
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 2 

Le Conseil d’administration 

2019-2020 

Denyse Godbout, Pré sidénté 

Micheline Lebel,  Vicé-pré sidénté 

Gertrude Leclerc, Tré sorié ré 

Carole Castonguay, Sécré tairé 

Administratéur (tricés) 

Louise Caron 

Laurette Lévesque  

Jacinthe Roy 

 

L’équipe 2017-2018 

Rose-Emma Ouellet,  Diréctricé 

Nicole Gagnon,                   Agénté dé buréau 

Chantal Leclerc,  Agénté administrativé 

Karine Richard,  Agénté a  l’afféctation 

Annie Desrosiers,             Animatricé communautairé 

Céline Beaulieu                  Agénté dé dé véloppémént 

Mélanie Lavoie,                  Chargé é dé projét  

                                                                      Voisins solidairés 

Et 

85 préposé(e)s  d’aide à domicile 

Mot de la présidente et de la directrice  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rose-Emma Ouellet, diréctricé Denyse Godbout, pré sidénté 

L’équipe 2019-2020 

Notre année 2019-2020 a débuté d’une très belle façon. Nous avons réunis lors de la « journée 

de reconnaissance des bénévoles d’avril 2019 »,  de jeunes élèves du primaire, un groupe de 

jeunes du secondaire s’adonnant au bénévolat dans la communauté et bien sûr vous, les 

bénévoles actifs dans les comités bénévoles locaux.   Tous ont participés de belle façon à ce 

beau projet.  On a appris les uns des autres, on a senti une belle complicité, ce fut charmant, ce 

fut simple et toutes les personnes présentes ont grandement appréciées. 

 

Cette activité a imprégné nos échanges et nos rencontres dès sa tenue, tout au long de 

l’automne, et ce, jusqu’aux premiers mois de 2020.  Pensons au jeu de la poule, aux cahiers 

d’animation remis et expérimentés, aux réunions pour mettre en place de nouveaux services, aux 

démarches de recrutement de nouveaux bénévoles.  L’action bénévole se manifeste dans chacun 

des petits gestes que vous posez dans votre communauté.  Ce rapport en fait état aujourd’hui et 

nous permet de croire que « LE BÉNÉVOLAT et L’ENTRAIDE, en 2020, sont toujours vivants.  

Parfois différent ! Mais toujours là !  La preuve … Vous êtes là aujourd’hui … ET NOUS AUSSI ! 

Merci à chacun et chacune de vous ! 

Le Centre d’action bénévole Région Témis, 

c’est une organisation de personnes au grand cœur et tissée serrée ! 
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Présentation du Centre d’action bénévole 
Région Témis  

 

Mission                                                   Secteurs et champs d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  Territoire 

       Lés sérvicés couvrént lé térritoiré dé la MRC dé Té miscouata  
ainsi qué lés municipalité s dé Saint-Guy, Esprit-Saint ét 
Trinité -dés-Monts. 
  
La population globalé ést dé  19 955 pérsonnés ré partiés 

dans lés 22 municipalité s.

Promouvoir l’action bé né volé dans lés diffé rénts 

séctéurs dé l’activité  humainé ét dé suscitér uné 

ré ponsé a  dés bésoins du miliéu. 

Dé plus, dans notré ré gion, cétté mission 

s’actualisé dans lé soutién a  l’activité  bé né volé 

ét la dispénsation dirécté dé cértains sérvicés, 

principalémént dans lé domainé dé la santé  ét 

dés sérvicés sociaux. 

