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Le 13 mai 2016
Objet : Avis de convocation à l’assemblée générale du Centre d’Action
Bénévole Vallée de la Matapédia

Cher(ère) membre,
Vous êtes convoqués à l’assemblée générale annuelle 2015-2016 du Centre
d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia, qui aura lieu
Le mardi 24 mai 2016, à 19h
au 40, avenue du Parc
Amqui (au rez-de-chaussée)
Vous trouverez en annexe :
Les instructions nécessaires pour déposer votre candidature au sein du
conseil d’administration (au verso de l’ordre du jour). Le formulaire est
disponible au bureau du CAB sur les heures d’ouverture;
Le projet de l’ordre du jour;
La carte de membre.
L’équipe du CAB sera heureuse de vous accueillir. Espérant que vous serez
nombreux à vous joindre à nous, le 24 mai prochain, je vous prie d’agréer,
cher (ère) membre, mes salutations les plus cordiales.
Dolorès Bérubé
Agente administrative
P.S. Pour l’inscription, veuillez apporter votre carte de membre.

S’il vous plaît, nous fournir votre adresse courriel à :
benevolevallee@cgocable.ca

Mot de bienvenue
Chers (ères) bénévoles,
Nous avons connu une année 2015-2016 où le mot réorganisation a pris tout
son sens. En effet, suite à la fermeture du centre de jour spécialisé par le CISSS,
des transformations ont été apportées afin de permettre l'accès à nos locaux
aux bénéficiaires à mobilité réduite puisqu'une partie de la clientèle a été
transférée au CAB.
Au cours de l'été, des travaux ont été exécutés afin de refaire l'isolation des
murs extérieurs de la bâtisse qui en avaient bien besoin.
Nous sommes l'organisme porteur pour le projet l'Accorderie Matapédienne qui
suit son cours. Une agente de projet a été engagée en octobre 2015. Le projet
doit débuter officiellement en septembre 2016 et devrait atteindre son
autonomie d'ici 2 ans.
Nous pouvons compter sur 10 nouveaux bénévoles et c'est très apprécié car
nous avons de plus en plus de demandes de services pour nos aînés. Nous
avons besoin de bénévoles qui désirent effectuer des visites à domicile (vie
active), pour par exemple accompagner un aîné à faire du vélo, aller jouer aux
quilles ou aider à la marche, ceci dans le but de redonner confiance à la
personne et ainsi, l'aider à regagner son autonomie.
Merci chers bénévoles, sans vous rien ne serait possible. Nos aînés ont besoin
de se confier, de discuter pour briser leur solitude. Un sourire, une parole de
réconfort, chacun des petits gestes que vous posez compte beaucoup pour eux
et encore une fois, sachez que vous êtes le cœur de notre belle organisation.
Merci à l'équipe de travail, la complicité, l'entraide et le professionnalisme de
chacun de vous méritent d'être soulignés.
Je tiens également à remercier les membres du conseil d’administration pour
leur encouragement et leur engagement. Notre tâche n'en est que facilitée.
Chacun de vous, bénévoles, employés, membres du conseil d'administration
mettez votre temps, vos compétences et vos connaissances au service des
autres. Partager la joie, soulager le malheur et aider à guérir font en sorte que
les choses bougent et contribuent à faire une différence dans notre
communauté. Encore une fois, un grand merci à vous tous.
Merci également à nos partenaires financiers, merci de croire en nous et en
notre mission.
Élaine Bellavance
Directrice

5

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
du Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia
Le mardi, 24 mai 2016 à 19h
Projet de l’ordre du jour
1.

Inscription des présences et confirmation de réception de l’avis de
convocation.

2.

Mot de bienvenue de la directrice.

3.

Nomination d’un ( e ) président (e) et secrétaire d’assemblée.

4.

Vérification de la régularité de l’avis de convocation.

5.

Adoption du Quorum.

6.

Lecture et adoption de l’ordre du jour.

7.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion générale du 26 mai
2015.

8.

Rapport financier 2015-2016 par M. Alfred Morin C.A..

9.

Rapport de la présidente.

10. Rapport d’activités du CAB par la directrice générale.
11. Approbation des orientations 2016-2017.
12. Ratification des actes posés.
13. Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2016-2017.
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14. Élections des membres du Conseil d’Administration.
14.1

Nomination d’un (e) président (e) et secrétaire d’élections.

14.2

Nomination de trois (3) scrutateurs (trices) si nécessaire.

14.3

Mises en nomination.

