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Rapport du conseil d’administration 
 

Bonsoir chers bénévoles, merci d’être présents. 

 

Je suis honorée de vous présenter mon premier rapport d’activités en tant que présidente du conseil 
d’administration du Centre d’action bénévole de la région de Matane. Une autre belle année bien 
remplie vient de se terminer. De nouveaux projets ont vu le jour et plusieurs changements sont survenus 
dans l’organisation. 

 

Voici un résumé de nos actions : 

 

Avec la  collaboration de Mme Carmen Bouffard, une formation du nom Les Flambeaux de La Matanie a 
vu le jour. Cette formation, élaborée en partenariat avec Cosmoss, vise à sensibiliser la population aux 
situations de maltraitance et d’isolement social dans notre communauté.  En octobre, 32 personnes sont 
devenues formatrices et leur défi consiste à former à leur tour 500 personnes. 

 

De concert avec le groupe Collégia, afin d’élaborer la planification stratégique pour les trois prochaines 
années, un lac à l’épaule a eu lieu le samedi 3 novembre 2018. Cette rencontre regroupait toutes les 
employées ainsi que tous les membres du Conseil d’administration (CA) et a permis de jeter les bases du 
travail des trois prochaines années. 

 

En décembre a eu lieu La grande guignolée qui a récolté 28 181$ et qui a permis la confection de 463 
paniers de Noël en collaboration avec d’autres organismes. 

 

Le CA décide de maintenir le service Perce-Neige qui dorénavant portera le nom de Réverbère.  

 

3 nouveaux comités de travail ont été formés au sein du conseil d’administration et des employées : 
organisation du travail,  visibilité et filtrage et recrutement. Ces comités totalisent environ dix rencontres.  

 

Janvier fut un mois assez ardu pour l’organisme avec le départ de deux employées : Mme Marie-France 
Bouchard à la réception et,  aux services des bénévoles, Mme Josée Marquis. J’en profite pour vous 
présenter Mme Katy Tremblay qui assure la continuité aux services des bénévoles. Bienvenue dans 
l’équipe.  

 

Tant qu’à parler de changement, nous en profitons pour installer un nouveau système téléphonique qui 
répond à nos besoins. Nous sommes conscients qu’un tel changement demande une adaptation de tous. 
Merci pour votre patience. 
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Rapport du conseil d’administration, suite ... 

 

Du 7 au 13 avril dernier se tenait la Semaine nationale de l’action bénévole. A cette occasion, un souper 
conférence/spectacle a été organisé pour les bénévoles du Centre. Aussi, en collaboration avec la Ville de 
Matane, une soirée reconnaissance pour les bénévoles des organismes a eu lieu le 11 avril. Mme Marie 
Paquet y représentait le Centre à titre de bénévole de l’année. 

 

Une politique sur le harcèlement a été intégrée aux conditions de travail de nos travailleuses et des 
bénévoles de notre organisation. 

 

En résumé, le conseil d’administration a participé à  environ 18 rencontres (comités et CA). 

 

En terminant, je remercie l’équipe de travail : Claire, Geneviève, Sylvie, Katy et Lucie. Merci pour votre 
générosité et votre professionnalisme. Vous formez une équipe à la hauteur de nos attentes.  

 

Merci à mes acolytes du conseil d’administration pour leur précieuse collaboration : Marie-Claude Bérubé, 
Ginette Doré, Gilles Chalifour, Pierre Perreault, Patrice Côté, Richard Désy, Manon Gauthier et Élisabeth 
Levasseur. 

 

Je salue et remercie mon amie Ginette Doré dont le mandat est terminé. Merci pour ton implication et ta 
grande repartie lors des CA. 

 

Merci à vous tous, chers bénévoles, qui êtes si précieux pour notre organisme et essentiels à notre 
communauté. 

