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JJJJe bénévole, tu bénévolese bénévole, tu bénévolese bénévole, tu bénévolese bénévole, tu bénévoles    
    

CONJCONJCONJCONJUGUONS NOTRE BÉNÉVOLATUGUONS NOTRE BÉNÉVOLATUGUONS NOTRE BÉNÉVOLATUGUONS NOTRE BÉNÉVOLAT    
    
    

    Développement de l’action bénévole et cDéveloppement de l’action bénévole et cDéveloppement de l’action bénévole et cDéveloppement de l’action bénévole et communautaireommunautaireommunautaireommunautaire    
    
    
    

    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 201714 JUIN 201714 JUIN 201714 JUIN 2017    

    
PRÉSENCES 

 

 

Beaulieu, Lorenzo Lefebvre Carole 

Bélanger, Françoise Lévesque Nicole 

Bérubé Julienne Lévesque Roch 

Bilodeau Onil Malenfant Jacqueline 

Chénard Olivette Marquis Jeannine 

Chénard Monique Ouellet Laurence 

Dubé Élise Ouellet Yvette 

Dumas Noëlla Rioux Ghislaine 

Gagnon Carmen Rioux Roger 

Gagnon Jean-Guy Roy Richard 

Jean Roselle St-Amant Jean-Claude 

Lagacé Daniel Trudel Arthur 

Lagacé Gemma Viel Thérèse 
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BBBBÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLES    
BBBBÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLESÉNÉVOLES    

    Recruter de nouveaux bénévolesRecruter de nouveaux bénévolesRecruter de nouveaux bénévolesRecruter de nouveaux bénévoles 

    

     Priorité réalisée 

� Plusieurs nouveaux bénévoles ont été recrutés afin de 

répondre aux différents projets et services du CAB. 

 

 

 
 

     Priorité réalisée 

� Tous les travaux nécessaires ont été effectués. 

 

 

 
    

     Priorité réalisée 

� De nouveaux équipements ont été installés. 

 

 

 

  

Apporter des améliorations ergonomiques au poste Apporter des améliorations ergonomiques au poste Apporter des améliorations ergonomiques au poste Apporter des améliorations ergonomiques au poste 
de travail de l’accueil, dans une préoccupation de de travail de l’accueil, dans une préoccupation de de travail de l’accueil, dans une préoccupation de de travail de l’accueil, dans une préoccupation de 
santé et de sécurité au santé et de sécurité au santé et de sécurité au santé et de sécurité au travail.travail.travail.travail.    

PPPPRIORITRIORITRIORITRIORITÉS RÉALISÉES DURANT ÉS RÉALISÉES DURANT ÉS RÉALISÉES DURANT ÉS RÉALISÉES DURANT LLLL’’’’ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE 2017201720172017----2018201820182018    

Actualiser nos équipements bureautiques et Actualiser nos équipements bureautiques et Actualiser nos équipements bureautiques et Actualiser nos équipements bureautiques et 
informatiquesinformatiquesinformatiquesinformatiques    
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     Priorité non réalisée 

     En développement… 

� Le processus débutera à l’automne 2018. 

 

 

  Poursuivre les travaux du comité stratégiquePoursuivre les travaux du comité stratégiquePoursuivre les travaux du comité stratégiquePoursuivre les travaux du comité stratégique.... 
 

     Priorité non réalisée 

    En développement… 

� Le comité sera de nouveau en place à l’automne 2018 

  

Améliorer et actualiser Améliorer et actualiser Améliorer et actualiser Améliorer et actualiser nos processus et nos nos processus et nos nos processus et nos nos processus et nos 
outils de gestionoutils de gestionoutils de gestionoutils de gestion....    
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Mot de la présidente 6 