 

Pour la ré alisation dé sa mission, lé Céntré d’action 

bé né volé Ré gion Té mis intérviént dans déux (2) 

séctéurs diffé rénts : le Bénévolat et les services 

d’aide à domicile. Lés 3 champs d’action qui én 

pérméttént l’application sont : 

 Dé véloppémént, promotion ét réconnaissancé 
dé l’action bé né volé ét communautairé 

 Soutién a  la communauté  
 Gouvérnancé ét Vié associativé 

 

Heures d’ouverture 

Lundi au véndrédi dé 8 h 30 a  midi ét dé 13 h 00 a  

16 h 30.  Méssagérié vocalé disponiblé én déhors 

dés héurés ré gulié rés. 
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Secteur Bénévolat  
DÉVELOPPEMENT, PROMOTION ET RECONNAISSANCE DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET 

COMMUNAUTAIRE 
Promotion de l’action bénévole 

 Semaine de l’action bénévole du (7 au 13 avril 2019) « Et si on osait bénévoler » 

 Journée de reconnaissance des bénévoles : 10 avril 2019, Dégelis  

   - Activité intergénérationnelle regroupant des jeunes du primaire, du secondaire et des   

     bénévoles actifs.  –  150 participantEs. 

                     
 Commande et distribution du matériel promotionnel auprès des comités bénévoles, organismes 

communautaires et municipaux. 

 Rencontre avec élèves de 6e année – Dégelis – avril 2019. 

 Prix de reconnaissance « Hommage Bénévolat Québec » : 

 Formation de la porte-parole. 
 
 Soutien à la diffusion, promotion auprès des partenaires, organismes communautaires, MRC, 

clubs des 50 ans et plus, écoles et municipalités.  
 

 Participation à la présentation des Lauréats Bas Saint-Laurent au Beaulieu Culturel (Mme 
Marcelle Morin, récipiendaire Témiscouata). 

 Promotion de l’activité ‘’ La journée m’enchante ‘’ : Participation à Dégelis –   6 février 2020. 

 Journée des 55 ans et plus et Proches aidants – 26 septembre 2019 : 
      « Mieux vivre son âge »      (400 participants) 
 

 Rencontres pour l’organisation générale de l’évènement (6) 

 Kiosque au Centre commercial de Témiscouata-sur-le-Lac – 
      participation avec plusieurs organismes du milieu, promotion de nos  
      différents services, rencontre organisationnelle (3 représentants du 
      Centre d’action bénévole). 
 

 Journée internationale des bénévoles (5 décembre) 

 Envois  d’un message de reconnaissance aux bénévoles affiliés au Centre d’action bénévole 

 Semaine des popotes roulantes (15 au 22 mars 2020) : 

 Envoi d’un message reconnaissance aux bénévoles de comités. 

 En continu: Promouvoir et informer sur les services du Centre et des comités membres. 

 Envoi de cartes personnalisées pour souligner et féliciter l’implication volontaire aux bénévoles 
de divers organismes au Témiscouata. 
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 Site internet : JE BÉNÉVOLE.CA (recrutement en continu). 

 Page Facebook : 
 Mise à jour régulière et promotion des activités, recrutement de bénévoles. 

 Site internet Cabs01 : Mise à jour. 

 Journal Bénévo-Lien : Conception, montage et distribution à tous les bénévoles du Centre ainsi 
que dans les organismes du milieu (3 parutions) 

Activités de reconnaissance pour les bénévoles de la communauté 

 Projet Recueil : 
 Fabrication et acceptation des dessins de jeunes du primaire (2 écoles) 
 Témoignages de bénévoles du milieu communautaire 
 Dévoilement et lancement lors de la journée des bénévoles du 10 avril 2019 
 Distribution auprès des médias et des comités bénévoles 

 

Concertation et développement de l’action bénévole et communautaire 
 Participation à la journée Santé –  mai 2019 – Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL) 

 Vieillir sans tracas : 
 Participation active au comité abus et maltraitance envers les ainés (1 rencontre) 
 Comité Journée Grand Public  (7 rencontres) préparation de scénettes et présentation,  

participation à la journée –  octobre 2019 – Squatec 
 Participation au lancement Trajectoire de soutien : juin 2019 – Trois-Pistoles 

 Comité Proches Aidants : Participation journée inspiration –  novembre 2019 - Rimouski 