15. Ajournement pour élections des officiers.
16. Réouverture de l’assemblée générale.
17. Présentation du nouveau conseil et des officiers.
18. Période de questions.
19. Levée de la séance.
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INSTRUCTION POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE AU SEIN
CONSEIL D’ADMINISTRATION

DU

4.1 ÉLECTIONS
Il y a élection des administrateurs au conseil une fois par année à
l’occasion de l’assemblée générale annuelle des membres de la
corporation; trois (3 postes aux années paires et quatre (4) postes
aux années impaires.
L’élection d’un administrateur à l’assemblée générale doit se faire en
sa présence ou celui-ci doit avoir exprimé son acceptation par écrit.
Les mises en candidature par écrit seront reçues au Centre
d’Action Bénévole jusqu'à l’ouverture de l’assemblée générale. De
préférence, aucun bénévole actif ne doit être élu au Conseil
d’Administration.

Dans le cas où il n’y a pas plus de candidats que le nombre
d’administrateurs à élire, l’élection aura lieu par acclamation. Dans le
cas où il y a plus de candidats que d’administrateurs à élire,
l’élection sera faite au scrutin secret à la majorité simple.
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Procès-verbal de l’Assemblée Générale Annuelle
du Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia,
tenue le mardi 26 mai 2015, à 19 h.

1.

Inscription des présences et confirmation de réception de l’avis de
convocation.
Présences :
Bérubé Dolorès
Bellavance Élaine
Charbonneau Jean-Yves
D’Aoust-Tremblay Alexis
Daigle Pauline
Gagné Rolande
Gauthier Marie-Paule
Gagnon Gervais
Leclerc Lise
Lechasseur Noël
Lefrançois Jacqueline
Lévesque Jean-Guy

2.

Millier Colette
Morin Alfred
Pelletier Benoît
Perron Johanne
Plante Pascal
Poirier Claire
Raymond Diane
Ouellet Danielle
Tremblay Raymond
Tremblay Huguette

Mot de bienvenue de la directrice
Mme Élaine Bellavance souhaite la bienvenue.

3.

Nomination d’un président et secrétaire d’assemblée
Il est proposé par M Benoît Pelletier, appuyé par M Jean-Yves Charbonneau de
nommer M Alexis D’Aoust-Tremblay et Mme Dolorès Bérubé respectivement
président et secrétaire. Adopté à l’unanimité.

4.

Vérification de la régularité de l’avis de convocation
M Alexis D’Aoust-Tremblay, président de l’assemblée, effectue la vérification de
l’avis de convocation. Le règlement du CAB 3.5. stipule que l’avis de
convocation doit-être expédié à la dernière adresse connue de chaque membre par
courrier ordinaire, télécopieur, tout autre moyen de communication électronique
ou dans les médias de la région dans le délai dix jours avant la date de l’assemblée
générale annuelle.
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5.

Adoption du Quorum :
Le règlement du CAB 3.7. Quorum : stipule que l’assemblée générale est
constituée des membres présents et inscrits à la liste des membres en règle à la
date de l’exercice financier. Le tout étant conforme, M. Alexis D’Aoust Tremblay
déclare l’ouverture de l’assemblée annuelle du Centre d’Action Bénévole Vallée
de la Matapédia.

6.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M Jean-Yves Charbonneau et appuyé par M. Jean-Guy
Lévesque d’adopter l’ordre du jour. Adopté à l’unanimité.

7.

Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion générale du 27 mai 2014
M. Alexis D’Aoust-Tremblay fait la lecture du procès-verbal. Il est proposé par
M. Pascal Plante et appuyé par M. Jean-Yves Charbonneau d’adopter le procèsverbal de l’AGA du 27 mai 2014. Adopté à l’unanimité.`

8.

Rapport financier 2014-2015 par Monsieur Alfred Morin C.A.
M. Alfred Morin présente le rapport financier 2014-2015 et donne les explications
nécessaires. Il est proposé par M. Jean-Yves Charbonneau et appuyé par Mme
Jacqueline Lefrançois d’accepter les États financiers tels que lus et présentés.
Adopté à l’unanimité.

9.

Rapport de la présidente
Mme Claire Poirier, présidente, fait la lecture de son rapport.

10.

Rapport d’activités du CAB par la directrice générale
Mme Élaine Bellavance, directrice, présente son rapport et relate les activités
réalisées par le Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia.
L’acceptation du rapport d’activités est proposée par M. Raymond Tremblay
et appuyée par M. Jean-Guy Lévesque. Adopté à l’unanimité.

11.

Ratification des actes posés
La ratification des actes posés par les membres du conseil d’administration pour
l’année 2014-2015 est proposée par M. Gervais Gagnon et appuyée par Mme
Jacqueline Lefrançois. Adopté à l’unanimité.
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12.

Nomination de l’auditeur indépendant pour l’année 2015-2016
La firme Mallette est reconduite pour l’année 2015-2016 par une proposition de
M. Jean-Yves Charbonneau et appuyée par Mme Danielle Ouellet. Adopté à
l’unanimité.

13.

Élections des membres du Conseil d’Administration
13.1

Nomination d’un(e) président(e) d’élections et secrétaire d’élections.