Mot de la direction 8 

Portrait du Centre d’action bénévole des Basques 10 

Développement de l’Action bénévole et communautaire 12 

Collaboration au développement de l’action bénévole 14 

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,,,,    
    

IIIIl me fait plaisir de vous recevoir dans ma belle municipalité de l me fait plaisir de vous recevoir dans ma belle municipalité de l me fait plaisir de vous recevoir dans ma belle municipalité de l me fait plaisir de vous recevoir dans ma belle municipalité de 
SaintSaintSaintSaint----Clément. Encore cette année, le chClément. Encore cette année, le chClément. Encore cette année, le chClément. Encore cette année, le chômage n’est pas à l’honneur au ômage n’est pas à l’honneur au ômage n’est pas à l’honneur au ômage n’est pas à l’honneur au 
CCCCentre d’action bénévole. Nous avons eu de gros changements au niveau du entre d’action bénévole. Nous avons eu de gros changements au niveau du entre d’action bénévole. Nous avons eu de gros changements au niveau du entre d’action bénévole. Nous avons eu de gros changements au niveau du 
personnel. M. Martin Bélanpersonnel. M. Martin Bélanpersonnel. M. Martin Bélanpersonnel. M. Martin Bélanger, directeur, nous a quittéger, directeur, nous a quittéger, directeur, nous a quittéger, directeur, nous a quittéssss    en novembre en novembre en novembre en novembre 
dernier pour des raisons familiales. Mme Sudernier pour des raisons familiales. Mme Sudernier pour des raisons familiales. Mme Sudernier pour des raisons familiales. Mme Suzanne  Jean zanne  Jean zanne  Jean zanne  Jean quequequeque    plusieurs plusieurs plusieurs plusieurs 
connaissent et qui accomplissait un très beau travail depuis plusieurs connaissent et qui accomplissait un très beau travail depuis plusieurs connaissent et qui accomplissait un très beau travail depuis plusieurs connaissent et qui accomplissait un très beau travail depuis plusieurs 
années au Centreannées au Centreannées au Centreannées au Centre,,,,    a accepté de prendre le poste ce qui a facilité grandement a accepté de prendre le poste ce qui a facilité grandement a accepté de prendre le poste ce qui a facilité grandement a accepté de prendre le poste ce qui a facilité grandement 
le changement car elle était à l’affût  de tous les dossiers. Mme Francine le changement car elle était à l’affût  de tous les dossiers. Mme Francine le changement car elle était à l’affût  de tous les dossiers. Mme Francine le changement car elle était à l’affût  de tous les dossiers. Mme Francine 
est la est la est la est la nouvelle intervenante qui s’ajoute à notre excellente équipe et Mme nouvelle intervenante qui s’ajoute à notre excellente équipe et Mme nouvelle intervenante qui s’ajoute à notre excellente équipe et Mme nouvelle intervenante qui s’ajoute à notre excellente équipe et Mme 
Monelle Dumont qui accomplit un travail formidable pour notre Monelle Dumont qui accomplit un travail formidable pour notre Monelle Dumont qui accomplit un travail formidable pour notre Monelle Dumont qui accomplit un travail formidable pour notre 
communautécommunautécommunautécommunauté....    
    
    

Je profite de l’occasion pour faire connaître les services que le Centre Je profite de l’occasion pour faire connaître les services que le Centre Je profite de l’occasion pour faire connaître les services que le Centre Je profite de l’occasion pour faire connaître les services que le Centre 
d’action bénévole dispensed’action bénévole dispensed’action bénévole dispensed’action bénévole dispense    : accompagne: accompagne: accompagne: accompagnementmentmentment----transport médical et social, transport médical et social, transport médical et social, transport médical et social, 
popote roulante (4 perspopote roulante (4 perspopote roulante (4 perspopote roulante (4 personnes à Saintonnes à Saintonnes à Saintonnes à Saint----Clément), formules Clément), formules Clément), formules Clément), formules d’impôt et d’impôt et d’impôt et d’impôt et 
d’autres formules pour personnes d’autres formules pour personnes d’autres formules pour personnes d’autres formules pour personnes âgées, téléâgées, téléâgées, téléâgées, téléphone Lifeline,phone Lifeline,phone Lifeline,phone Lifeline,    visites amicales, visites amicales, visites amicales, visites amicales, 
repas communautaires avec animation et d’autres projets mijotent pour la repas communautaires avec animation et d’autres projets mijotent pour la repas communautaires avec animation et d’autres projets mijotent pour la repas communautaires avec animation et d’autres projets mijotent pour la 
prochaine année.prochaine année.prochaine année.prochaine année.    
    
    