 Alliance pour la Solidarité : 
 Coordination lutte contre la pauvreté  (6 rencontres) 
 Chantier transport MRC Témis (2 rencontres)   
 Grande Table Pauvreté (1 rencontre) 
 Chantier Saine alimentation pour tous   (2 rencontres) 

 
 Comité MADA Dégelis – actualisation (1 rencontre) 

 Comité Aviseur de la Table de concertation des ainés du Témis (2 rencontres) 

 Table de concertation des ainés du Témiscouata (2 rencontres) 

 Travaux (Petits travaux extérieurs) -  Rencontre Centre local d’emploi (1) 

                                                        -  Rencontre directeur général de la MRC (1) 

Représentation dans les différents secteurs du milieu 

 Regroupement des CABs-01   (2 rencontres) 
 Participation au Repas Solidaires – Cuisines Collective de Dégelis – avril 2019 
 Participation au Congrès des Popotes roulantes du QC (formation) – Québec – Juin 2019 
 Colloque FCABQ – formations et assemblée générale à Carleton (juin 2019) 
 Participation à une rencontre TROC BSL et organismes témiscouatains 
 Participation à la rencontre des organismes et partenaires initié par le Député Denis Tardif et 

mme Marguerite Blais (connaissance des services et des besoins des ainés) 
 Table de concertation régionale contre la maltraitance faite aux ainés  (1 rencontre) 
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                                                       VOISINS SOLIDAIRES 

                                  

                    Préparation et présentation du projet QADA (Québec ami des ainés), 

                       appuyé par divers organismes reconnus du milieu. (Acceptation Janvier 2020) 
 
                    Présentation aux médias par communiqué de presse, entrevue Radio 
                    
                    Recrutement d’une agente de projet (fin février 2020) 
 
                    Plusieurs rencontres pour sensibilisation au projet 

 

Soutien aux bénévoles 

 Accréditations annuelles des bénévoles pour le service d’accompagnement-transport :  60 

bénévoles 

 Formation aux bénévoles : Préparation d’un groupe pour l’accompagnement-transport médical 

(volet 1),   5  participantEs -   Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano)   -  septembre 2019 

                 9  participantEs -   Squatec – novembre 2019 . 

 Activités de la Rentrée – 19 septembre 2019 – St-Louis du Ha ! Ha! – 100 bénévoles,   

 – Thème :  Grandir à travers son action bénévole ! 

Conférencier : Richard Aubé 
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 Rencontre avec les responsables des popotes roulantes et les baladeurs  –  19 personnes  -   

24 octobre 2019  -  Témiscouata-sur-le-Lac (Cabano) 
 

 Rencontres  avec les bénévoles de l’accompagnement-transport : 

10 juin 2019  -       11      personnes  -  Sully 

11 juin 2019  -       14      personnes  -  Squatec 

13 juin 2019  -       12      personnes  -  Témiscouata-sur-le-Lac (NDDL) 

 Information régulière (téléphonique ou à nos bureaux) aux personnes désireuses de s’impliquer. 

 

 

 

 

           

-  Rencontres d’évaluation avec futurs bénévoles : disponibilités, intérêts aux services, expériences; 

       -  Compléter le formulaire d’inscription, code d’éthique, fiche du bénévole pour acc-transport; 

       -  Vérifications sociales et antécédents judiciaires; 

       -   Orientation et intégration auprès des comités ou organismes du milieu. 