 

Louise Dugas, présidente 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2018-2019  5 

 

LE CONSEIL  D’ADMINISTRATION 
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Patrice Côté  

Administrateur                            
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  Directrice          

Katy Tremblay, depuis février 2019 

Josée Marquis, jusqu’en mars 2019              
     Responsables  des services bénévoles 

Marie-France Bouchard,  
de mai 2018 à février 2019 

& 
Catherine Matte,  

de février à mars 2019 
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Geneviève Levasseur 
Agente administrative                

Sylvie Fortin, depuis janvier 2018   

Catherine Berger, jusqu’en mai 2018 

Chargées de projet 

Soutien alimentaire 

Lucie Vaillancourt 
Contractuelle /comptabilité 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

 

Bonsoir chers bénévoles, 

C’est avec un immense plaisir et avec le sentiment du devoir accompli que je me présente devant vous 

pour faire le bilan des activités de notre Centre d’action bénévole pour l’année qui se terminait le 31 mars 

dernier.  Encore cette année, vous vous êtes donnés sans compter pour combler les besoins des personnes 

en perte d’autonomie ou démunies de La Matanie. À la lecture du présent rapport, vous serez à même de 

constater que les besoins sont sans cesse en augmentation. Au Centre d’action bénévole, grâce à vous, 

nous pouvons être fiers d’affirmer que nous répondons à la majorité de ces besoins. 

Plusieurs éléments sont venus perturber le quotidien de notre organisation : la diminution ou le retrait de 

certaines allocations, des changements au sein des ressources humaines, la mise en place d’un diagnostic 

organisationnel, des modifications aux équipements et aux façons de faire. Malgré tous les ajustements 

que cela a pu supposer de la part de tous, les bénéficiaires et les organisations touchés par nos services ont 

continué de recevoir un service de qualité de votre part. 

Au cours de l’année, nous avons pu diversifier la gamme des services offerts à notre population et 

augmenter la prestation de certains services suite à une demande accrue.  

À la lecture de ce rapport d’activités, je ne peux qu’être fière du rayonnement de notre organisation dans 

La Matanie.  C’est grâce à vous, chers bénévoles, que notre population peut compter sur des services de 

qualité rendus avec le cœur sur la main.  C’est ce qui fait l’image de marque de notre Centre d’action 

bénévole. 

Je ne peux terminer sans remercier les membres du conseil d’administration qui ont travaillé intensément 

lors du diagnostic organisationnel et qui continuent pour la planification stratégique sur trois années qui en 

découle. Un sincère merci de croire à l’importance de notre action. 

À l’équipe qui m’a secondée, à celles qui ont quitté pour d’autres défis ou pour retourner à une retraite 

bien méritée : merci. À celles qui ont tenu le phare avec tout ce que cela impliquait : le plus sincère merci. 

À la p’tite nouvelle qui a fait sa place en un rien de temps : bienvenue et merci d’y croire. 

Finalement, à chacun, à chacune de vous chers bénévoles, à vous qui êtes la raison d’être de notre 

organisation, à vous sans qui rien ne serait possible : merci d’être là. 

 

  

 

 

Claire Levasseur, directrice 
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PORTRAIT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE RÉGION MATANE 

SA MISSION 

Promouvoir l’action bénévole 

Susciter une réponse aux besoins du 
milieu par l’action bénévole 

 

SES CHAMPS D’ACTION 

Pour la réalisation de sa mission, le 
Centre intervient dans trois champs 
d’action :  

 Le développement de l’action     
bénévole et communautaire 

 Le soutien à la communauté 

 La gouvernance et la vie     
associative 

SON TERRITOIRE 

Le Centre d’action bénévole de la région de Matane couvre la MRC de La Matanie, soit une population 
globale de 21 791 citoyens répartis dans 11 municipalités. 

 

MUNICIPALITÉS DE LA MATANIE 

Baie-des-Sables        Saint-Adelme 

Saint-Ulric        Saint-René-de-Matane 

Saint-Léandre       Sainte-Félicité 

Sainte-Paule       Grosses-Roches    

Matane        Saint-Jean-de-Cherbour 

Les Méchins 

SES RESSOURCES HUMAINES 

Les bénévoles inscrits : 164 personnes                         Le personnel :    3 permanentes 

Les bénévoles non inscrits : 47 personnes                                                2 contractuelles 

Les nouveaux bénévoles : 21 personnes 
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE  

ET COMMUNAUTAIRE 

LA PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

SITE WEB POUR LE RECRUTEMENT DE BÉNÉVOLES 

 

En janvier 2018, le site benevolatmatanie.ca migrait vers la plateforme provinciale               

www.jebenevole.ca. Implantée par la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec, elle qui 

offre une visibilité au niveau provincial et son utilisation est plus conviviale. Depuis janvier 

2018, 22 organismes de La Matanie se sont inscrits sur le site et y ont déposé 32 offres de 

bénévolat.  

