vaisselle lavable.  

 

 

 

GESTION FINANCIÈRE 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT PONCTUEL 

 

Député Donald Martel : 700 $ pour le 40e anniversaire du Centre et pour la Semaine de l’action 

bénévole (SAB) 

 

Député Louis Plamondon : 100 $ pour le 40e anniversaire du CAB 

 

Banque Nationale : 400 $ pour le bénévolat d’une ancienne employée 

 

Caisse Desjardins : 1000 $ pour le comptoir alimentaire  

 

CONTRAT DE SERVICE AVEC LE TRAITEUR 

 

Nous avons renouvelé notre entente d’un an avec Traiteur Madame Claire de Baie-du-Febvre. 

 

ADHÉSION À DES REGROUPEMENTS LOCAUX, RÉGIONAUX ET PROVINCIAUX 

 

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

Fédération des centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 

Corporation de Développement Communautaire Nicolet-Yamaska (CDCNY) 

Table régionale des organismes communautaires en santé et services sociaux Centre-du-

Québec/Mauricie (TROC) 

APPUI Centre-du-Québec 

Regroupement des popotes roulantes du Québec 

Table de concertation des personnes aînées de Nicolet-Yamaska 

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

Moisson Mauricie-Centre-du-Québec 

 

 

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

 

FORMATION DU PERSONNEL         

 

 Formation « Clientèles difficiles ou agressives, intervenir de façon sécuritaire; 
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 Formation et coaching en gestion; 

 

 Formation « immigration »; 

 

 Formation sur les nouveautés en impôt 2019; 

 

 Formation sur le logiciel de Moisson MCQ; 

 

 Formation pour notre base de données; 

 

 Formation « Être présent pour le proche aidant »; 

 

 Journée ressourcement des employés; 

 

 Journée régionale de formation de la TROC MCQ; 

 

 Colloque de la Fédération des centres d’action bénévoles du Québec; 

 

 Rencontre de formation et de consolidation d’équipe; 

 

 Formation sur l’éthique et la confidentialité; 

 

 Déjeuner de la CDCNY; 

 

 La marque de l’employeur. 

 

 

 

 
 

La travailleuse de milieu a participé à 12 formations spécifiques et à 7 journées consacrées à la 

lecture de documents ou à une participation active à des ateliers pour son apprentissage.  

 

Formations suivies par la travailleuse de milieu  

1) Intervenir auprès des Proches aidants 

2) Connaître le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie 

3) Les bienfaits de l’intergénérationnel 

4) Les liens de proximité 

5) Utiliser le logiciel XEAQUO (base de données) 

6) Planifier et évaluer avec l’approche par résultats 
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7) L’intervention en contexte de maltraitance 

8) Formation des bénévoles 

9) Formation sur la confidentialité et l’éthique 

10) Clientèles difficiles ou agressives : intervenir à l’aide de bonnes pratiques 

11)  Approche envers les hommes (deux journées consécutives) 

12)  Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de bonnes pratiques (trois jeudis 

consécutifs) 

 

Ces formations sont variées les unes des autres et elles ont apporté chacune leur utilité dans le 

cadre du travail de la travailleuse de milieu, parce que les personnes aînées vulnérables ne vivent 

pas les mêmes problématiques. Par exemple, certains peuvent être des Proches aidants et/ou avoir 

des problèmes de gestion monétaire et/ou peuvent subir de la maltraitance et/ou peuvent présenter 

différents problèmes mentaux ou pertes cognitives et/ou peuvent présenter des idées noires. C’est 

très différent d’une personne à l’autre et la façon d’interagir l’est aussi selon le contexte. C’est 

pourquoi chacune de ces formations ont été très utiles et intéressantes. Puis, la formation donnée 

par le CIUSSS MCQ sur l’approche envers les hommes était d’autant plus intéressante dans le 

cadre du travail de la travailleuse de milieu. Cette formation est à la base même de nos interactions 

avec la façon d’approcher et de créer des liens avec des hommes. 

 

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. 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT 

 

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 

 

Desjardins 

 

Nous avons reçu un montant de 1 000 $ de Desjardins, pour le comptoir alimentaire, suite à une 

demande de financement. 

 

Programme d’initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 

 

Une aide financière de 45 000 $ 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 5 550 $. 
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SUPPORT BÉNÉVOLE À LA PERMANENCE 

 

Merci à tous les membres bénévoles toujours prêts à venir porter mains fortes et apporter du 

support à l’équipe de travail lors de la préparation des salles pour les différentes activités, des 

envois postaux, des entrées de données, de l’entretien des nappes et pour des travaux au CAB. 

 

 

CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ AU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

 

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 et 

sur leur page Facebook (voir le Dossier de presse en annexe).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-Zephirin-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. 

 

DON DE TEMPS 

 

L’Association des personnes handicapées de Nicolet-Yamaska 

Karine Leclerc (Alliée du deuil) 

Caroline Roy (La Carotte joyeuse) 

Renée Quevillon et Arielle Labonne (Parkinson centre du Québec et Mauricie) 

Dominique Héroux (Pharmacie Familiprix de Pierreville) 

Geneviève Bélanger (Centre de Services Centauria) 

 

COMMANDITES ET DONS 

 

Banque Nationale, Programme de bénévolat, don de 400$ remis pour l’implication d’une ex-

employée 

 

Député Donald Martel : 700$ pour la Semaine de l’action bénévole (SAB) et 40e anniversaire du 

CAB 
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Député Louis Plamondon : 100 $ pour le 40e anniversaire du CAB 

 

Desjardins : 1000 $ pour le comptoir alimentaire 

 

Municipalité de Saint-François-du-Lac, nous a offert gratuitement 25 fois la salle 

communautaire pour la tenue du comptoir alimentaire de Saint-François-du-Lac 

 

Municipalités du territoire : commandites pour la Semaine de l’action bénévole, comptoir 

alimentaire, popote et prêt de leur salle municipale pour la tenue de cliniques d’impôt dans leur 

municipalité ou pour des événements particuliers du CAB (AGA, 40e anniversaire, SAB) 

 

Bingo Odanak : nous a remis la somme de 340 $ 

 

Pour Noël, des citoyennes nous ont offerts des cadeaux à faire tirer parmi nos bénévoles et une 

bénévole nous a donné des foulards et des tuques qu’elle avait tricotés. 