                                                              

 

 

 

 Nombre de bénévoles actifs au Centre :   206     (comités, organismes, CIA, impôts)                         

 
 
 
 
 

 

 

Nouvelles recrues en 2019-2020 
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SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

Lé soutién a  la communauté  énglobé toutés lés actions qui visént a  offrir dés 
sérvicés aux individus ét du soutién aux organismés 

Services aux individus 

Services directs en maintien à domicile offerts par les comités locaux et 
organismes affiliés subventionnés 

Comités bénévoles locaux 

Services offerts Nombre d’actions Nombre personnes * 

Popote roulante (65 ans et +) 10 300 162 

Visites amicales 582 61 

Télé-bonjour 449 67 

Accompagnement médical  1 101 290 

Animation : bingo,… 131 610 

Repas communautaires 35 518 

Rencontres Ainés 3 85 

Cartes (vœux, convalescence, noël) 874 874 

Accompagnement social – soutien civique 353 54 

Café-rencontres 4 37 

Total 13 832 2 758 

 

Organismes affiliés 

Action 3e Age   

Téléphone sécurité 420 52 

Transport groupe 12 28 

Ligne de Vie   

Accompagnement médical                        Données non disponibles ** 

Prêt de lits                                                  Données non disponibles ** 

 
*    Il se peut qu’une même personne reçoive plus d’un service. 
**  Puisque leur assemblée générale n’a pas encore été tenue, les données ne sont pas disponibles. 
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Services directs offerts par le Centre d’action bénévole Région Témis 

Téléphone sécurité MAESTRO 

 Appareil muni d’un bracelet avec bouton d’urgence installé au domicile de personnes en perte 
d’autonomie ou en convalescence. 

 
 Fermeture de dossiers : 17 
 Installation, suivi : 15 installations et de nombreux suivis 
 Clients actifs au 31 mars 2020 :  48     

   606  mois de location - moyenne de 50 clients par mois; 

 
Tâches : Demande d’informations, mise à jour des dossiers, entretien des appareils, suivi de la 

centrale, gestion des équipements, reçus pour fin d’impôts. 

 4 références pour le Service Lifeline à des clients 

 Beaucoup de références à l’organisme Action 3e Age du Transcontinental (clientèle et 
intervenants du CISSS Témiscouata) 

Programme PAIR 

 5 membres actifs 

Aide aux formulaires d’impôt – Programme des bénévoles 

 Inscription du Centre d’action bénévole Région Témis (Gouvernements : Fédéral et Provincial) 
 Évaluation et jumelage clients/bénévoles, compilation des statistiques, soutien aux bénévoles, 

sondage d’évaluation du programme  
 Arrêt du service à la mi-mars dû au COVID-19 
   438    actions réalisées auprès de   219   clients par  9  bénévoles. 

 

Carrefour d’information pour aînés (CIA) 

Le Carrefour d’information pour ainés est un service qui a pour objectif de promouvoir et vulgariser 
l’information concernant les programmes et services gouvernementaux ou communautaires répondant 
aux besoins des personnes aînées. 

  Suivi assuré auprès des   7   bénévoles  

 Mise à jour constante du Guide par l’ajout de nouvelles documentations 
selon les nouveaux programmes et distribution des documents aux 
bénévoles afin de garder leurs propres guides à jour. 
 

Cette année,  40     services ont été rendus pour supporter les ainés vulnérables en 
quête d’information.    29     personnes ainées ont reçu de l’aide de la part des 
bénévoles. 
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       Accompagnement – 

        transport pour les  
     organismes réalisé en : 

       2018-2019 →   684 

     2019-2020    →     648 

Accompagnement médical 

Organismes : 
Nombre 

d’accompagnements 
Clients 

Km        

Parcourus 

RI 7 3 740 

Centre local d’emploi  435 20 69 684 

Ass. Handicapés Visuelles 1 1 26 

Interaction 87 2 10 960 

Centre jeunesse BSL 102 16 22 099 

Curateur public 15 3 3 046 

Client 1 1 154 

Total : 648 46 106 709 

 

 Accueil et jumelage des demandes de services; 

 Recrutement accru de bénévoles, dû à des arrêts 
(hémodialyse); 

 Suivi – frais de déplacements - facturation; 

 Dossier Centre Jeunesse: Hausse importante de demandes 
(sports/études, écoles, …); 

 Suivi régulier avec les organismes payeurs 

 Entente particulière CDJ-CRDI : Ajout d’une journée/sem, 
dont 2 lundis, sans transfert à l’autobus; 
 

 Demande par le CISSS BSL (secteur Pohénégamook) pour redémarrer le 
transport CDJ (printemps 2019) 
 

Programme Maître de ses choix 

Le programme Maître de ses choix est offert aux personnes âgées de 55 ans et 

plus qui veulent réfléchir à un éventuel changement de milieu de vie.  