M Alexis D’Aoust-Tremblay est proposé comme président et Mme Dolorès
Bérubé est proposée comme secrétaire. Proposition faite par M. Jean-Yves
Charbonneau et appuyée par M. Gervais Gagnon. Adopté à l’unanimité.
13.2

Nomination de trois (3) scrutateurs (trices) si nécessaire.

13.3

Mise en nomination.

Le Centre a reçu les mises en candidature de Mme Rolande Gagné, Mme
Dominique Perreault, M. Jean-Guy Lévesque et Mme Danielle Ouellet. Les postes
sont tous comblés.
14.

Ajournement pour élections des officiers
Proposé par M. Gervais Gagnon et appuyé par M Pascal Plante. Adopté à
l’unanimité.

15.

Réouverture de l’assemblée générale
La réouverture de l’assemblée générale est proposée par M Jean-Yves
Charbonneau et appuyée par M Jean-Guy Lévesque. Adopté à l’unanimité.

16.

Présentation du nouveau conseil et des officiers
Présidente :
Vice-présidente :
Trésorier :
Secrétaire :
Administratrice :
Administratrice :
Administrateur :

Mme Claire Poirier
Mme Rolande Gagné
M. Benoît Pelletier,
Mme Huguette Tremblay
Mme Dominique Perreault
Mme Danielle Ouellet
M. Jean-Guy Lévesque
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17. Présentation des orientations pour la nouvelle année
Mme Élaine Bellavance présente les orientations pour la nouvelle année :
•

Nouvelle formation pour nos bénévoles afin qu’ils puissent mieux
intervenir.

•

Rencontre
Transport.

•

Assurer la relève des bénévoles.

•

Augmenter la visibilité de notre organisme.

informelle

dans

le

service

d’Accompagnement

18. Période de questions
Afin de répondre à la question qui a accès à la TVC dans la MRC, la
directrice informe qu’il faut avoir comme diffuseur COGÉCO Câble pour
avoir accès à la programmation de la TVC. Par contre, on peut par
internet accéder à la programmation de la TVC à l’adresse suivante :
www.tvcmatapedia.com.
Plusieurs interrogations au sujet du service de l’accompagnementtransport ont été soulevées. La directrice a transmis de l’information à ce
sujet. Afin d’apporter plus d’éclaircissements, la directrice invite les
transporteurs à une rencontre qui se tiendra en septembre prochain.
M. Alexis D’Aout-Tremblay répond aux questions au sujet des
changements apportés à L’Agence des services sociaux et du nouveau
volet CISSS.

19. Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Pascal Plante et
appuyé par M. Benoît Pelletier de lever la séance à 8h52.

Rolande Gagné
Vice-présidente

Huguette Tremblay
Secrétaire
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Mot de la présidente
Bonsoir mesdames, messieurs,
Bienvenue à la 34e assemblée générale du Centre d’Action Bénévole Vallée de la
Matapédia. Oui, depuis 34 ans déjà, votre Centre est une source de référence
tant pour les bénévoles que pour les organismes associés et nos bénéficiaires.
Je ne peux qu'espérer que cette belle aventure continue encore très longtemps.
Une autre année se termine et, malgré les difficultés, le Centre continue à offrir
des services de grande qualité à nos bénéficiaires et des beaux projets sont en
cours de réalisation.
Plus que jamais l’implication des bénévoles est indispensable au succès de la
mission que nous nous sommes donnée et leur générosité est remarquable.
Sans vous chers bénévoles, rien ne serait possible alors, un grand merci de
donner votre temps et votre écoute à ceux qui en ont tant besoin.
Un sincère remerciement à l'équipe de travail et à sa directrice qui dirige le
bateau et fait en sorte que malgré les tempêtes, nous avons toujours le vent
dans les voiles; elle réussit avec son équipe dynamique, non seulement à
conserver les services mais s'implique également pour développer de nouveaux
projets.
Merci à mes collègues du conseil d'administration pour la confiance que vous
m'accordez, le dynamisme de nos rencontres permet une gestion saine dans
une ambiance agréable.
En terminant, je tiens à vous dire que je suis très fière de faire partie de votre
équipe et je vous remercie de nous faire confiance.
Bonne soirée à tous et merci de votre présence.
Claire Poirier
Présidente
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Le 34e Rapport d’Activités
Centre d’Action Bénévole Vallée
de la Matapédia
2015-2016

Portrait du Centre
Mission:

Promouvoir l’action bénévole dans les secteurs de l’activité humaine et
susciter une réponse à des besoins du milieu.
De plus, dans notre région, cette mission s’actualise dans le soutien à
l’activité bénévole et la dispensation directe de certains services par des
bénévoles, principalement dans le domaine de la santé et des services
sociaux.
Champs d’action:


Développer de l’action bénévole



Soutien à la communauté



Gouvernance et vie associative

Territoire:

Le CAB Vallée de la Matapédia offre ses services à plus de dix-sept mille neuf
cent soixante-dix (17 970) personnes résidant sur le grand territoire de la Vallée de la
Matapédia composé de dix-huit municipalités, Saint-Damasse à Routhierville.
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Les administrateurs:








Mme Claire Poirier, présidente
Mme Rolande Gagné, vice-présidente
M. Benoît Pelletier, trésorier
Mme Huguette Tremblay, secrétaire
Mme Danielle Ouellet, administratrice
M. Jean-Guy Lévesque, administrateur
Mme Dominique Perreault, administratrice

Ressources humaines:


Le CAB Vallée de la Matapédia compte six employées (6) et plus de cent
cinquante-quatre (154) bénévoles.