Je tiens à remercier M Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et Je tiens à remercier M Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et Je tiens à remercier M Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et Je tiens à remercier M Bertin Denis, préfet de la MRC des Basques et 
M Claude Dahl directeur général qui ont eu la merveilleuse idée  cette annéeM Claude Dahl directeur général qui ont eu la merveilleuse idée  cette annéeM Claude Dahl directeur général qui ont eu la merveilleuse idée  cette annéeM Claude Dahl directeur général qui ont eu la merveilleuse idée  cette année    
de s’impliquer  durant la Semaine de l’action bénévole en fournissant  un de s’impliquer  durant la Semaine de l’action bénévole en fournissant  un de s’impliquer  durant la Semaine de l’action bénévole en fournissant  un de s’impliquer  durant la Semaine de l’action bénévole en fournissant  un 
montant d’argent pour aider à défrayer  les dépenses  de la fête  et en montant d’argent pour aider à défrayer  les dépenses  de la fête  et en montant d’argent pour aider à défrayer  les dépenses  de la fête  et en montant d’argent pour aider à défrayer  les dépenses  de la fête  et en 
donnant un souvenir  à chaque bénévole présent. Je remercie au nom des donnant un souvenir  à chaque bénévole présent. Je remercie au nom des donnant un souvenir  à chaque bénévole présent. Je remercie au nom des donnant un souvenir  à chaque bénévole présent. Je remercie au nom des 
membres du CA pour leur collaboration membres du CA pour leur collaboration membres du CA pour leur collaboration membres du CA pour leur collaboration l’équipe du bureaul’équipe du bureaul’équipe du bureaul’équipe du bureau    : Mme Suzanne : Mme Suzanne : Mme Suzanne : Mme Suzanne 
Jean, Mme Francine Doucet  et Mme Monelle Dumont Jean, Mme Francine Doucet  et Mme Monelle Dumont Jean, Mme Francine Doucet  et Mme Monelle Dumont Jean, Mme Francine Doucet  et Mme Monelle Dumont pour leur magnifique pour leur magnifique pour leur magnifique pour leur magnifique 
travail ainsi que les membres du CA pour leur collaboration, leur intérêt et travail ainsi que les membres du CA pour leur collaboration, leur intérêt et travail ainsi que les membres du CA pour leur collaboration, leur intérêt et travail ainsi que les membres du CA pour leur collaboration, leur intérêt et 

MMMMOT  DE  LA  OT  DE  LA  OT  DE  LA  OT  DE  LA  PPPPRÉSIDENTERÉSIDENTERÉSIDENTERÉSIDENTE    
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leurs bonnes idées. N’oublions surtout pas nos chers bénévoles car les leurs bonnes idées. N’oublions surtout pas nos chers bénévoles car les leurs bonnes idées. N’oublions surtout pas nos chers bénévoles car les leurs bonnes idées. N’oublions surtout pas nos chers bénévoles car les 
municmunicmunicmunicipalités de notre MRC ont besoin de votre implication, de votre ipalités de notre MRC ont besoin de votre implication, de votre ipalités de notre MRC ont besoin de votre implication, de votre ipalités de notre MRC ont besoin de votre implication, de votre 
dévouement, de votre rayonnement pour créer un milieu de vie agréable pour dévouement, de votre rayonnement pour créer un milieu de vie agréable pour dévouement, de votre rayonnement pour créer un milieu de vie agréable pour dévouement, de votre rayonnement pour créer un milieu de vie agréable pour 
tous. Je  vous remercie  beaucoup pour votre collaboration. Sans vous, nous tous. Je  vous remercie  beaucoup pour votre collaboration. Sans vous, nous tous. Je  vous remercie  beaucoup pour votre collaboration. Sans vous, nous tous. Je  vous remercie  beaucoup pour votre collaboration. Sans vous, nous 
ne serions pas là.ne serions pas là.ne serions pas là.ne serions pas là.    
    
««««    Le bénévolat c’est Le bénévolat c’est Le bénévolat c’est Le bénévolat c’est une richesse indispensable, inestimable …une richesse indispensable, inestimable …une richesse indispensable, inestimable …une richesse indispensable, inestimable …qui qui qui qui 
n’a pas de prixn’a pas de prixn’a pas de prixn’a pas de prix    »»»»    
    
Bonne saisBonne saisBonne saisBonne saison estivale à tous et continuez on estivale à tous et continuez on estivale à tous et continuez on estivale à tous et continuez votre belle participation pour un votre belle participation pour un votre belle participation pour un votre belle participation pour un 
avenir meilleur pour tous.avenir meilleur pour tous.avenir meilleur pour tous.avenir meilleur pour tous.    
    
    
Noëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidente    
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BonjourBonjourBonjourBonjour,,,,    
 

    NousNousNousNous    avons connu une année 2017avons connu une année 2017avons connu une année 2017avons connu une année 2017----2018201820182018    où le mot réorganisation a où le mot réorganisation a où le mot réorganisation a où le mot réorganisation a 
pris tout son sens. Suite au départ de M Martin Bélanger directeur, j’ai pris tout son sens. Suite au départ de M Martin Bélanger directeur, j’ai pris tout son sens. Suite au départ de M Martin Bélanger directeur, j’ai pris tout son sens. Suite au départ de M Martin Bélanger directeur, j’ai 
décidé de relever le défi d’être à la direction, tout en décidé de relever le défi d’être à la direction, tout en décidé de relever le défi d’être à la direction, tout en décidé de relever le défi d’être à la direction, tout en sachant que j’étais bien sachant que j’étais bien sachant que j’étais bien sachant que j’étais bien 
appuyée appuyée appuyée appuyée par le conseil d’administration epar le conseil d’administration epar le conseil d’administration epar le conseil d’administration et l’équipe de travail. Et t l’équipe de travail. Et t l’équipe de travail. Et t l’équipe de travail. Et 
aujourd’hui, je peux dire que je suis fière du travail accompli.aujourd’hui, je peux dire que je suis fière du travail accompli.aujourd’hui, je peux dire que je suis fière du travail accompli.aujourd’hui, je peux dire que je suis fière du travail accompli.    
    
