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Et si on osaitEt si on osaitEt si on osaitEt si on osait    
bénévoler!bénévoler!bénévoler!bénévoler!    

    
    

    Développement de l’Action Bénévole et CommunautaireDéveloppement de l’Action Bénévole et CommunautaireDéveloppement de l’Action Bénévole et CommunautaireDéveloppement de l’Action Bénévole et Communautaire    
    
    
    

    Soutien à la communautéSoutien à la communautéSoutien à la communautéSoutien à la communauté    
    
    
    

    Gouvernance et vie activeGouvernance et vie activeGouvernance et vie activeGouvernance et vie active    
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLEASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE    
14 JUIN 201814 JUIN 201814 JUIN 201814 JUIN 2018    

    
PRÉSENCES 

 

 

Beaulieu, Lorenzo Ouellet Laurence 

Bélanger, Françoise Ouellet Yvette 

Bélisle Gilbert Perrier Dominique 

Bilodeau Onil Rainville Monique 

Dubé Élise Rioux Jean-Jacques 

Dumas Noëlla Roy Francine 

Gagnon Carmen Roy Richard 

Gagnon Jacqueline Savoie Normand 

Gagnon Jean-Guy Viel Thérèse 

Jean Roselle  

Lagacé Gemma  

Lavoie Charles  

Malenfant Jacqueline  
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BBBBÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLES    
BBBBÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLES    

 
     Priorité non réalisée 

     En développement 

� Les approches ont débuté auprès de quelques dirigeants 

 de municipalités. 

 

 

 
 

     Priorité réalisée 

� Le service a débuté. 

 

 

  
    

     Priorité non réalisée 

     En développement 

� De nouveaux équipements ont été installés. Les suivis se 

 feront au cours de l’année 2019-2020. 

 

 Mettre sur pied le service *TéléMettre sur pied le service *TéléMettre sur pied le service *TéléMettre sur pied le service *Télé----Bonjour*Bonjour*Bonjour*Bonjour* 

PPPPRIORITRIORITRIORITRIORITÉS RÉALISÉES DURANT ÉS RÉALISÉES DURANT ÉS RÉALISÉES DURANT ÉS RÉALISÉES DURANT LLLL’’’’ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE 2018201820182018----2019201920192019    

EffEffEffEffectuer une relance auprès des ectuer une relance auprès des ectuer une relance auprès des ectuer une relance auprès des 
municipalités concernant les activités de municipalités concernant les activités de municipalités concernant les activités de municipalités concernant les activités de 
reconnaissance pour leurs bénévolesreconnaissance pour leurs bénévolesreconnaissance pour leurs bénévolesreconnaissance pour leurs bénévoles 

Consolider nos nouveaux outils auprès de notre Consolider nos nouveaux outils auprès de notre Consolider nos nouveaux outils auprès de notre Consolider nos nouveaux outils auprès de notre 
clientèle (exclientèle (exclientèle (exclientèle (ex    : paiement préautorisé, etc);: paiement préautorisé, etc);: paiement préautorisé, etc);: paiement préautorisé, etc); 
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 Priorité réalisée 

     

  

Création d’un comité stratégique au sein du Création d’un comité stratégique au sein du Création d’un comité stratégique au sein du Création d’un comité stratégique au sein du 
conseil d’administrationconseil d’administrationconseil d’administrationconseil d’administration 
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Mot de la présidente 6 

Mot de la direction 8 

Portrait du Centre d’action bénévole des Basques 9 

Développement de l’Action bénévole et communautaire 11 

Soutien à la communauté 16 

Soutien aux organismes 22 

Profil de la clientèle 24 

Gouvernance et vie associative 25 
 

        

TTTTABLE DES MATIÈRESABLE DES MATIÈRESABLE DES MATIÈRESABLE DES MATIÈRES    
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BonjourBonjourBonjourBonjour,,,,    
        
    UUUUne fois de plus c’est un grand plaisir pour moi, à titre de présidente ne fois de plus c’est un grand plaisir pour moi, à titre de présidente ne fois de plus c’est un grand plaisir pour moi, à titre de présidente ne fois de plus c’est un grand plaisir pour moi, à titre de présidente 
du conseil d’administration de vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée du conseil d’administration de vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée du conseil d’administration de vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée du conseil d’administration de vous souhaiter la bienvenue à l’Assemblée 
générale annuelle du Centre d’action bénévole des Basques.générale annuelle du Centre d’action bénévole des Basques.générale annuelle du Centre d’action bénévole des Basques.générale annuelle du Centre d’action bénévole des Basques.    
    
    Le centre est Le centre est Le centre est Le centre est une source de référence tant pour les bénévoles, les une source de référence tant pour les bénévoles, les une source de référence tant pour les bénévoles, les une source de référence tant pour les bénévoles, les 
citoyens, les citoyennes et les autres organismes. Toutcitoyens, les citoyennes et les autres organismes. Toutcitoyens, les citoyennes et les autres organismes. Toutcitoyens, les citoyennes et les autres organismes. Tout    cela est possible cela est possible cela est possible cela est possible 
grâce au rayonnement que celuigrâce au rayonnement que celuigrâce au rayonnement que celuigrâce au rayonnement que celui----ci dégage dans notre milieu.ci dégage dans notre milieu.ci dégage dans notre milieu.ci dégage dans notre milieu.    
    