L’équipe de travail du centre:







Élaine Bellavance , directrice.
Pauline D’Aigle, agente comptable.
Dolores Bérubé, adjointe administrative, responsable de la planification
de divers services.
Lise Leclerc, agente d’orientation (transport).
Johanne Perron, agente de liaison et animatrice communautaire (37
semaines).
Sonia Turcotte, animatrice communautaire (24 semaines).

Nos bénévoles:





Nouveaux bénévoles
Bénévoles actifs et membres de la corporation
Bénévoles occasionnels
Membres honoraires (amis)

Nombre
10
44
82
18
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DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET
COMMUNAUTAIRE
PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE




Prix hommage bénévole Québec 2016: transmission de l’information à
tous les organismes et aux 18 municipalités de la MRC de la Matapédia
afin que ceux-ci proposent la candidature d’un de leurs bénévoles au
prix hommage bénévolat-Québec, l’une des plus hautes distinctions au
Québec en matière d’action bénévole. Le message a été publié sur notre
page Facebook et plus de 40 organismes ont reçu la documentation
nécessaire. Entrevue à la télévision communautaire (TVC). Distribution et
installation d’affiches.

Journée internationale des bénévoles: Le 5 décembre, journée
internationale des bénévoles est une occasion pour rendre hommage à
toutes ces personnes qui posent un geste gratuit dans leur communauté.
Un hommage a été lu sur les ondes de la radio locale 99,9 Rouge FM et
publication d’un hommage dans le journal l’Avant-Poste et dans les
journaux municipaux.
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Activités de reconnaissance pour les bénévoles de la communauté (juin):
Souper spaghetti offert gratuitement aux bénévoles par la ville d’Amqui.
L’invitation est transmise à tous nos bénévoles par courrier postal. Plus de
20 bénévoles ont participé à cet évènement.
La rentrée: Un dîner est servi gratuitement à tous nos bénévoles. Des jeux
sont organisés et il y a remise de prix. Tous les bénévoles reçoivent une
invitation par courriel postal.
Soirée de Noël: Pour cette occasion, nous invitons nos bénévoles à
partager un bon souper. La soirée est agrémentée avec de la musique et la
remise de prix de présence.
Semaine de l’Action Bénévole : Plusieurs affiches annonçant la Semaine de
l’Action Bénévole ont été installées dans la MRC. Un hommage a été lu sur
les ondes de la radio local Rouge FM et publié dans le journal l’Avant-Poste
ainsi que dans journaux municipaux. Une entrevue a été réalisée à la TVC
ainsi que la présentation de la vidéo de la chanson thème. L’organisation
d’un souper et d’une soirée dansante a réuni un peu plus de 50 bénévoles.
Un souvenir fut remis à chacun afin de souligner leur implication.

Activités reconnaissances





La Rentrée
Soirée de Noël
Semaine de l’action bénévole
Souper communautaire

Présences

46
45
52
22
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La Galette Centraide et le souper Centraide: message publié dans le
journal l’Avant-Poste, dans les journaux communautaires et municipaux.
Entrevue à la télévision communautaire Vallée de la Matapédia (TVC).
Formation Maître de ses choix: publication dans journal local (l’AvantPoste), distribution de dépliants et d’affiches dans la MRC de la
Matapédia.
Étude, recherche ou sondage
Sondage :
L’appréciation de la qualité du service accompagnement-transport a été
réalisée au mois de septembre. Celui-ci démontra une grande
satisfaction de la clientèle.
Un sondage de satisfaction en centre de jour communautaire a été
réalisé en mars à la demande du CISSS du Bas-Saint-Laurent, 17
personnes ont répondu.
Matériel promotionnel
Dépliants promotionnels du Centre , dépliants promotionnels des
services du Centre, dépliants Nos Valeurs Organisationnelles, signets
Passion Bénévole, affiches Passion Bénévole, autocollants Je bénévole et
toi?, affiches Centre d’Action Bénévole Bas-Saint-Laurent, enseigne en
coroplaste du Centre d’Action Bénévole Vallée de la Matapédia, enseigne
en coroplaste des valeurs organisationnelles, enseigne rétractable,
chemises à dossier.
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SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
Formations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actions :








Maltraitance envers les ainés : 1 formation d’une durée de 3 heures
présentée par le CISSS ayant pour thème Ouvrons les yeux! Brisons le
silence!
Siège d’auto: formation d’une durée de 3 heures donnée par le CISSS.
Reper-Âge: programme visant l’autonomie de nos aînés. 1 rencontre de 3
heures informant les bénévoles de la marche à suivre pour référer un aîné
au programme.
Formation nouveaux transporteurs: 3 nouveaux transporteurs ont reçu la
formation et la documentation appropriée pour ce service. La formation a
duré 3 heures.