    
    En parcourant ces pages, vous serez à même de constater la portée des En parcourant ces pages, vous serez à même de constater la portée des En parcourant ces pages, vous serez à même de constater la portée des En parcourant ces pages, vous serez à même de constater la portée des 
actions bénévoles et des résultats. Depuis plusieurs années, je suis en actions bénévoles et des résultats. Depuis plusieurs années, je suis en actions bénévoles et des résultats. Depuis plusieurs années, je suis en actions bénévoles et des résultats. Depuis plusieurs années, je suis en 
contact avec vous chcontact avec vous chcontact avec vous chcontact avec vous chers bénévoles, vous ne soupçonnez pas l’importance de ers bénévoles, vous ne soupçonnez pas l’importance de ers bénévoles, vous ne soupçonnez pas l’importance de ers bénévoles, vous ne soupçonnez pas l’importance de 
chacun de vos gestes. Chacun personnellement, vous apportez votre savoirchacun de vos gestes. Chacun personnellement, vous apportez votre savoirchacun de vos gestes. Chacun personnellement, vous apportez votre savoirchacun de vos gestes. Chacun personnellement, vous apportez votre savoir----
faire et votre volonté aux personnes dans le besoin. Les chiffres le prouvent faire et votre volonté aux personnes dans le besoin. Les chiffres le prouvent faire et votre volonté aux personnes dans le besoin. Les chiffres le prouvent faire et votre volonté aux personnes dans le besoin. Les chiffres le prouvent 
encore, plus de 10 nouveaux bénévoles.encore, plus de 10 nouveaux bénévoles.encore, plus de 10 nouveaux bénévoles.encore, plus de 10 nouveaux bénévoles.    
    
    
    À vousÀ vousÀ vousÀ vous,,,,    membresmembresmembresmembres    du conseil d’administration, merci d’avoir eu du conseil d’administration, merci d’avoir eu du conseil d’administration, merci d’avoir eu du conseil d’administration, merci d’avoir eu 
confiance en moi, d’apporter chacun votre contribution dans la prise de confiance en moi, d’apporter chacun votre contribution dans la prise de confiance en moi, d’apporter chacun votre contribution dans la prise de confiance en moi, d’apporter chacun votre contribution dans la prise de 
décision des différents dossiers. Votre regard permet de conserver une saine décision des différents dossiers. Votre regard permet de conserver une saine décision des différents dossiers. Votre regard permet de conserver une saine décision des différents dossiers. Votre regard permet de conserver une saine 
gestion.gestion.gestion.gestion.    
    
    
    À vousÀ vousÀ vousÀ vous,,,,    chers bénévoles, merci pour votre disponibilité, votre désir de chers bénévoles, merci pour votre disponibilité, votre désir de chers bénévoles, merci pour votre disponibilité, votre désir de chers bénévoles, merci pour votre disponibilité, votre désir de 
faire une «faire une «faire une «faire une «    différencedifférencedifférencedifférence    » dans la vie des personnes que vous «» dans la vie des personnes que vous «» dans la vie des personnes que vous «» dans la vie des personnes que vous «    aidezaidezaidezaidez    ». Un ». Un ». Un ». Un 
sourire, une parole, un geste comptent beaucoup pour eux et sachez que vous sourire, une parole, un geste comptent beaucoup pour eux et sachez que vous sourire, une parole, un geste comptent beaucoup pour eux et sachez que vous sourire, une parole, un geste comptent beaucoup pour eux et sachez que vous 
êtes le cœur de notre belle organisation.êtes le cœur de notre belle organisation.êtes le cœur de notre belle organisation.êtes le cœur de notre belle organisation.    
    