    Bravo à notre équipe de généreux bénévoles et de nos trois employéesBravo à notre équipe de généreux bénévoles et de nos trois employéesBravo à notre équipe de généreux bénévoles et de nos trois employéesBravo à notre équipe de généreux bénévoles et de nos trois employées    : : : : 
Mesdames Suzanne Jean, Monelle Dumont et Francine Doucet qui par leur Mesdames Suzanne Jean, Monelle Dumont et Francine Doucet qui par leur Mesdames Suzanne Jean, Monelle Dumont et Francine Doucet qui par leur Mesdames Suzanne Jean, Monelle Dumont et Francine Doucet qui par leur 
professionnalisme réalisent avec nprofessionnalisme réalisent avec nprofessionnalisme réalisent avec nprofessionnalisme réalisent avec notre participation de magnifiques projets otre participation de magnifiques projets otre participation de magnifiques projets otre participation de magnifiques projets 
ddddans notre communauté. D’année enans notre communauté. D’année enans notre communauté. D’année enans notre communauté. D’année en    année, nous sommes heureux de année, nous sommes heureux de année, nous sommes heureux de année, nous sommes heureux de 
constater le nombre de services rendus pour le mieuxconstater le nombre de services rendus pour le mieuxconstater le nombre de services rendus pour le mieuxconstater le nombre de services rendus pour le mieux----être de notre être de notre être de notre être de notre 
population. Félicitations à vous tous pour votre grand cœur, votre générosité, population. Félicitations à vous tous pour votre grand cœur, votre générosité, population. Félicitations à vous tous pour votre grand cœur, votre générosité, population. Félicitations à vous tous pour votre grand cœur, votre générosité, 
ce qce qce qce qui permet de réaliser cette belle réussite.ui permet de réaliser cette belle réussite.ui permet de réaliser cette belle réussite.ui permet de réaliser cette belle réussite.    
    
    Je remercie sincèrement mes collègues du conseil d’administration Je remercie sincèrement mes collègues du conseil d’administration Je remercie sincèrement mes collègues du conseil d’administration Je remercie sincèrement mes collègues du conseil d’administration 
pour la confiance que vouspour la confiance que vouspour la confiance que vouspour la confiance que vous    m’accordezm’accordezm’accordezm’accordez,,,,    votre belle participation, votre bonne votre belle participation, votre bonne votre belle participation, votre bonne votre belle participation, votre bonne 
collaboration. Vraiment nous formons une belle équipe qui nous percollaboration. Vraiment nous formons une belle équipe qui nous percollaboration. Vraiment nous formons une belle équipe qui nous percollaboration. Vraiment nous formons une belle équipe qui nous permet de met de met de met de 
développer d’autres projets. Merci.développer d’autres projets. Merci.développer d’autres projets. Merci.développer d’autres projets. Merci.    
    
    Aussi, il ne faut pas oublier l’aide précieuse de nos partenaires Aussi, il ne faut pas oublier l’aide précieuse de nos partenaires Aussi, il ne faut pas oublier l’aide précieuse de nos partenaires Aussi, il ne faut pas oublier l’aide précieuse de nos partenaires 
donateurs qui grâcedonateurs qui grâcedonateurs qui grâcedonateurs qui grâce    à leur générosité, nous permettent à leur générosité, nous permettent à leur générosité, nous permettent à leur générosité, nous permettent d’offrir ded’offrir ded’offrir ded’offrir dessss    services services services services 
de qualité dans notre communauté.de qualité dans notre communauté.de qualité dans notre communauté.de qualité dans notre communauté.    
    
    Cette année, la valeur véhiculéeCette année, la valeur véhiculéeCette année, la valeur véhiculéeCette année, la valeur véhiculée    est l’engagement. Une invitation est l’engagement. Une invitation est l’engagement. Une invitation est l’engagement. Une invitation 
toute spéciale nous est lancée afin de contintoute spéciale nous est lancée afin de contintoute spéciale nous est lancée afin de contintoute spéciale nous est lancée afin de continuer à être des bénévoles actifs, uer à être des bénévoles actifs, uer à être des bénévoles actifs, uer à être des bénévoles actifs, 
répartis sur tout le territoire de la MRC des Basques pour former une grande répartis sur tout le territoire de la MRC des Basques pour former une grande répartis sur tout le territoire de la MRC des Basques pour former une grande répartis sur tout le territoire de la MRC des Basques pour former une grande 
chaine d’humanisation afin d’améliorer la qualité de vie de notre mchaine d’humanisation afin d’améliorer la qualité de vie de notre mchaine d’humanisation afin d’améliorer la qualité de vie de notre mchaine d’humanisation afin d’améliorer la qualité de vie de notre milieu et ilieu et ilieu et ilieu et 
de nous permettre d’être le plus près possible des gens et à l’écoute de leurs de nous permettre d’être le plus près possible des gens et à l’écoute de leurs de nous permettre d’être le plus près possible des gens et à l’écoute de leurs de nous permettre d’être le plus près possible des gens et à l’écoute de leurs 
besoins.besoins.besoins.besoins.    

MMMMOT  DE  LA  OT  DE  LA  OT  DE  LA  OT  DE  LA  PPPPRÉSIDENTERÉSIDENTERÉSIDENTERÉSIDENTE    
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    Je vous souhaite de belles vacances rempliJe vous souhaite de belles vacances rempliJe vous souhaite de belles vacances rempliJe vous souhaite de belles vacances remplieeees d’amour, de chaleur et de s d’amour, de chaleur et de s d’amour, de chaleur et de s d’amour, de chaleur et de 
beau temps  pour vous reposer car l’an prochain nous attend avec d’autres beau temps  pour vous reposer car l’an prochain nous attend avec d’autres beau temps  pour vous reposer car l’an prochain nous attend avec d’autres beau temps  pour vous reposer car l’an prochain nous attend avec d’autres 
projets.projets.projets.projets.    
    