 

Des gens de la communauté nous ont remis des dons de légumes pour le comptoir alimentaire. 

 

La Carotte joyeuse : la Carotte joyeuse, remet gratuitement au comptoir alimentaire plusieurs 

repas cuisinés. Nous ne sommes pas capables de chiffrer pour l’instant ceci, mais ce sont des dons 

de nourriture très important. 

 

Plusieurs producteurs locaux, remettent des denrées en don au CAB dont La Ferme des Ormes 

et La Ferme Gamelin. 

 

Quelques bénévoles du Centre nous remette en don leur frais de kilométrage. 

 

Des utilisateurs de nos services font aussi des dons au Centre.  

 

PARTAGE DE RESSOURCES PROVENANT D’AUTRES ORGANISMES 

 

Lors des dîners communautaires, nous avons fait appel aux ressources suivantes : 

 

Parkinson Centre du Québec et Mauricie 

Pharmacie Familiprix de Pierreville 

Centre de services Centauria 

 

RÉFÉRENCES PAR LE MILIEU 

 

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. 
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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. 

 

COLLABORATION 

 

L’Association de personnes handicapées de Nicolet-Yamaska (APH) nous offre des services 

de pliage et d’assemblage de nos dépliants, de collage de nos étiquettes, etc… Un soutien technique 

des plus apprécié ! 

 

Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska, CIUSS MCQ, Moisson 

Mauricie Centre-du-Québec, Table de concertation des personnes ainées de Nicolet-Yamaska, 

Table de concertation des personnes ainées du Centre-du-Québec, APPUI Centre-du-Québec, Le 

Lien Maison de la famille, Carrefour jeunesse emploi (CJE), SADC, Municipalités, MRC Nicolet-

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

 

 

Une équipe de travailleuses communautaires 

à l’écoute des besoins des bénévoles  
 

L’équipe relève avec brio les nouveaux défis et travail à maintenir les services actuels en place. 

Elle est enthousiaste à développer de nouveaux services ou projets pour sa communauté.  

 

Sachez que nous sommes là pour vous et qu’il nous fera toujours plaisir de vous accueillir ou de 

travailler avec vous. 

 

 

Équipe de travail  
 

Mélanie Provencher, directrice générale; 

 

Marcelle Gamelin, agente de bureau, 

 

Alexandra Desplanches, coordonnatrice du support aux bénévoles et services à la population (a 

terminé en juin 2019); 

 

Geneviève Paquin, travailleuse de milieu auprès des personnes aînées et par la suite responsable 

du support aux bénévoles et services à la population; 

 

Anne-Marie Gill, travailleuse de milieu auprès des personnes aînées,  

 

Durant l’année 2019, il y a eu une rotation du personnel, Alexandra Desplanches qui était 

coordonnatrice du support aux bénévoles et services à la population nous a quitté en juin, 

Geneviève Paquin qui était notre travailleuse de milieu auprès des personnes aînées vulnérables 

est devenue notre responsable du support aux bénévoles et services à la population et nous avons 

embauché Anne-Marie Gill comme travailleuse de milieu auprès des personnes aînées vulnérables. 
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Nous avions budgété l’embauche d’une agente de développement, mais étant donné la mouvance 

du personnel, la directrice a opté d’embaucher pour ce poste une autre année. Le fait de changer 

de personnel a affecté quelques peu la compilation de nos statistiques.  

 

 

La pandémie 2019-2020 
 

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 sévie 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 sollicité 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 

distribués les menus par publipostage. Nous avons rapidement eu une réponse très positive de la 

population. 

 

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 nous demandons aux utilisateurs de venir les chercher à la porte. Nous ne faisons 

plus payer les gens, pour éviter le plus possible la manipulation d’argent. 

 

La clinique d’impôts était débutée depuis le 1er mars 2020. Nous avions eu la chance de rencontrer 

59 personnes avant l’annonce de la pandémie. Nous avons suspendu le service en espérant le 

reprendre rapidement. Comme l’état d’urgence est resté en place, nous avons convoqué seulement 

les gens qui avaient réservé leur place pour mars et nous avons fait une station « service à l’auto » 

pour recueillir les documents pour les impôts et leur signature des gens. 

 

Les visites d’amitié sont devenues des appels d’amitié pour éviter tout contact de personne à 

personne. 

 

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. La 

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

niveaux. Et à l’écriture de ces dernières lignes la pandémie sévie toujours. 
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Conclusion 
 

MERCI à nos membres bénévoles pour leur engagement social, 

 

MERCI aux personnes qui ont participé à nos activités, 

 

MERCI aux gens qui ont utilisé nos services, 

 

MERCI aux partenaires qui nous ont supportés ! 

 

Pour l’année 2019-2020, 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 : 

 

126 membres bénévoles, incluant les 5 membres du conseil d’administration 

 

524 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 accueilli de nouveaux visages aux dîners communautaires, nous avons 

souligné le 40e anniversaire du CAB, la Journée internationale des bénévoles et la Semaine de 

l’action bénévole, ce sont autant d’événements qui nous ont permis de se 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 2019-2020 

 

Geneviève Paquin, Anne-Marie Gill, Marcelle Gamelin, et Mélanie Provencher. 
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