Rencontres individuelles ou de groupe:


À son bureau la directrice a fait 21 rencontres individuelles pour
soutenir les bénévoles. De plus, elle a rencontré à 190 reprises
différents organismes et entreprises tels que : CISSS, Centraide, Projet
l’Accorderie matapédienne, projet Pièce de Théâtre, CDC, CLD., Moisson
Vallée, Centre de femmes Vallée de la Matapédia, Maison des familles,
Entreprise Jacques Couturier, Fenetech, Construction Causapscal et
autres.

Mentorat:
 Organisme porteur pour le projet L’Accorderie matapédienne. La
directrice est responsable de la réception des CV, fait partie du comité
de sélection des candidatures potentielles et participe aux entrevues.
Elle est responsable de la supervision du chargé (e) de projet. (21 rencontres
de septembre à avril). Voir annexe.
Outils apportant un support aux bénévoles des organismes:


Guide d’entrevue, le code d’éthique, guide d’accueil pour nouveaux
bénévoles, convention confidentialité d’un bénévole.
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COLLABORATION AU DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE
Concertation sur le développement de l’action bénévole

































Nb de
rencontres

La Table Régionale des CABS du Bas-St-Laurent
Comité de la Table des Transports des CABS
La Table de Concertation de la Fédération Centre Action Bénévole
Québec (FCABQ)
Table Regroupement Organisme Communautaire (TROC)
Corporation Développement Communautaire Vallée Matapédia (CDC)
Centre Intégration Santé Services Sociaux Bas-St-Laurent (CISSS)
Centre Intégration Santé Services Sociaux Hôpital Amqui
Centraide Bas-St-Laurent
Centraide Secteur Vallée
Table de la Maltraitance Vallée de la Matapédia
Table concertation des Proches Aidants Vallée Matapédia
Table concertation des Proches Aidants Bas-St-Laurent
Table de concertation des Aînés Bas-St-Laurent (TCABSL)
Comité Vieillir en Santé du Bas-St-Laurent (Organismes Aînés)
Association des Handicapé visuelle du Bas-St-Laurent (APHVBSL)
Rencontre régional Association Québécoise de la prévention du
Suicide Aînés (AQPS).
Centre Jeunesse Bas-St-Laurent ( Entente de partenariat )
Centre Jeunesse ( Entente de partenariat )
Sureté du Québec ( Entente de partenariat )
Moisson Vallée ( Entente de partenariat )
Les Grands Amis ( Entente de partenariat )
CISSS Bas-St-Laurent CDL ( Entente de partenariat )
Hémodialyse (Marc-André Garon) ( Entente de partenariat )
Télévision Communautaire (TVC) ( Entente de partenariat )
capsule
Société Canadienne du cancer Bas-St-Laurent
Caisse Desjardins ( Entente de partenariat )
Société D’Alzheimer du Bas-St-Laurent
Centre de Femme Vallée de la Matapédia

6
4
1
2
7
3
8
4
11
5
5
1
1
1
1
1
1
1
3
2
2
4
1
3
2
2
7
1
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Appui du milieu:


CDC :

Référence, prêt de matériels;



CISSS Hôpital d’Amqui:

Agente pivot centre de jour communautaire:
Préposée aux bénéficiaires au centre de jour
communautaire:
Matériel pour centre de jour communautaire;



Commandites:

MAXI (Épicerie);
Pharmacie Perreault, D’Amours, Doyon, Belzile;
Librairie d’Amqui Inc.;
Familiprix Pharmacie Lévesque et McNicoll;
Fleuriste Aux Pétales de Rose;
Restaurant Pastali;
Restaurant la Terrasse
Auberge Beauséjour;
Rona Réno-Vallée Inc.;
Bélanger Centre Jardin Paysagiste Fleuriste;
BMR;
Métro (épicerie).

Don:

Anonyme

Partenaires:

Fédération des Centres d’Action bénévoles du
Québec (FCABQ);
Ville d’Amqui;
Tremplin Travail;
Les Médias (radio, TV, journaux…);
Les municipalités de la MRC de la Matapédia;
Camp Sable Chaud.