BeBeBeBel Été et encore une fois merci!l Été et encore une fois merci!l Été et encore une fois merci!l Été et encore une fois merci!    
    
Noëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidente    
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BonjourBonjourBonjourBonjour,,,,    
    
    Quelle année! Pas le temps de s’ennuyer pour l’équipe du Centre d’action Quelle année! Pas le temps de s’ennuyer pour l’équipe du Centre d’action Quelle année! Pas le temps de s’ennuyer pour l’équipe du Centre d’action Quelle année! Pas le temps de s’ennuyer pour l’équipe du Centre d’action 
bénévole des Basques. Ça bouge, on se serre les coudes et on travaille fort. Une bénévole des Basques. Ça bouge, on se serre les coudes et on travaille fort. Une bénévole des Basques. Ça bouge, on se serre les coudes et on travaille fort. Une bénévole des Basques. Ça bouge, on se serre les coudes et on travaille fort. Une 
année bien remplie de réalisations et de défis. À la lecture de ce rapport d’activités, année bien remplie de réalisations et de défis. À la lecture de ce rapport d’activités, année bien remplie de réalisations et de défis. À la lecture de ce rapport d’activités, année bien remplie de réalisations et de défis. À la lecture de ce rapport d’activités, 
vous retrouverez toute la panoplie d’actions que nos précieux et généreux bénévoles vous retrouverez toute la panoplie d’actions que nos précieux et généreux bénévoles vous retrouverez toute la panoplie d’actions que nos précieux et généreux bénévoles vous retrouverez toute la panoplie d’actions que nos précieux et généreux bénévoles 
ont accomplies tout au long de l’année.ont accomplies tout au long de l’année.ont accomplies tout au long de l’année.ont accomplies tout au long de l’année.    
    
    MerciMerciMerciMerci,,,,    à vous bénévolesà vous bénévolesà vous bénévolesà vous bénévoles,,,,    de mettre à profide mettre à profide mettre à profide mettre à profit vos talents et votre dévouement t vos talents et votre dévouement t vos talents et votre dévouement t vos talents et votre dévouement 
à l’intérieur des services offerts par le Centre. Merci de faire équipe avec nous!à l’intérieur des services offerts par le Centre. Merci de faire équipe avec nous!à l’intérieur des services offerts par le Centre. Merci de faire équipe avec nous!à l’intérieur des services offerts par le Centre. Merci de faire équipe avec nous!    
    
    Très chaleureusement, je veux également remercier les membres du conseil Très chaleureusement, je veux également remercier les membres du conseil Très chaleureusement, je veux également remercier les membres du conseil Très chaleureusement, je veux également remercier les membres du conseil 
d’administration pour leur implication, leur disponibilité et led’administration pour leur implication, leur disponibilité et led’administration pour leur implication, leur disponibilité et led’administration pour leur implication, leur disponibilité et leur confiance. Je ur confiance. Je ur confiance. Je ur confiance. Je 
profite de l’occasion pour adresser un merci spécial à Mesdames Élise Dubé, profite de l’occasion pour adresser un merci spécial à Mesdames Élise Dubé, profite de l’occasion pour adresser un merci spécial à Mesdames Élise Dubé, profite de l’occasion pour adresser un merci spécial à Mesdames Élise Dubé, 
Carmen Gagnon, Gemma Lagacé, Laurence Ouellet et à Monsieur Richard Roy Carmen Gagnon, Gemma Lagacé, Laurence Ouellet et à Monsieur Richard Roy Carmen Gagnon, Gemma Lagacé, Laurence Ouellet et à Monsieur Richard Roy Carmen Gagnon, Gemma Lagacé, Laurence Ouellet et à Monsieur Richard Roy 
pour qui le mandat se termine au sein du CA. Merci à vous pour votre fidélité et pour qui le mandat se termine au sein du CA. Merci à vous pour votre fidélité et pour qui le mandat se termine au sein du CA. Merci à vous pour votre fidélité et pour qui le mandat se termine au sein du CA. Merci à vous pour votre fidélité et 
votre appuvotre appuvotre appuvotre appui soutenu et engagé. Votre départ se fera sentir. C’est certain!i soutenu et engagé. Votre départ se fera sentir. C’est certain!i soutenu et engagé. Votre départ se fera sentir. C’est certain!i soutenu et engagé. Votre départ se fera sentir. C’est certain!    
    
    Je tiens Je tiens Je tiens Je tiens également également également également à remercier l’équipe de travail, Francine pour ton à remercier l’équipe de travail, Francine pour ton à remercier l’équipe de travail, Francine pour ton à remercier l’équipe de travail, Francine pour ton 
empathie et ton écoute apportéempathie et ton écoute apportéempathie et ton écoute apportéempathie et ton écoute apportéeeees à la clientèle et ton souci de bien faire les choses. s à la clientèle et ton souci de bien faire les choses. s à la clientèle et ton souci de bien faire les choses. s à la clientèle et ton souci de bien faire les choses. 
Monelle pour ton aisance à établMonelle pour ton aisance à établMonelle pour ton aisance à établMonelle pour ton aisance à établir de bons contacts autant auprès des bénévoles ir de bons contacts autant auprès des bénévoles ir de bons contacts autant auprès des bénévoles ir de bons contacts autant auprès des bénévoles 
que que que que de de de de la clientèle et ton travail bien fait. Votre collaboration exceptionnelle la clientèle et ton travail bien fait. Votre collaboration exceptionnelle la clientèle et ton travail bien fait. Votre collaboration exceptionnelle la clientèle et ton travail bien fait. Votre collaboration exceptionnelle 
m’aide à bien remplir mon rôle en tant que directrice et contribue aussi à m’aide à bien remplir mon rôle en tant que directrice et contribue aussi à m’aide à bien remplir mon rôle en tant que directrice et contribue aussi à m’aide à bien remplir mon rôle en tant que directrice et contribue aussi à 
poursuivre les actions entreprises pour la mission dpoursuivre les actions entreprises pour la mission dpoursuivre les actions entreprises pour la mission dpoursuivre les actions entreprises pour la mission du Centre.u Centre.u Centre.u Centre.    
    