 

COUVERTURE MÉDIATIQUE (Action bénévole & services) 

Articles dans les journaux 12 articles 

Diffusions sur la page Facebook du Centre 167 diffusions 

Entrevues radio 10 entrevues 

Entrevue à la télévision communautaire 1 entrevue 

Affichage numérique 8 parutions 

Promotion radio (messages publicitaires) 132 parutions 

Promotion web 2 diffusions 

Promotion continue par le site internet  

Affichage 51 endroits 

Kiosque La Clinique du bénévolat 2 sorties 

Infolettre (72 partenaires) 5 parutions 
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ORGANISATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
(VOLET PROMOTION AVRIL 2018) 

 

 Affichage dans la Ville de Matane et les municipalités. 

 1/4 de page pour l’annonce de la soirée Hommage aux bénévoles ainsi que 2 pages dans 

l’Avantage (compte-rendu et photos de la soirée Hommage aux bénévoles en collaboration 

avec la Ville de Matane). 

 Thématique affichée sur 2 écrans numériques de la Ville de Matane pendant 2 semaines. 

 Affichage sur les écrans numériques de la thématique et de la photo de la personne 

bénévole de l’année ainsi que de l’organisme de l’année pendant deux semaines après 

l’événement. 

 

RENCONTRES D’INFORMATION 

Divers groupes ont reçu la visite du personnel du Centre d’action bénévole pour en connaître 

davantage sur l’action bénévole ou sur les service du Centre : 

 

 Promotion sur les écrans du CISSS 

 Bandeau web sur le site de la Ville de Matane et celui de la MRC                    

 Rencontres avec travailleurs sociaux et autres                                         3 rencontres 

 Présentation à des comités                          4 rencontres 

 Présentation des services du CAB     2 rencontres 

 Distribution de dépliants, guides et affiches   16 endroits 

 

PROMOTION SPÉCIFIQUE 

 

PROMOTION POUR LA COLLECTE DE SANG 

(Collaboration Héma-Québec) 

 Communiqués 

 Affichage 

 Affichage aux tableaux numériques 
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PROJET TROTTIBUS (automne, printemps) 

 Affichage dans le secteur Petit-Matane 

 Encarts dans les boîtes aux lettres (secteur Petit-Matane) 

 Promotion sur la page Facebook du Centre 

 Offre d’emploi bénévole sur Jebenevole.ca 

 

 

PROMOTION LORS DE LA GRANDE GUIGNOLÉE 

 Entrevues radio et télé (Radio-Canada / Plaisir 105,3 / Nous TV) 

 Affichage 

 Facebook 

 Journal local (L’Avantage) 

 Affichage sur les tableaux numériques 

 

 

 

PRIX HOMMAGE BÉNÉVOLAT QUÉBEC 
 
La directrice du Centre d’action bénévole étant porte-parole du prestigieux prix Hommage béné-
volat-Québec pour La Matanie, divers moyens ont été employés afin de faire connaître le prix 
(entrevue radio, Facebook, diffusion web, journal local,…).  
 
 
 
 

PERCE-NEIGE / RÉVERBÈRE 

 Écrans du CISSS                                                                                             1 mandat 

 Rencontres avec les équipes de soignants        2 rencontres 

 Rencontre avec les comités de Soins palliatifs et                                     1 rencontre 

Soins de fin de vie 
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FORMATION DES BÉNÉVOLES 

 Formation des accompagnateurs-transporteurs (2 heures)                  21 bénévoles  
 Formation aux bénévoles Perce-Neige (45 heures)                    4 bénévoles 
 Formation Ce n’est pas correct (3 heures)           13 bénévoles 
 Formation JFASB (1 problème, 36 solutions)    2 bénévoles 
 Formation Rôle et pouvoirs d’un conseil d’administration    3 bénévoles 

ACCUEIL, ORIENTATION ET SUIVI DES BÉNÉVOLES 
 
La personne bénévole étant la matière première au Centre d’action bénévole, il est primordial pour 
les décideurs et pour l’équipe de travail de lui permettre une implication qui réponde à ses 
besoins. Nous mettons tout en œuvre pour accueillir la personne bénévole, assurer un suivi 
adéquat de son action et reconnaître l’importance de chacun de ses gestes bénévoles. 