REPRÉSENTATION DANS LES DIFFÉRENTS SECTEURS DU MILIEU
Nb de
rencontres







Table de concertation des Aînés Bas-St-Laurent AGA (TCABSL)
Comité Vieillir en Santé du Bas-St-Laurent AGA (Organismes Aînés)
Association des Handicapés visuel du Bas-St-Laurent AGA (APHVBSL)
Table Regroupement Organisme Communautaire AGA (TROC)
Corporation Développement Communautaire Matapédia AGA (CDC)
Centraide Bas-St-Laurent AGA

1
1
1
1
1
1
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ
SERVICES AUX INDIVIDUS

Activités ou actions:
Table et comité de travail: voir tables de concertation page 23.
Services directs répondant aux besoins de la communauté













2015/2016
Accompagnement médical
2258
Accompagnement social
1779
Transport popote
4893
Popote roulante (plateaux livrés)
7341
Repas communautaire
150
Appels téléphoniques (Bonjour, comment ça va?)557
Visites Amicales
5508
Viactive à domicile
169
Centre de Jour Communautaire (présences)
646
Petits services (livraison, cueillette, entretien..) 2627
Maître de ses choix
49
Total:

25 977

2014/2015
6561
7184
141
623
1250
106
358
1042
35
17 300

Note : Accompagnement médical 2014-2015 inclus acc. social et popote.
Service de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du milieu:






Dépliants d’organismes : remis à la clientèle selon le besoin.
Contact direct avec l’organisme pour référer le bénéficiaire dans le besoin.
Répertoire des ressources de la MRC de la Matapédia : guide vers le bon
service.
Service d’information pour aînés: dépliants, formation.
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SOUTIEN AUX ORGANISMES
Aide et soutien technique


Nb
Activités

Prêt de locaux:
Société d’Alzheimer (Le Répit)
Formation Maître de ses Choix
Centraide Bas-Saint-Laurent
Centre de jour communautaire
CISSS Reper-Âge
CISSS Siège d’auto
Projet L’Accorderie matapédienne







Nb
Bénévoles

Service de photocopie:
Projet de l’Accorderie matapédienne
Agente Pivot CDJC
Un particulier
Le Répit

20
7
7
88
1
1
147
1116
120
6
60

Support à l’autofinancement:
La Grande Guignolée Emballage Maxi
Aide à domicile CISSS
(Publication offre d’emploi, évaluation
candidatures potentielles et entrevues)

0
5
51
12

6

97

7 entrevues

Pour une 15e année consécutive, le CAB organise la vente de la galette pour
soutenir la mission de Centraide Bas-St-Laurent. Cette année, la vente de la
galette nous a permis de remettre 4 050$ à Centraide Bas-Saint-Laurent.
Le CAB, en partenariat avec les organismes de la Matapédia recevant du
soutien de Centraide, a participé à l’organisation d’un souper bénéfice. Cette
activité a permis de remettre un montant supplémentaire de 5 000$ à
Centraide.
Campagne de la vente de la galette







Accompagnement transport:
Bénévoles pour étiquetage:
Bénévoles pour assemblage des boîtes:
Bénévoles pour emballer la galettes 2jours:
Bénévoles pour la vente:
Campagne Centraide BSL

2015/2016
14
10
10
28
74
7

2014/2015
16
12
12
31
46
12
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Accueil et orientation des bénévoles






Clinique de sang Héma Québec
Mira
Souper bénéfice de Centraide
Campagne de financement Centraide BSL

2015-2016

2014/2015

Nb Bénévoles Nb Bénévoles
21
28
15
8
6
0
129
127

Accompagnement transport de la clientèle des organismes :
2015/2016
 Centre de jour communautaire
265
 CISSS Bas-Saint-Laurent (stimulation infantile)
342
 Curateur public
16
 La Caravelle
173
 SAAQ
54
 Centre de femmes
3
 APHV (ass. Pers handicapées visuelles)
3
 CSST (commission sécurité santé au travail)
17
 Centre Jeunesse
131
 Centre Local d’Emploi (CLE)
1464
 Centre Réadaption en Déficience Intellectuelle
3
(CRDI)
 Autres (ass. sclérose en plaques, Mira,
0
Héma Québe, Société Alzheimer….)
Total : 2471
Accompagnement transport :
 Clientèle aînée
1566

2014/2015
327
49
28
109
17
1
5
12
114
1823
9
66
2560
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Concertation afin d’identifier les besoins des organisations de la communauté


Voir collaboration au développement des tables de concertation et comité
de travail page 23.