    Nous avons aussi la chance de pouvoir compter sur de fidNous avons aussi la chance de pouvoir compter sur de fidNous avons aussi la chance de pouvoir compter sur de fidNous avons aussi la chance de pouvoir compter sur de fidèles partenaires èles partenaires èles partenaires èles partenaires 
et collaborateurs qui renouvellent leur confiance et leur soutien au fil des ans.et collaborateurs qui renouvellent leur confiance et leur soutien au fil des ans.et collaborateurs qui renouvellent leur confiance et leur soutien au fil des ans.et collaborateurs qui renouvellent leur confiance et leur soutien au fil des ans.    
    
    En terminant, je vous souhaite chèr(e)s bénévoles, un bel été, du repos et du En terminant, je vous souhaite chèr(e)s bénévoles, un bel été, du repos et du En terminant, je vous souhaite chèr(e)s bénévoles, un bel été, du repos et du En terminant, je vous souhaite chèr(e)s bénévoles, un bel été, du repos et du 
temps justemps justemps justemps juste pour vous. C’est grandement mérité!te pour vous. C’est grandement mérité!te pour vous. C’est grandement mérité!te pour vous. C’est grandement mérité!    
    
    Bon été !Bon été !Bon été !Bon été !    
    
    Suzanne JSuzanne JSuzanne JSuzanne Jean, directriceean, directriceean, directriceean, directrice    généralgénéralgénéralgénéraleeee    
    
    
    

MMMMOT  DE  LA  DIRECTIOOT  DE  LA  DIRECTIOOT  DE  LA  DIRECTIOOT  DE  LA  DIRECTIONNNN    
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SA MISSION ���� ���� ���� 

 

 La mission du centre est de promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de 

l’activité humaine et de susciter une réponse aux besoins. De plus dans la région du Bas-

St-Laurent, 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 services sociaux. 

 

SES CHAMPS D’ACTION ���� ���� ���� 

 

1. Développement de l’action bénévole et communautaire 

a. Promotion de l’action bénévole 

b. Soutien des bénévoles 

2. Soutien à la communauté 

a. Service aux individus 

b. Soutien aux organismes 

3. Gouvernance et vie associative 

 

SON TERRITOIRE ���� ���� ���� 

 

Les services du Centre d’action bénévole des Basques couvrent le territoire de la MRC 

des Basques (sauf St-Guy)          (Données du MAMOT) 

MUNICIPALITÉ POPULATION 

Notre-Dame des Neiges 1065/1061 

St-Clément 468/475 

St-Éloi 286/299 

Ste-Françoise 399/379 

St-Jean-de-Dieu 1618/1631 

St-Mathieu-de-Rioux 659/668 

St-Médard 218/209 

Ste-Rita 308/276 

St-Simon 429/433 

Trois-Pistoles 3211/3317 
� EN ROUGE LES CHIFFRES DE 2018-2019 

PPPPORTRAIT DUORTRAIT DUORTRAIT DUORTRAIT DU    
CCCCENTRE DENTRE DENTRE DENTRE D’’’’ACTION BÉNÉVOLE DES ACTION BÉNÉVOLE DES ACTION BÉNÉVOLE DES ACTION BÉNÉVOLE DES BBBBASQUESASQUESASQUESASQUES    
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RESSOURCES HUMAINES ���� ���� ���� 

 

PERSONNEL SALARIÉ  

Jean Suzanne   directrice générale 

Dumont, Monelle  secrétaire comptable et réception 

Doucet Francine  intervenante communautaire 

 

BÉNÉVOLES ACTIFS 

52 bénévoles actifs 

 

LISTE DES ADMINISTRATEURS ���� ���� ���� 

 

Mme Noëlla Dumas, présidente 
St-Clément 
 

M. Lorenzo Beaulieu, vice-président 
Saint-Mathieu-de-Rioux 

Mme Françoise Bélanger, trésorière 
Trois-Pistoles 
 

Mme Gemma Lagacé, secrétaire 
Trois-Pistoles 

M. Gilbert Bélisle, administrateur 
Trois-Pistoles 
 

Mme Élise Dubé, administratrice 
Trois-Pistoles 

Mme Carmen Gagnon, administratrice 
Saint-Jean-de-Dieu 
 

Mme Laurence Ouellet, administratrice 
Trois-Pistoles 

M. Richard Roy, administrateur 
Trois-Pistoles 
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Le développement de l’action bénévole comprend toutes les actions visant à faire la 

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

 

PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE ���� ���� ���� 

 

� Journée internationale des bénévoles 

o Article dans le Journal l’Horizon 

o Déjeuner des bénévoles de la MRC des Basques / 30 novembre 2018 

(89 personnes). 

 

� Prix hommage bénévolat Québec 

o Processus de mise en candidature du 26 octobre au 5 décembre 2018 : 

diffusion de l’information, promotion et soutien auprès des partenaires, 

organismes et municipalités de la MRC des Basques. 