 
 Accueil, information, référence, recrutement                                               32 activités   
 Rencontres des équipes (54 personnes)                                                          7  activités 
 Rencontres sociales (144 bénévoles présents)                                                 3 activités 
 Reconnaissance SAB (44 bénévoles présents)                                                 1 activité 
 Info-Bénévoles                      2 parutions  
 Reconnaissance des bénévoles       1 activité 
                       (Bénévole de l’année 2018 Georgie Caron) 
 

LE SOUTIEN  AUX BÉNÉVOLES 

GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 

La formation Gestion responsable des bénévoles à été offerte à sept personnes responsables de 

groupes bénévoles (2 rencontres en continuité de l’année 2017-2018). 
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LE SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

LE SERVICE AUX INDIVIDUS 

Pour une deuxième année, le Centre d’action bénévole a pu compter sur une participation active 
des médias en plus de ses partenaires réguliers (la Sûreté du Québec, les Chevaliers de Colomb, le 
Service incendie de la Matanie et les jeunes de la Pastorale) pour l’organisation de la Grande 
Guignolée qui se tenait le 6 décembre 2018. Pour une première année, des membres de l’équipe de 
Raymond Chabot Grant Thornton sont venus prêter main forte à l’équipe en place. À cette 
occasion, nous avons pu compter sur la participation de 81 bénévoles provenant des divers 
groupes impliqués. 
 
Au final, le Centre a distribué 260 paniers de Noël (en paniers ou en bons d’achat). 27 bénévoles 
ont participé à la confection des paniers. 
 

GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL 

PERCE-NEIGE / RÉVERBÈRE 

 

Malgré les négociations entre le conseil d’administration du Centre d’action bénévole et les 

responsables de l’Association du Cancer de l’Est du Québec pour la continuité du financement du 

service Perce-Neige, l’organisme à cessé de verser des sommes le 31 décembre 2018. Fort de 

l’expertise acquise et de sa volonté d’offrir un support aux personnes atteintes de cancer ou en fin 

de vie,  le groupe à décidé d’assurer la continuité du service. Maintenant nommé Réverbère, le 

groupe s’emploie à restructurer le service et à le faire connaître auprès de la population et des 

personnes touchées par le cancer ou en fin de vie (peu importe la maladie). 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ALIMENTAIRES 

Après une année complète de livraison de repas congelés au domicile 

d’aînés en perte d’autonomie vivant dans les municipalités, on peut 

affirmer que le service est bien reçu de la population. N’oubliant pas 

l’objectif premier du projet d’impliquer davantage la population et de 

consommer des produits locaux, la chargée de projet a fait des tentatives 

d’associations qui se sont, au final, soldées par la négative. Le projet suit 

sont cours pour une troisième année où d’autres avenues seront explorées. 
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FORMATION CE N’EST PAS CORRECT 

Le 30 avril 2018 se tenait la toute dernière formation Ce n’est pas correct (maltraitance faite aux 

aînés). Par la suite, cette formation fut remplacée par les ateliers qui visent à former des Flambeaux 

dans l’ensemble de La Matanie. 

TROTTIBUS 

Le Centre d’action bénévole a été interpellé pour collaborer à la mise sur pied du programme de 

transport actif Trottibus dans le secteur de Petit-Matane pour les élèves de l’école St-Victor. Le 

Centre d’action bénévole à poursuivi sa collaboration en faisant la promotion du programme dans 

le but de recruter des bénévoles.  