Profil de la clientèle desservie (différente)
2015/2016
Selon l’âge
 Personnes âgées de 65 ans et plus
 Personnes âgées entre 18 et 64 ans
 Enfants (0-17 ans)
Total:
Selon la problématique

En perte d’autonomie liée au vieillissement

Personnes malades

Personnes ayant une déficience physiques

Personnes ayant une déficience intellectuelle

Personne ayant des problèmes de santé mental

Personne souffrant d’isolement

Enfants C.S.S.S.et C.L.S.C.C.J.:

Adultes organismes

Autres:
Total:

Familles vulnérables
Proches aidants

2014/2015

379
163
21
563

212
218
31
461

203
65
11
14
41
97
21
111
0

413
57
15

563

1 002

30
10

21
0

42
36
31
325
83

Note: L’analyse des données de la clientèle dans la section « Selon la
problématique » 2014-2015 n’ont pas été calculée selon le nouveau critère :
Une personne ne peut pas être dans 2 catégories différentes.
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Gouvernance et vie associative
Assemblée générale annuelle des membres

1 rencontre
22 participants

Mécanisme de communication avec les bénévoles






Chaque bénévole reçoit une invitation, par courrier postal, aux activités
organisées par le Centre (La rentrée, Souper des bénévoles, Semaine de
l’action bénévole etc.).
La directrice fait parvenir à tous les bénévoles et amis une carte pour
souligner leur anniversaire
Depuis le mois d’octobre, il est possible de nous suivre sur notre page
Facebook. On y retrouve des publications mettant en vedette nos
services, nos activités à venir. Nous partageons des publications des
organismes régionaux, de Centraide Bas-Saint-Laurent, de L’Appuie BasSaint-Laurent, du Protecteur du citoyen.

Nb envois
Activités
Assemblée générale
Réunion du conseil d’administration
Vœux d’anniversaires
Page Facebook
Trousse d’accueil du nouveau bénévoles

450
65
77
150
150
10
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Réunion du conseil d’administration et comités




Conseil d’administration (7 membres)

12 rencontres
231 heures bénévolat

Comités
Rencontre des comités (comité de presse, popote roulante, activités
sociales, formation, bonjour comment ça va?, viActive à domicile, visites
amicales). Les points sont discutés lors des séances du conseil
d’administration.

Politique administrative








Code d’éthique d’un bénévole
Cadre de référence Service accompagnement transport
Politique de fonctionnement du conseil d’administration
Politique relative aux conditions de travail
Guide pour les administrateurs
Convention confidentialité
Les valeurs organisationnelles
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Mécanismes effectifs et réguliers de consultation des bénévoles




Rencontre de consultation auprès des bénévoles:
Voir la section «Soutien aux bénévoles » à la page 22.
Comité des services
Voir la section «Gouvernance vie associative » dans Réunion conseil
d’administration et comités page 29.



Sondages auprès des bénéficiaires
Accompagnement transport :
Centre de jour communautaire :



76 personnes
17 personnes

Évaluation et suivi régulier à des pratiques internes
Rencontre régulière pour des mises à jour, régler diverses
situations dans le but d’apporter des solutions dans chaque
département ( Comptabilité, transport, CDJC, administration etc.).



Activités de reconnaissance des bénévoles et le développement du
sentiment d’appartenance
Voir la section «Promotion de l’action bénévole et communautaire» à
la page 18.



Formations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actions
Voir la section « Soutien aux bénévoles» à la page 21.



Gestion administrative du centre
Activités administratives: Comptabilité, compilation des statistiques,
entretien de l’immeuble, panification, et orientation des services.
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Formation et perfectionnement du personnel





Xaequo
Politique salariale
Facebook

N. Rencontre
3
1
2

Participants
5
2
4

Heures
10
8
4

Formation régionale concernant la politique salariale donnée par le
regroupement des organismes communautaires Gaspésie IÎe de la Madeleine
(ROCGIM ). La présidente du conseil d’administration ainsi que la directrice du
CAB ont reçu la formation.
STATISTIQUES
N. Acc.

KL parcouru Hrs bénévolat



Accompagnement transport

4 037

313 946

19 117



Popote Roulante

4 893

41 646

850



Services offerts (Viactive, Visites..)

1 144



Support aux organismes

664

Petits services (commissions, correspondance,
photocopies, courrier..)

534

Accompagnement social

2 372
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Nos fidèles partenaires

Centraide Bas-Saint-Laurent
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DOSSIER DE PRESSE

37

38

39

40
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ORGANISME PORTEUR

Pièce de théâtre:
La maltraitance faut en parler
(Troupe de théâtre SÉBEC)






Le Centre D’Action Bénévole a été l’organisme porteur pour le projet de
la pièce de théâtre à la demande du CISSS. Il y avait des demandes de
plusieurs personnes et partenaires qui ont signifié leur intérêt pour la
présentation de cette pièce dans les MRC du Bas-Saint-Laurent afin de
susciter une discussion franche sur la maltraitance et d’en connaître les
différentes formes.
Après chaque représentation, il y avait une période de questions et un
intervenant en maltraitance du CISSS qui était présent pour répondre et
remettre de l’information sur ce sujet.
La troupe de théâtre est formée de 25 personnes bénévoles habitant
dans le secteur Sayabec. Cette troupe de théâtre collabore à de
nombreux événements depuis plusieurs années dans la Matapédia. Un
grand merci à tous ces bénévoles qui donnent généreusement de leur
temps.