 Adaptation du contenu en 6 rencontres incluant le matériel  
audiovisuel et les cahiers de participants. 
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Soutien aux comités locaux et organismes 

Aide et soutien technique aux organisations 
 Production de bilans annuels, formulaires T3010, renouvellement de chartes, mise à jour de 

politiques d’accompagnement-transport (tarifs); 
 

 Participation ou animation aux assemblées des comités et organismes membres (24 rencontres 
et 8 AGA); 

 Activités spéciales  et animation 

 Jeu Poule aux œufs d’or : Lejeune/octobre 2019 (50 personnes), St-Eleuthère/novembre 2019 
(40 personnes), St-Eusèbe/février 2020 (8 personnes); 

 Animation -  repas communautaire (7 comités locaux); 
 Animation Club santé de Dégelis (4 rencontres); 
 Animation avec une jeune étudiante au Manoir Rose-Marquis – Dégelis – 1 intervention 

 
 Présentation du programme « Ce n’est pas correct » aux groupes des 50 ans et plus de 

Packington et Lots Renversés; 
 

 Préparation d’un cartable administratif pour les responsables de Comités bénévoles :  recherche 
et montage. 

 
 Soutien accru à la restructuration et offre de services pour l’Entraide bénévole du Haut Pays :  

Prise appels pour l’accompagnement-transport, aide à la comptabilité, développement de la 
popote roulante; 
 

 Support pour relance auprès du Groupe bénévole de Cabano,  
Entraide jaloise pour le développement de la popote roulante dans 2 autres paroisses,  
Structure de conseil d’administration et suivi régulier pour les comités de : Squatec, Action 3e 
Age du Transcontinental, Lejeune et St-Marc du Lac Long; 
 

 Nombreuses correspondances, documents produits et informations diverses aux groupes 
membres, envoi de vœux (Noël, convalescence) aux comités locaux et bénévoles; 

 Prêt de notre salle pour 8 rencontres : Programme - Proches aidants; 

 Ménage pour les archives de comités/organismes affiliés; 

 Préparation de cartables « animation de groupe » : recherche du matériel, préparation et 
montage, formation auprès des bénévoles responsables de l’animation; 

 

Accueil et orientation des bénévoles vers les organismes du milieu 

 Recrutement de bénévoles :  

 Fondation Mira, 3 municipalités. 8 bénévoles recrutés, mai 2019 
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Secteur Aide à domicile  

 

La clientèle du service d’Aide à domicile se compose en grande partie de personnes âgées de 65 ans 

et plus en perte d’autonomie.  

Cependant, 16 % de notre clientèle se compose de personnes de 64 ans et moins référées par le 

CISSS (Installation Témiscouata) 

 

La clientèle desservie en 2019-2020 est composée de : 

 

 

 

 

 

 

Le profil de la clientèle est constitué comme suit : 

 Personne âgée 

 Santé physique 

 Soins palliatifs 

 Personne avec limitation fonctionnelle 

 Santé mentale 

 Jeunes familles 

 

Au cours de l’année : 

   138   nouveaux dossiers et une réactivation ont été ouverts et des services ont été rendus; 

   160   dossiers ont été fermés suite au rétablissement, à l’hébergement ou au décès des clients. 