RÉSEAU DES FLAMBEAUX 

C’est le 10 octobre 2018 qu’était lancé le Réseau des Flambeaux de La Matanie. Préoccupés par 

l’intimidation et par la maltraitance faite aux aînés, Cosmoss de La Matanie et le Centre d’action 

bénévole se sont alliés pour dispenser des ateliers de sensibilisation sur les deux sujets. Ainsi, le 

Centre d’action bénévole a élaboré la formation grâce au concours de Madame Carmen Bouffard et 

18 formateurs Flambeaux sont maintenant prêts à dispenser les ateliers auprès des groupes 

intéressés. Au final, pour l’année 2018-2019, 37 Flambeaux ont été sensibilisés. 

MAÎTRE DE SES CHOIX 

Les ateliers Maître de ses choix, qui visent à supporter les aînés en processus de changement de 

milieu de vie, ont été dispensés à Matane. Un groupe de 5 personnes a pu profiter de 7 ateliers. 
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LES SERVICES AUX INDIVIDUS (VOLET SERVICES DIRECTS) 

                              SERVICES                                     
NOMBRE  

2017-2018           

NOMBRE   

2018-2019                 

BÉNÉFICIAIRES 

REJOINTS  

2018-2019 

Aide au déménagement                 10 0 0 

Service Alimentaire (repas) 71 3262 74 

Popote roulante (repas)                               6043 6200 76 

Soutien civique (accompagnements-transports) 688 534 61 

Commissions  (accompagnements-transports) 632 451 44 

Télé-bonjour  (appels) 8954 10625 42 

Visites amicales / Téléphones amicaux                                     208 234 8 

Accompagnements-transports        3422 3630 465 

Accompagnements-transports annulés 531 992 ———— 

Programme Maître de ses choix  (heures)                                       21 14 5 

Accompagnement après le deuil inclus dans Perce-Neige   

Accompagnement en fin de vie inclus dans Perce-Neige 

Aide aux formulaires 8 10 10 

Programme Pair (appels)                               4689 5654 39 

Perce-Neige (individuel) / Réverbère (heures) 191 45  3                 

Formulaires d’impôt 676 664 332 

Paniers de Noël  

(50 paniers + 210 certificats) 
240 260 390 

TOTAL 

 
26 384 32 575 1 549 

Au Centre d’action bénévole, nous pouvons constater une incidence du contexte actuel sur l’offre 

de services. La population vieillissante, la centralisation des services, la nouvelle ressource 

d’hébergement ont un impact sur le nombre de services (à la hausse ou à la baisse) et sur leur 

intensité  (besoins des aînés en perte d’autonomie). 
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BÉNÉFICIAIRES COMPTABILISÉS 

SERVICES 
BÉNÉFICIAIRES  

REJOINTS 

Adultes défavorisés ou en difficulté 626 

Personnes avec des problèmes de dépendance 6 

Personnes handicapées physiquement 26 

Personnes avec déficit sensoriel 14 

Personnes avec une déficience intellectuelle 21 

Enfants (- 12 ans) 44 

Enfants (+12 ans) 100 

Personnes avec des problèmes de santé mentale 82 

Personnes malades 222 

Personnes âgées 1004 

TOTAL 2145 

Familles 390 

Groupes et organismes 85 

BÉNÉFICIAIRES NON COMPTABILISÉS 

    SERVICES 
BÉNÉFICIAIRES                                  

REJOINTS 

Clinique de vaccination (antigrippale) 2342 

Clinique de vaccination Polyvalente 138 

Clinique de vaccination Maternelle 140 

Organismes et groupes bénévoles 85 

AIDE TECHNIQUE 

SUPPORT AU CAB 
NOMBRE   

Réapprovisionner le Blé d’or 21 

Aide à l’acheminement de l’Info-Bénévoles               1 
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COLLABORATION ET SOUTIEN AUX ORGANISMES 

FORMATIONS SUR LA GESTION DES RESSOURCES BÉNÉVOLES 

Les responsables de sept organismes de La Matanie ont pu bénéficier de la 
formation sur la gestion responsable des bénévoles sur une période de 6 
heures. 

COSMOSS LA MATANIE 

Création en collaboration avec Cosmoss du réseau des Flambeaux de La Matanie. Création 
d’outils communs et élaboration de deux formations distinctes : Intimidation et Maltraitance aux 
aînés. Le Centre d’action bénévole dispense les ateliers sur la maltraitance envers les aînés. 