 

� Développement des services du Centre d’action bénévole 

o Distribution de dépliants sur demande 

o Affichages d’un mémo dans toutes les municipalités du territoire 

o Articles dans les médias écrits et TV (bulletin municipal et feuillet paroissial) 

o Programme Pair et Lifeline (publicité et promotion) 

o Mise à jour mensuelle du site Internet «www.actionbenevolebsl.org» 

o Participation au Rallye Ressources du CISSS Bas-St-Laurent installation         

Trois-Pistoles  (12 octobre 2018) 

 

� Émission «La Vie au Bas-Saint-Laurent» 

o Services du Centre d’action bénévole et le recrutement de bénévoles. 

 (1 participation) 

 

� Concours «Je bénévole et Toi» 

o Rendre le bénévolat visible sur tout le territoire de la MRC des Basques 

(53 participants). 

 

 

DDDDÉVELOPPEMENT  DE LÉVELOPPEMENT  DE LÉVELOPPEMENT  DE LÉVELOPPEMENT  DE L’’’’ACTION BÉNÉVOLE ACTION BÉNÉVOLE ACTION BÉNÉVOLE ACTION BÉNÉVOLE     
ET COMMUNAUTAIREET COMMUNAUTAIREET COMMUNAUTAIREET COMMUNAUTAIRE    
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� Semaine de l’Action bénévole (SAB) 

o Commande et remise de matériel promotionnel à chaque municipalité de la 

MRC des Basques (affiches, pochettes, signets au couleur de la SAB) 

o Souper avec animation      78 personnes 

 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES ���� ���� ���� 

 

� Formation visant à soutenir les bénévoles dans leurs actions 

 

o Les Rendez-vous Annuels – Thème : 1 problème, 36 solutions! 
Repensez ses façons de faire pour amplifier son savoir-faire. 

 
3 bénévoles 

o Programme Impôt 10 bénévoles 

o Visites amicales 8 bénévoles 

o Formation en accompagnement-transport 
*Bonne route! La conduite automobile actualisée* 

18 bénévoles 

o Pause Kodak 6 bénévoles 
 

� Recrutement et gestion responsable des nouveaux bénévoles 

 

o Démarches en trois (3) rencontres 5 bénévoles 
 
o Présentation des services à des organismes de la MRC des 

Basques 
-Groupe des Fermières de Trois-Pistoles 
-Bénévoles de la Bibliothèque Anne-Marie D’Amours de    
Trois-Pistoles 

 
2 rencontres 
 
30 personnes 
5 personnes 

 
o Envoi de communiqués dans les médias et dans les bulletins 

municipaux, feuillets paroissiaux  

 
 
Au besoin 

 

� Outils ou actions visant à offrir du support aux bénévoles dans leur organisme 

 

o Rencontre de travail avec le Comité de bénévoles de Pastorale 
         du Secteur Belles-Vues 

 
5 bénévoles 
130 participants 

 
o Rencontre avec le comité de bénévoles et les partenaires de 

Saint-Clément pour le service popote roulante 

 
 
1 rencontre 
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� Outils visant à faciliter l’accessibilité et le déploiement de l’action bénévole 

 
o Formation pour les bénévoles du service «Visites Amicales» 

 
Sur demande 

o Rencontre de suivi avec les clients du service *Visites 
 Amicales* 

14 rencontres 

o Présentation d’une candidature d’une bénévole à un prix 
 Reconnaissance 

4 rencontres 
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� Concertation sur le développement de l’action bénévole 

 

o Table *Tricoté Serré*  5 rencontres 
 
o Comité transport 

 
 4 rencontres 

 
o Comité pour correction du *Guide de Maltraitance et 

Trajectoires* 

 
 1 rencontre 

 
o TACA (Table de l’action communautaire autonome) 

• TACACAR 

 
4 rencontres 
4 rencontres 

 
o Concert-action vers l’autonomie 

 
6 rencontres 

 
o Le Maillon 

 
2 rencontres 

 
o Comité *Coup de cœur*(reconnaissance de bénévolat dans 

les municipalités en collaboration avec Cosmoss) 

 
4 rencontres 

 
o COSMOSS 

• 0-100 ans  

• 51-100 ans 

• Comité de suivi des 51-100ans 

 
 
3 rencontres 
2 rencontres 
2 rencontres 

 
o Plan d’inclusion *Alliance* 

 
1 rencontre 
 

 
o Comité *Amis des Aînés* 

 
2 rencontres 

 
o Rencontre pour collaboration avec MRC des Basques 

(SAB 2019) 

 
1 rencontre 

 

  

CCCCOLLABORATION AU DÉVEOLLABORATION AU DÉVEOLLABORATION AU DÉVEOLLABORATION AU DÉVELOPPEMENTLOPPEMENTLOPPEMENTLOPPEMENT    
DE LDE LDE LDE L’’’’ACTION BÉNÉVOLEACTION BÉNÉVOLEACTION BÉNÉVOLEACTION BÉNÉVOLE    
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� Représentation dans les différents secteurs du milieu 

 
o Table des Regroupements des organismes communautaires 

 
2 rencontres 

o CDC (Corporation de développement communautaire des   
Grandes Marées) 

2 rencontres 

 

� Membre de différentes organisations 

 

o Fédération des Centres d’action bénévole du Québec 
 

 

o Table régionale des organismes communautaires du BSL 
 

 

o Table de concertation des personnes aînées du BSL 
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Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services 
aux individus et du soutien aux organismes. 
 