65 ans et plus  634 

64 ans et moins  120 

 

    Total       754   dossiers / clients 
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Un grand total de   80 498.5 heures de services a été dispensé en aide à domicile pour l’année 
2019-2020 comparativement à 79 296 pour l’année 2018-2019. C’est plus de 31 973                
services à domicile rendus.  Au cours de l’année, les services d’assistance personnelle ont 
augmenté de façon significative, plus de 4 000 heures ont été effectuées à des clients en grande 
perte d’autonomie. 
 

Entretien ménager léger et préparation de repas 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 57 353.75 21 487 

64 ans et moins 16 251.25 6 058 

Total 73 605.00 27 545 

 
Grand ménage 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 868.25 397 

64 ans et moins 106.00 41 

Total 974.25 438 

 
Service d’assistance personnelle 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 3 254.00 2 726 

64 ans et moins 760.75 717 

Total 4 014.75 3 443 

 
Gardiennage 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 1 514.50 451 

64 ans et plus 390.00 96 

Total 1 904.50 547 

 

Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés 

Les dépenses engagées pour obtenir nos services peuvent donner droit au crédit d’impôt pour le 

maintien à domicile des personnes âgées de 70 ans ou plus. Ce crédit d’impôt est égal à 35 % des 

dépenses qui ont été engagées par le client, pour les services de soutien à domicile en 2019. 
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Dans le but de permettre la dispensation des services en aide à domicile, voici 
différentes tâches accomplies par le personnel de bureau : 

 Accueil, étude des demandes de service; 
 Jumelage des clients avec les préposées (selon le secteur); 
 Évaluation du taux horaire (formulaire à compléter et renouvellement d’entente par la suite);  
 Rencontres, contact régulier et suivi avec les clients(es), préposées et intervenants(es) du 

CLSC; 
 Vérification des dépôts et des horaires des préposé(e)s, tenue des feuilles perception; 
 Préparation de l’outil de travail des préposées : calendrier de gestion des horaires (recherche du 

contenu, montage, assemblage et distribution); 
 Bulletin Trait d’union (1 parution à l’automne); 
 Envoi de cartes de noël pour tous les clients, partenaires et préposées; 
 Formation FAPAQE : évaluation des compétences de quelques employées; 
 Rencontres de préposées potentielles et nombreux envois de formulaires d’offre de service, 

recrutement intensif par période, mise à jour du cartable; 
 Rencontres des organismes AVDs 01 (1 rencontre);  Dossier d’appels d’offres SAP/EESAD; 
 Rencontre d’échange et formation pour toutes les préposées : janvier 2020 – Témiscouata-sur-

le-Lac - Présentation du cartable :  prévention, procédures, formulaires  (Cabano); 
 Rencontre avec le CISSS BSL pour le calcul des statistiques;  
 Rencontre DI-DP-TSA avec CISSS BSL et partenaires; 
 Journée nationale des PréposéEs d’aide à domicile 2019; envoi d’une carte à chaque 

préposé(e); 
 Présentation des services du Centre d’action bénévole aux Proches Aidantes du Centre des 

Femmes du Haut Pays (1 rencontre); 
 Visite à domicile de clientèles selon échantillonnage pour satisfaction de services; 
 Organisation des formations RCR – PDSB – FAPAQE – Loi 90; 
 Mise à jour des dossiers clients PRAO (réguliers, fonds régional, …); 
 Envoi de cartes anniversaires aux employées; 
 Vérification ponctuelle du bon fonctionnement du service par la RAMQ; 
 Colloques, formations : Journée Réseau des EÉSAD (3 rencontres);                                                                                                            
 Préparation d’outils pour les préposées : Guide des soins (montage, impression, distribution); 
 Cartables des préposées : Mise à jour, montage, distribution; 
 Changement de taux RAMQ et informations à la clientèle; 

 
 

 Projet Résidence Notre-Dame : Travaux pour le protocole d’entente avec l’Association des 
Personnes Handicapées Entre-Amis, le CISSS BSL et l’Office des Habitations du Témiscouata; 
recrutement de personnel, mise en place et productions d’horaires, facturation, reddition de 
comptes, suivi régulier, achat d’équipements et de matériels. 