 

 10 rencontres de travail 
 18 formateurs Flambeaux 
 19 Flambeaux 
 

La formation se poursuit en 2019-2020 (objectifs : 500 flambeaux) 

CISSS 

La collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux date des débuts du Centre 

d’action bénévole et se concrétise de diverses façons, notamment par la référence de bénévoles à 

certaines activités ponctuelles : cliniques de vaccination antigrippale, cliniques de vaccination des 

enfants de maternelle, accompagnement de bénéficiaires au Centre de jour (Relais-Santé/CISSS), 

soutien au travail des intervenants par des services bénévoles aux bénéficiaires. 

CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT 

Le Centre d’action bénévole s’investit chaque année dans la campagne de financement de 

Centraide Bas-Saint-Laurent. En fonction des activités planifiées par les organismes 

communautaires financés par Centraide, le Centre réfère des bénévoles :  

 Emballage chez Maxi et Super C (11 bénévoles) 

 Participation au cabinet de zone (4 rencontres) 

 Don pour l’encan Moules et Blues 

 Soirée d’improvisation Centraide 
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CENTRE JEUNESSE, CENTRE LOCAL D’EMPLOI, CENTRE DE RÉADAPTATION 
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, ASSOCIATION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES VISUELLES. 

 
Accompagnement de la clientèle à des visites médicales ou pour du soutien civique. 

 

CONCERTATION 

 

Le Centre d’action bénévole est très présent aux diverses concertations qui travaillent notamment 
au mieux-être des aînés : 

 Table de concertation des aînés de La Matanie (4 rencontres) 
 Gestion du budget de la Table de concertation des aînés 
 Comité d’action pour contrer la maltraitance faite aux aînés (5 rencontres) 
 Concertation régionale sur la maltraitance faites aux aînés (3 rencontres) 
 Comité soins de fin de vie (1 rencontre)  
 Exécutif de la concertation régionale en maltraitance (5 rencontres) 
 Rencontres Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale 2017-2023 (PAGIEPS)  
          (2 rencontres) 
      Tournée régionale de la Table de concertation des organismes communautaires du Bas-   
         Saint-Laurent (1 rencontre /3 personnes) 
 Comité Vigilance Santé (5 rencontres) 
 Comité de révision du Guide de reconnaissance des bénévoles (outil régional)  
        (2 rencontres) 

 

Le Centre s’investit également dans les concertations du milieu communautaire :  

 Regroupement de Centres d’action bénévole du Bas-Saint-Laurent  

(7 rencontres) 

 Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent  

(1 rencontre) 

 Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (Colloque et AGA) 

          (3 représentantes) 

 Corporation de développement communautaire de La Matanie (2 rencontres) 

 Conseil d’administration de la CDC de La Matanie (1 rencontre) 

 Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles 

(PRASAB) 

 Comité de mobilisation (1 rencontre) 

 Cosmoss (10 rencontres) 

 Centraide Bas-Saint-Laurent (AGA) (2 personnes) 

 Rencontre des regroupements des Centres d’action bénévole du Québec (1 rencontre) 
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PARTENARIATS 

 

Préoccupé par une communauté plus saine où il fait bon vivre et où l’entraide fait partie du 

quotidien, le Centre d’action bénévole s’implique dans diverses activités : 

 

 Comité organisateur du salon Aînés Actifs en Action (4 rencontres) - Événement tenu le 5 

mai 2018 

 Plan de mesures d’urgence (Matane) (2 rencontres) 
 Mise en place du service Trottibus pour l’école de Petit-Matane (3 rencontres+promotion/

recrutement) 
 
 

ORGANISATION D’ACTIVITÉS 

 
Activité de reconnaissance des bénévoles : Depuis sept ans, le Centre d’action bénévole s’est allié 
avec la Ville de Matane afin d’organiser une activité reconnaissance pour les bénévoles de tous les 
secteurs d’activité œuvrant dans la municipalité. Cet événement se tient chaque année dans le cadre 
de la Semaine nationale de l’action bénévole et réunit les représentants de tous les groupes 
bénévoles de Matane. Quatre rencontres de planification ont été tenues. 
Près de 200 personnes ont participé à l’activité. 
 