SOUTIEN AUX INDIVIDUS ���� ���� ���� 

 

� Activités ou actions concernant les besoins existants de la communauté 

 

o Service de Popote roulante à St-Clément 4 personnes 
 

� Concertation dans le milieu 

 

o Comité pour planification d’un Lac à L’Épaule pour les 
membres de la TACA 

 
6 rencontres 

 
o Comité «Amis des Aînés» composé de représentants des 

municipalités et d’organismes de la MRC des Basques 
 

 
 
1 rencontre 

o Journée pour lutter contre la Pauvreté-distribution de pain 
 

17.10.2018 

 

� Services directs répondant aux besoins exprimés par la communauté 

 

o Accueil de nouveaux bénévoles 6 bénévoles 
 
o Distribution de dépliants 

 
Au besoin 

 
o Accompagnement-transport médical et social (commissions) 
 Ce service est un accompagnement pour le transport aux 
 rendez-vous médicaux (médecins, spécialistes, physiothérapie, 
 dentistes et plusieurs autres…). Le bénévole va chercher le 
 client à domicile et l’amène à son rendez-vous. Les personnes 
 admissibles doivent avoir un besoin d’accompagnement et 
 non seulement d’un moyen de transport. Un dossier personnel 
 est ouvert avec  les détails nécessaires. Des frais sont chargés 
 aux clients. 

 
20 bénévoles 

 

  

SSSSOUTIEN À LA COMMUNAUOUTIEN À LA COMMUNAUOUTIEN À LA COMMUNAUOUTIEN À LA COMMUNAUTÉTÉTÉTÉ    



17 
 

TABLEAU 1  

ACCOMPAGNEMENT 
 TRANSPORT MÉDICAL 

NOMBRE DE PERSONNES 

DIFFÉRENTES 
NOMBRE D’ACTIONS 

Personnes moins de 65 ans 67 417 

Personnes 65 ans et plus 140 849 

TOTAUX 207 1266 
 

 

TABLEAU 2 

ACCOMPAGNEMENT  
TRANSPORT MÉDICAL ET SOCIAL 

NOMBRE DE PERSONNES 

DIFFÉRENTES 
NOMBRE D’ACTIONS 

Aide sociale 25 250 

Centre jeunesse BSL 15 140 

Association des personnes 
handicapées visuelles BSL 

 
2 

 
9 

Groupe l’Entrain 1 15 

Atelier de cuisine Maison de 
la Famille des Basques 

 
1 

 
3 

CISSS du BSL 2 6 

Clientèle régulière 140 724 

Univers Emploi 1 3 

Accompagnement social 19 65 

Spécial 35 51 

TOTAUX 241 
(ce nombre correspond aux 

personnes inscrites dont 
quelques-unes se retrouvent 

dans plus d’une catégorie) 

1266 
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TABLEAU 3 

VILLES OÙ SE RENDENT LES BÉNÉVOLES 
(MÉDICAL ET SOCIAL) 

VILLE NOMBRE DE TRANSPORTS KILOMÉTRAGE 

Amqui 15 4983 

Edmunston 5 250 

Isle-Verte 5 175 

Matane 2 660 

Pointe-au-Père 1 150 

Québec 41 21754 

Rimouski 225 33254 

Rivière-du-Loup 346 37638 

Saint-Antonin 3 330 

Saint-Alexandre 1 132 

Saint-Épiphane 5 639 

Mont-Joli 16 3040 

Sainte-Félicité 14 4675 

St-Éloi 1 32 

Saint-Jean-de-Dieu 20 293 

Saint-Simon 1 28 

Témiscouta-sur-le-Lac 6 8785 

Trois-Pistoles 559 6622 

TOTAUX 1,266 123,440 

 

 

TABLEAU 4 

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE 
(ENDROIT DE DÉPART) 

VILLE NOMBRE DE PERSONNES 
NOMBRE 

D’ACCOMPAGNEMENTS-
TRANSPORT 

Rivière-Trois-Pistoles 3 4 

Rimouski 1 1 

Saint-Éloi 8 89 

Saint-Clément 8 23 

Sainte-Françoise 6 20 

Saint-Jean-de-Dieu 21 89 

Saint-Mathieu-de-Rioux 14 50 

Sainte-Rita 2 28 

Saint-Simon 3 16 

Trois-Pistoles 141 946 

TOTAUX 207 1266 
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� Services directs répondant aux besoins exprimés par la communauté 

  
 
o Activités communautaires pour les aînés, partenariat avec la 

Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
o Rencontre de planification d’activités avec les comités de 

municipalités 

 
 
 
27 rencontres 

 

 

MUNICIPALITÉ PARTICIPATION SOCIALE NOMBRE D’INSCRITS 

Saint-Éloi 23 

Saint-Mathieu-de-Rioux 30 

Saint-Simon 36 

TOTAUX 89 

 
Activités/conférences dans chacune des trois municipalités 

� St-Éloi : 
-Fête de Noël avec Mme Jocelyne Albert et sa guitare 
-Justice de Proximité avec Mme Marie-Josée Fournier 
-Comité des Usagers avec Mme Jocelyne Albert et M. Beaudoin Gagnon 

� St-Mathieu-de-Rioux : 
-Fête de Noël avec la chorale de St-Mathieu dirigée par Mme Manon 
Dionne 
-Le CAPAB avec M. Guillaume Côté Philibert 
-Comité des Usagers avec Mme Jocelyne Albert et M. Beaudoin Gagnon 

� St-Simon 
-Justice de Proximité avec Mme Marie-Josée Fournier 
-Fête de Noël avec Mme Jocelyne Albert et sa guitare 
-Comité des Usagers avec Mme Jocelyne Albert, Mme Marie Lévesque et 
M. Beaudoin Gagnon 
 

 

- 
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o Aide aux formulaires 
L’aide aux formulaires est un service qui a pour objectifs de 
promouvoir et vulgariser l’information concernant les 
programmes et services gouvernementaux, parapublics ou 
communautaires répondant aux besoins des personnes 
aînées. Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches 
pour améliorer leurs conditions de vie et pour faire respecter 
leurs droits. Réduire les risques d’isolement social, d’abus et 
de négligence des personnes aînées. 