 
     Association des Personnes Handicapées Entre-Amis (7 rencontres) 
     Comité d’implantation (8 rencontres) 
     Mise en place et suivi (9 rencontres) 
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DOSSIER SPÉCIAL 

      Volets : Bénévolat  /  Aide à domicile 

IL ÉTAIT UNE FOIS…… 
 

MI-MARS 2020 -------- Tout est beau, la journée des bénévoles est en préparation, le printemps 
s’annonce clément………. 

Mais qu’est-ce qui nous tombe dessus sans crier gare?????? 

Un virus nommé COVID-19 qui viendra changer le cours de notre existence….. temporairement ! 
 
Nous vous ferons grâce de tout ce que nous avons fait depuis cette annonce du 13 mars dernier, car il 
se retrouvera évidemment dans le rapport d’activités 2020-2021. 

Par contre, pour la période du 13 au 31 mars 2020, nous avons dû : 

   -  Annuler tous les accompagnements-transports déjà réservés (sauf dialyse, cancer, ophtalmo); 

   -  Tous les bénévoles de 70 ans et plus ont dû s’isoler chez eux et pour les autres le strict minimum  
      de sorties étaient autorisées (Vous vous en souvenez??????); 
 
   -  La popote roulante a été arrêtée dans certaines municipalités (les traiteurs ou restaurants qui  
      fournissaient les repas fermaient). Pour plusieurs il y a eu des alternatives car les gens en perte 
      d’autonomie avaient besoin de ce service; 

   -  Nous avons initié dans certains cas la livraison de denrées pour les personnes de 70 ans et plus; 

   -  Services mis en suspens : Visites d’amitié, repas communautaires, aide aux rapports d’impôt; 
 
   -  Nous avons développé le recrutement de nouveaux bénévoles avec la plateforme  
      JEBENEVOLE.CA et le nouveau projet VOISINS SOLIDAIRES; 
 
   -  Heureusement le service de TÉLÉPHONE AMICAL a été offert plus largement aux personnes 
      isolées. MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES QUI ONT GÉNÉREUSEMENT OFFERT DE LEUR  
      TEMPS ET UNE OREILLE ATTENTIVE! 
 
   -  Pour ce qui est de l’AIDE À DOMICILE : suite aux instructions reçues du Gouvernement, nous  
      avons dû le lundi, mettre à pied les préposées d’aide à domicile, les réengager le mercredi matin,  
      et en remettre à pied dans les jours suivants puisque le tiers des clients ont suspendus leurs  
      services d’entretien ménager, préparation des repas et soins d’assistance personnel, car les  
      directives étaient de ne laisser personne entrer chez eux!   

    - Envois massifs d’informations aux bénévoles et aux préposées concernant les mesures sanitaires; 

    - Des réunions par ZOOM, pour se relayer l’information nécessaire afin de poursuivre nos actions 
      sécuritairement; 
 
    - Beaucoup d’appels, de revirement de situation (ce qui était réglementaire une journée ne l’était  
      plus le lendemain…). 

 
     C’est dans l’adversité que l’on reconnaît les grandes personnes; les bénévoles, les préposées 
     d’aide à domicile, les administrateurs et aussi grâce aux petites abeilles qui n’ont cessées de 
     travailler au bureau, nous n’avons pas lâchés et même si c’était difficile par moment, nous en  
     sortirons plus forts et fortes. 
 