 

Collecte de sang : Depuis plus d’une trentaine d’années, le Centre 
d’action bénévole organise des collectes de sang pour La Matanie. Au fil 
des ans, Héma-Québec est devenu plus supportant et des partenaires ont 
été recrutés (AREQ, Amis de La Matanie) afin de diminuer la tâche de 
notre organisme. Le Centre s’occupe de l’affichage et du recrutement de 
bénévoles pour une des deux journées de collectes. (28 bénévoles) 
L’Association des retraités de l’enseignement s’assure de fournir des 
bénévoles pour la seconde journée et les Amis de La Matanie s’occupent 
du déchargement/chargement du matériel. 
 
 

Grande Guignolée : Maître d’œuvre depuis les débuts de l’organisation de la Grande Guignolée, le 

Centre d’action bénévole s’est allié à divers partenaires au fil des ans. Ainsi, la Sûreté du Québec, 

les Ambulances Gilbert, Radio-Canada, RCGT, Plaisir 105.3, O 95,3, Nous TV, les Chevaliers de 

Colomb et les Pompiers de la MRC de La Matanie ainsi que les jeunes de la pastorale viennent 

prêter main-forte aux bénévoles et au personnel du CAB (81 bénévoles impliqués). Une primeur en 

2018, tous les médias de La Matanie ont mis l’épaule à la roue pour l’organisation de cet événement 

qui prend de l’ampleur d’année en année. 28 181$ ont été amassées. 

 

Salon AAA : Fiduciaire des montants alloués pour le Salon Ainés Actifs en Action, le Centre d’action 

bénévole s’est investi également à l’organisation de l’édition du 5 mai 2018. 256 personnes étaient 

présentes à l’événement. 
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LA GOUVERNANCE ET LA VIE ASSOCIATIVE 

VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée générale annuelle des membres (25 septembre 2018 / 31 membres  et 5 employés 

présents 

Assemblées régulières du conseil d’administration (11 rencontres régulières et 5 rencontres 

spéciales/9 membres au conseil) 

Rencontres du personnel (9 rencontres) 

Rencontres des équipes de bénévoles (services) (7 rencontres) 

Rencontres sociales des bénévoles (3 rencontres/144 participants) 

Rencontres de l’équipe Perce-Neige (9 rencontres) 

Diagnostic organisationnel (12 rencontres) 

Lac-à-l’épaule : diagnostic organisationnel/ planification stratégique (C.A. et personnel)     

(14 personnes) 

 
 

GESTION 
 

 

Modifications à la politique d’embauche du personnel (personnel régulier et contractuel) 
  
Révision du processus de filtrage des bénévoles (en continu toute l’année - à poursuivre en 2019-
2020 

Production de demandes de financement et d’une reddition de comptes (3 instances) 
 
Comptabilité du CAB (contractuelle) 
 
Comité de vérification (2 rencontres) 
 
Processus d’embauche pour le remplacement de deux employées 
 
Élaboration de deux nouvelles politiques : Utilisation des réseaux sociaux et Prévention du 
harcèlement 
 

Rencontres de négociation avec les représentants de l’Association du cancer de l’est du Québec 
pour la continuité du service Perce-Neige en Matanie (2 rencontres) 
 
Porte-parole du Prix hommage Bénévolat-Québec (1 formation/promotion/représentation) 
 
Mise en place d’un système de réception informatisé  
 
Rencontre post-mortem Guignolée (4 personnes) 
 
Embauche d’une employée surnuméraire à la réception pour une période de 10 mois 
 
Processus de diagnostic organisationnel - en continu toute l’année 
 

Planification stratégique 2019-2020 - Mise en place de 3 comités de travail composés de membres du 
conseil d’administration et du personnel : comité orientation du travail, comité recrutement et 
comité visibilité 
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FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL 
 

 JFASB  (1 personne) 

 Gestion de projets  (1 personne / 78 heures) 

 Maximiser son positionnement sur le web à l’aide de Facebook  ( 1 personne/ 6 heures) 

 

REPRÉSENTATION 

 

 Congrès et assemblée générale annuelle de la FCABQ (3 personnes) 

 Assemblée générale du Centraide Bas-Saint-Laurent (2 personnes) 