 

 
� rencontres clients à domicile ou au CAB 
� réponses aux demandes par contact téléphonique 
� service information destiné à des groupes/promotion 

 
33 rencontres 
21 appels 
Sur demande 
 

 

 

o Programme PAIR  
Le programme PAIR est un service gratuit d’appels 
automatisés que les abonnés reçoivent à une heure 
prédéterminée du lundi au vendredi afin de s’assurer de leur 
bon état de santé. 

 
 
 

 
� informations diffusées dans les médias écrits 
� rencontre d’information résidences pour aînés 
� rencontre d’information dans des groupes d’aînés 
� personnes inscrites (total) 
� nouvelle inscription (2018-2019) 

 
en continuité 
1 rencontre 
1 rencontre 
5 personnes 
4 personnes 

 

 

o Téléphone Lifeline de sécurité 
 Ce service est un moyen afin d’assurer une sécurité pour les 
 personnes à domicile vivant seules ou avec des 
 problématiques de santé. Un appareil est branché sur la 
 ligne téléphonique, le client porte un bracelet relié à une 
 centrale. Pour avoir ce service, on doit nommer deux 
 personnes répondantes en cas d’alerte du client. Des frais 
 mensuels sont facturés au client. 

 

 
� en date du 1er avril 2018 
� en date du 31 mars 2019 
� demande d’informations 
� mise à jour des dossiers, entretien des appareils, suivi de la 

Centrale, gestions des équipements 

 
21 inscrits 
18 inscrits 
En continuité 
23 actions 
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o Visites amicales 
Par le biais de ces visites amicales à domicile, le service a pour 
but de permettre de briser l’isolement au moyen d’une visite 
périodique. Ce service est offert gratuitement. 

 

 
� promotion sur le service 
� bénévoles offrant ce service sur le territoire de la MRC des 

Basques 
� nombre de clients visités 
� nombre de visites effectuées 

 
en continuité 
 
11 bénévoles 
21 clients 
313 visites  

 

o Programme Impôt 
 Des bénévoles sont formés pour compléter des déclarations 
 d’impôt pour la clientèle qui reçoit de la sécurité de la 
 vieillesse, du supplément du revenu garanti ou de l’aide 
 sociale. On doit prendre un rendez-vous au Centre d’action 
 bénévole en mars et avril. Ce service est gratuit. 

10 bénévoles 

 
� déclarations complétées : fédérales et provinciales / 

version papier  
� déclarations complétées : fédérales et provinciales / 

version électronique 
� déclarations complétées : fédérales et provinciales / 

 hors saison 

 
 
40/40 
 
208/208 
 
10 

 

 

o Service de référence et/ou d’accompagnement vers les 
ressources du milieu 
 

 

� Bottin du Maillon 
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� Aide et soutien technique aux organismes pour les informer des ressources du milieu 

et favoriser leur accès 

 

o Rencontres organisées dans les résidences pour aînés pour donner  
de l’information sur les services provinciaux et fédéraux 

o Commande de matériel pour SAB pour organismes et municipalités de la MRC 
des Basques 

o Prêt de locaux 
o Service de télécopies et de photocopies 

 

� Accueil et orientation des bénévoles vers les organismes du milieu 

 

o Suivi de l’engagement d’un bénévole dans un organisme communautaire des 
Basques (1 bénévole) 

 

� Participer à des comités et soutenir des actions concertées visant à l’identification 

des besoins du milieu 

 

o Concert-action vers l’autonomie 
o Table Abus et Maltraitance 
o COSMOSS 
o Comité soutien à domicile 
o Table Tricotée Serrée /organisme porteur du Maillon 
o Carrefour Alimentaire des Basques 
o MADA 
o Comité Amis des Aînés 
o Comité Transport 
o ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité) 
o Dossiers spécifiques selon les besoins 

 

 

 

 

 

 

 

SSSSOUTIEN AUX ORGANISMEOUTIEN AUX ORGANISMEOUTIEN AUX ORGANISMEOUTIEN AUX ORGANISMESSSS    
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� Collaborer avec les groupes et organismes du milieu 

 

o TACA (Table action communautaire autonome) 
o ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de 

vulnérabilité) 
o Autres organismes 

 

� Formations ou activités adaptées à la gestion d’organisations sans but lucratif 

œuvrant avec des bénévoles (soutien et réalisation) 

 

o Formation selon les demandes 
o Reconnaissance aux bénévoles de la Municipalité de Ste-Rita  

 

� Concertation afin d’identifier les besoins des organisations 

 

o Rencontre avec la Table Tricotée Serrée 5 rencontres 
 

� Pratiques en matière de gestion responsable des bénévoles 

 

o Dresser une liste des organismes de la MRC des Basques 
(ressources bénévoles) 

Automne 2018 

o Diffusion d’informations dans les bulletins municipaux de la 
MRC des Basques 

 
Au besoin 

 

 

 
 

 

CAB ☺ 

Bénévolat 

dans les Basques 
Super! 