     MERCI POUR LES EFFORTS, MERCI POUR L’AMITIÉ SANS CESSE RENOUVELÉE, même 
     avec les mesures de distanciation sociale, on sent la chaleur humaine présente!  
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
Volets : Bénévolat et Service d’aide à domicile 

Les activités du Centre ne pourraient être réalisées sans une saine administration. Voici certaines 
tâches que le personnel et les membres du Conseil d’administration ont dû effectuer : 
 

 Réunions du Conseil d’administration (7), préparation, participation et suivi; 

 Préparation des orientations et priorités; 

 Préparation du rapport annuel et de l’assemblée générale annuelle ( 5 juin 2019); 

 Demande de financement, reddition de compte : CISSS BSL (SOC), RAMQ; 

 Préparation de la paie (26), remises gouvernementales (dépôt direct), relevé d’emploi, T4, suivi 
RVER, etc., tenue de livres et rapport mensuel, prévisions budgétaires (suivi), préparation et 
support pour vérification de fin d’année, suivi de placement à terme et négociation; 
 

 Facturation pour divers services : aide à domicile (AVD, AVQ), téléphones sécurité, 
accompagnement-transport et autres services; 

 Envoi par tranche de subvention aux comités locaux et évaluation de montant non-récurrent; 

 Santé, Sécurité au travail – Norme du travail; 

 Formulaires CSST, contrôles et suivi des dossiers (présentation de documents, recherches et 
travaux, etc.). 

 Visite d’une interventionniste en Prévention (Conseils et informations) 

 Participation à l’AGA de la mutuelle DR Conseils. 

 Mise à jour du Programme de Prévention : Procédures d’évacuation, plan en collaboration avec 

le chef pompier. 

 
 Gestion des ressources humaines : entrevues, recrutement et sélection de personnel 

(remplacement maladies, suivis, etc.); 

 Travaux de soumissions et négociations pour les assurances et les télécommunications; 

 Gestion des plaintes et insatisfactions (bénévolat et aide à domicile); 

 Préparation et présentation de la Politique Alcool et drogues en milieu de travail. 

 Travaux sur l’échelle salariale pour présentation au conseil d’administration (Octobre 2019); 

 Révision et suivi des barèmes établis pour l’accompagnement-transport, services d’aide à 
domicile; 

 Accueil des bénévoles, clients et du personnel aux locaux du Centre; 

 Suivi des codes éthiques des bénévoles inscrits; 

 Vérification des antécédents de nouveaux bénévoles et employés (en continu); 

 Correspondances, envois de cartes anniversaires ou autres occasions, réponses à divers 
questionnaires, formulaires, sondages, rapports, (enquête statistique Canada, Commission des 
partenaires, mise à jour des entreprises, maintien de l’équité salariale 2019, FCABQ, etc); 
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 La maison : 

 Entretien général et suivi. 
 Tenir l’inventaire et commande de matériels et d’équipements 
 Immobilisation : suivi au niveau de l’asphaltage du stationnement. 

 

Formation et perfectionnement du personnel 

Toujours dans le but d’offrir de meilleurs services, une formation continue est offerte aux employé(e)s. 
Ces formations leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances et habiletés nécessaires à leur 
travail. 
 
 

Formations Nombre 

personnes 

Nombre 

d’heures 

Rendez-vous annuels – Le vieillissement et bonne santé mentale 2 18 

Cap sur les jeunes bénévoles (WEB) 1 2 

Formation Loi 90 6 81 

Mutuelle de Prévention :- Savoir mettre ses limites 

                                         - Gestion de la clientèle difficile et agressive 

1 17 

Journée Réseau des ÉESAD – Protocole – Ressources 

humaines 

2 38.5 

Formation annuelle des préposées – conditions de travail –  

Santé sécurité 

65 330 

MGF – Formation entretien ménager sécuritaire 8 36 

Principes de déplacement sécuritaires (PDSB) 2 29 

Cours RCR – Premiers soins (3 groupes : avril et octobre 2019 

                                                                                 janvier 2020) 

33 308 

Formation MAPAQ 1 23 

Conférences  Santé et sécurité au travail : CNESST 1 5.5 

WEB conférence: Interrogatoire du travailleur accidenté 
                                Dr Conseils  1 2 

Conférence Inspiration  Appui BSL 2 20 
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Comités bénévoles et organismes membres 

 

             

        

       

       

       

    