Dépliants et affiches pour contrer la Maltraitance


Un budget a été alloué pour la fabrication de dépliants qui informent la
population sur les types de maltraitance envers les aînés ainsi que des
d’affiches.
Ils seront distribués dans toute la MRC Vallée de la
Matapédia.
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ORGANISME PORTEUR
PROJET L’ACCORDERIE MATAPÉDIENNE
Rapport d'activités 2016
Des démarches et des collaborations prometteuses




Depuis la fin septembre 2015, beaucoup d’énergie a été déployée pour
poursuivre la préparation du projet et la recherche de financement qui
avaient été entamées par Élaine Bellavance, la directrice du CAB, et par
Linda Lapierre du Centre de femmes. Malgré les temps économiques
difficiles (contexte d'austérité et de récession économique) et malgré le
court délai pour trouver tout le financement (pour les trois premières
années de projet) d'ici l'ouverture de l'Accorderie prévue à l'automne
2016, les démarches se sont avérées très positives et avancent bien dans
l'ensemble. La majorité du financement pour le projet est d’ailleurs
confirmée (79 355 / 125 900 $, correspondant à 63 %).
Nous sommes heureux de compter sur le soutien jusqu'à maintenant de
nombreux partenaires pour le projet, dont la CRÉ du Bas-Saint-Laurent
(Fonds Solidarité et inclusion), la MRC de La Matapédia (Pacte rural), le
CLD, la Caisse Desjardins, les Servantes de Notre-Dame Reine du Clergé,
La Maison d'Angèle, les députés Pascal Bérubé et Rémi Massé, Ville
d'Amqui, le ministre Sam Hamad, Mallette, Raymond Chabot Grant
Thornton, ainsi que les groupes les Bontés divines de la vallée et le
comité EVB du CMÉC. Cela est sans compter la contribution du Réseau
Accorderie qui remboursera notre coût d'adhésion à celui-ci lors de la
deuxième année d'opération de l'Accorderie. L'acquisition de la plus
grande partie du mobilier, de l'équipement informatique et des
fournitures de bureau pour le démarrage et les deux premières années
d’opération de l'Accorderie a également été faite avec succès.
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D'autres demandes sont en cours auprès de partenaires, tels que : les 18
municipalités de la MRC, la SADC, Centraide, des ministères provinciaux
et fédéraux, la table COSMOSS, et possiblement d'autres organisations
ou des fondations à l'extérieur de la région. Dès l'ouverture de
l'Accorderie, il sera également possible d’organiser des activités de
financement en collaboration avec des groupes et des clubs sociaux de la
région. Afin d'optimiser les prochaines demandes financières auprès de
partenaires (surtout celles pour les ministères), le plan d'affaires et le
plan financier ont été remaniés selon les gracieux conseils de
professionnels de l’entreprise Raymond Chabot Grant Thornton. Les
demandes pourront aussi être peaufinées avec l'aide des députés fédéral
et provincial qui assureront le suivi dans les gouvernements. Une fois
l'ouverture de l'Accorderie officialisée, il sera en plus possible de
rechercher une demande de subvention salariale au CLE pour engager un
animateur.

Excellent accueil du milieu






Toutes les rencontres effectuées par la chargée de projet avec les
partenaires sont fructueuses et encourageantes. Ces derniers sont
intéressés à contribuer de diverses façons, que ce soit par des dons en
argent et des dons de matériel de bureau ainsi que pour offrir des
services-conseils et de la visibilité, ou encore de l'aide dans l'organisation
d'activités ou dans les recherches de financement. La population de la
MRC est aussi très enthousiaste, à tel point que nous avons déjà
commencé à recueillir une trentaine de noms de futurs Accordeurs lors
de nos rencontres et que nous recevons déjà des demandes de services,
prouvant que les besoins sont grands dans la région. Les organismes
communautaires de la région manifestent également une belle ouverture
à collaborer au développement de nouveaux services et à la tenue
d’activités conjointes dans la région; c'est le cas notamment de la CDC,
du Centre de Femmes, du CISSS, de COSMOSS, de Moisson Vallée, du
Centre Éclosion, de Rayons de partage et de la TVC, pour ne nommer que
ceux-là.
Le Réseau Accorderie se veut aussi de plus en plus aidant avec nous dans
le démarrage et la recherche de financement à long terme, même s'il ne
nous fournit pas de matériel promotionnel et qu'il a fallu du temps pour
avoir accès à certaines informations sur leurs activités et leurs
démarches financières. Les Accorderies de Rimouski-Neigette et de la
Matanie ont partagé beaucoup de conseils et d'information lors de nos
rencontres pour bien orienter notre travail. La coordonnatrice de
l’Accorderie de la Matanie s'est montrée particulièrement coopérantive.
Bref, tout semble indiquer que le projet récoltera beaucoup de succès et
qu’il y aura de nombreuses retombées positives pour la communauté!
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Je bénévole, tu bénévoles, ….
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