J’appelle 
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� Selon l’âge 

 

o De 0 à 18 ans 14 clients (3 femmes et 11 hommes) 
 

o De 19 à 64 ans 48 clients (26 femmes et 22 hommes) 
 

o De 65 ans et plus 182 clients (126 femmes et 56 hommes) 
 

*Statistiques du 1er avril 2019 

* Baisse de clientèle principalement dû au déménagement, décès… 

 

� Organismes partenaires 

 

o Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
o Municipalités de la MRC des Basques 
o CISSS du Bas-Saint-Laurent 
o Caisse Desjardins du Terroir Basques 
o Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques 
o Corporation Développement Communautaire (CDC) 
o Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 
o Centre local d’Emploi (CLE) 
o Centre Jeunesse du Bas-Saint-Laurent 
o Association des Personnes Handicapées Visuelles du Bas-Saint-Laurent 

(APHVBSL) 
o Organismes communautaires / MRC des Basques 
o Centre de réadaptation l’Interaction pour personnes handicapées physique 
o Sûreté du Québec / Poste de la MRC des Basques 
o Chevaliers de Colomb 
o Club des 50 ans et + de Trois-Pistoles 
o Club des 50 ans et + de Saint-Jean-de-Dieu 
o Journal l’Horizon / Presse coopérative des Basques 
o MRC des Basques 
o CLD des Basques 
o ITMAV 
o TROC (Table regroupement des organismes communautaires) 

 

  

PPPPROFIL DE LA CLIENTÈLROFIL DE LA CLIENTÈLROFIL DE LA CLIENTÈLROFIL DE LA CLIENTÈLEEEE    
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Le Centre d’action bénévole des Basques se doit d’être un modèle de comportement 

éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations. Il doit aussi avoir une 

gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme et la 

vitalité de sa vie associative. 

 

� Permettre aux membres et à la population de s’exprimer librement 

 

o Assemblée générale annuelle 14 juin 2018 
 

 

� Mécanismes de communication avec les bénévoles sur la vie interne du Centre 

d’action bénévole 

 

o Journal «Le Caboulot» 3 parutions 
o Guide d’accueil pour les nouveaux bénévoles 5 
o Site Internet actionbenevolebsl.org Mis à jour 
o Appel téléphonique à chacun des membres pour son 

anniversaire de naissance 
En continuité 

o Vœux de Noël Aux partenaires 
o Invitations personnalisées pour chaque activité ou 

évènement   
En continuité 

o Distribution du rapport annuel d’activité Lors de l’AGA 
sur demande 

o Distribution du rapport financier Lors de l’AGA 
sur demande 

 

� Réunion du conseil d’administration  

 

o Conseil d’administration 8 réunions 
o Conseil stratégique 1 réunion 

 

� Politiques administratives 

 

o Préparation des dépôts avec un membre du CA 10 rencontres 
 

 

 

GGGGOUVERNANCE ET VIE ASOUVERNANCE ET VIE ASOUVERNANCE ET VIE ASOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVESOCIATIVESOCIATIVESOCIATIVE    
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� Rencontre de la Table des Centres d’action bénévole 

 

o Rencontres régulières 4 rencontres 
 

� Planification des actions du Centre 

 

o Plan d’action annuel, des orientations et des priorités 4 rencontres 
o Demande de subventions En continu 

 

� Gestion administrative du Centre 

 

o Réunions régulières de l’équipe de travail 6 réunions 
o Rencontre avec la propriétaire de l’immeuble 1 rencontre 
o Facturation pour l’ensemble des services En continu 
o Préparation du matériel pour divers services En continu 
o Entrevues et sélection de la clientèle admissible En continu 
o Gestion des demandes de services En continu 
o Compilation des statistiques En continu  
o Formations du personnel :  

• *Module comptabilité Acomba* offert par 
Mallette 

• *Politique Salariale* offert par la Table de 
regroupement d’organismes communautaires 

• *Démystifier les états financiers* offert par la 
Corporation de développement communautaire 

• *Vie active en salle* offert par le CISSS du Bas-St-
Laurent, installation Trois-Pistoles 

• *Gestion d’animation en salle* offert par la 
Corporation de développement communautaire 

• *Action communautaire autonome* offert par la 
Corporation de développement communautaire 

2 employés 
 
1 employé 
 
1 employé 
 
1 employé 
 
1 employé 
 
1 employé 
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« Le soutien apporté au Centre d’action bénévole des Le soutien apporté au Centre d’action bénévole des Le soutien apporté au Centre d’action bénévole des Le soutien apporté au Centre d’action bénévole des 
Basques par sa communauté est d’une importance Basques par sa communauté est d’une importance Basques par sa communauté est d’une importance Basques par sa communauté est d’une importance 
capitale pour la survie de l’organisme. Nous tenons à capitale pour la survie de l’organisme. Nous tenons à capitale pour la survie de l’organisme. Nous tenons à capitale pour la survie de l’organisme. Nous tenons à 
adresser nos plus sincères remerciements, non adresser nos plus sincères remerciements, non adresser nos plus sincères remerciements, non adresser nos plus sincères remerciements, non 
seulement aux bénévoles, mais aussi aux individus, seulement aux bénévoles, mais aussi aux individus, seulement aux bénévoles, mais aussi aux individus, seulement aux bénévoles, mais aussi aux individus, 
organismes, institutions et établissements qui, d’une organismes, institutions et établissements qui, d’une organismes, institutions et établissements qui, d’une organismes, institutions et établissements qui, d’une 
façon ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la façon ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la façon ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la façon ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la 
vie du centre. Cellevie du centre. Cellevie du centre. Cellevie du centre. Celle----ci est, pour nous, un témoignage de ci est, pour nous, un témoignage de ci est, pour nous, un témoignage de ci est, pour nous, un témoignage de 
reconnaissance et un fort élément de motivation afin de reconnaissance et un fort élément de motivation afin de reconnaissance et un fort élément de motivation afin de reconnaissance et un fort élément de motivation afin de 
poursuivre notre mission.poursuivre notre mission.poursuivre notre mission.poursuivre notre mission.    »»»»    

    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    

Juin 2019Juin 2019Juin 2019Juin 2019    