    
    À vous, chers partenaires qui par votre soutien financier et matériel, À vous, chers partenaires qui par votre soutien financier et matériel, À vous, chers partenaires qui par votre soutien financier et matériel, À vous, chers partenaires qui par votre soutien financier et matériel, 
apportez une aide inestimable sur laquelle nous pouvons compter à chaque apportez une aide inestimable sur laquelle nous pouvons compter à chaque apportez une aide inestimable sur laquelle nous pouvons compter à chaque apportez une aide inestimable sur laquelle nous pouvons compter à chaque 
année. Merci!année. Merci!année. Merci!année. Merci!    

MMMMOT  DE  LA  DIRECTIOOT  DE  LA  DIRECTIOOT  DE  LA  DIRECTIOOT  DE  LA  DIRECTIONNNN    
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    À vousÀ vousÀ vousÀ vous,,,,    Francine et Monelle, merci d’être professionnelleFrancine et Monelle, merci d’être professionnelleFrancine et Monelle, merci d’être professionnelleFrancine et Monelle, merci d’être professionnellessss, , , , 
dynamiques dans un contexte parfodynamiques dans un contexte parfodynamiques dans un contexte parfodynamiques dans un contexte parfois difficile Ce qui donne une équipe is difficile Ce qui donne une équipe is difficile Ce qui donne une équipe is difficile Ce qui donne une équipe 
solide et prête à relever des défis.solide et prête à relever des défis.solide et prête à relever des défis.solide et prête à relever des défis.    
            
    
    Finalement à vous tous réunis, je vous dis un grand merci pour Finalement à vous tous réunis, je vous dis un grand merci pour Finalement à vous tous réunis, je vous dis un grand merci pour Finalement à vous tous réunis, je vous dis un grand merci pour 
m’avoir accueillie comme directrice. Je peux vous dire que je n’ai aucun m’avoir accueillie comme directrice. Je peux vous dire que je n’ai aucun m’avoir accueillie comme directrice. Je peux vous dire que je n’ai aucun m’avoir accueillie comme directrice. Je peux vous dire que je n’ai aucun 
regret d’avoir accepté le défi.regret d’avoir accepté le défi.regret d’avoir accepté le défi.regret d’avoir accepté le défi.    
    
    
    EnsembEnsembEnsembEnsemble nous faisons du Centre d’action bénévole un acteur le nous faisons du Centre d’action bénévole un acteur le nous faisons du Centre d’action bénévole un acteur le nous faisons du Centre d’action bénévole un acteur 
important dans notre MRC.important dans notre MRC.important dans notre MRC.important dans notre MRC.    
    
    
    Bon été!Bon été!Bon été!Bon été!    
    
    Suzanne JSuzanne JSuzanne JSuzanne Jean, directriceean, directriceean, directriceean, directrice    généralgénéralgénéralgénéraleeee    
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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 1061 

St-Clément 475 

St-Éloi 299 

Ste-Françoise 379 

St-Jean-de-Dieu 1631 

St-Mathieu-de-Rioux 668 

St-Médard 209 

Ste-Rita 276 

St-Simon 433 

Trois-Pistoles 3317 

 

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  

 

Bélanger, Martin   directeur (en poste jusqu’au 10 novembre 2017) 

Dumont, Monelle  secrétaire comptable et réception 

Doucet Francine  intervenante communautaire (début le 6 novembre 2017) 

Jean, Suzanne   intervenante communautaire (en poste jusqu’au 3  

    novembre 2017) 

    directrice générale (début le 6 novembre 2017) 

 

BÉNÉVOLES ACTIFS 

 

53 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 
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 / 1er décembre 2017 

(104 personnes). 

 

� Prix hommage bénévolat Québec 

o Processus de mise en candidature du 26 octobre au 5 décembre 2017 : 

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

organismes et municipalités de la MRC des Basques. 

o Présenter une mise en candidature d’un bénévole du CAB des Basques. 

 

� Développement des services du Centre d’action bénévole 

o Distribution de dépliants sur demande 

o Affichage 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 des Ressources des étudiants en médecine du CISSS. 

 

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

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

 (3 participations). 

 

� 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 25e anniversaire du Centre au Mont St-Mathieu (29 avril 2017) 

  Souper avec présentation d’une pièce de théâtre relatant les événements 

chronologiques et de style humoristique *C’est mon histoire* 100 personnes 

 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES ���� ���� ���� 

 

� Formation visant à soutenir les bénévoles dans leurs actions 

 

o Rendez-vous annuel – Thème : La Participation sociale des 
Ainés/Tous pour un, Un plus pour tous! 

 
3 bénévoles 

o Programme Impôt 11 bénévoles 

o Visites amicales 9 bénévoles 
 

� Recrutement et gestion responsable des nouveaux bénévoles 

 

o Démarches en trois (3) rencontres 11 bénévoles 
 
o Présentation des services à des organismes de la  

MRC des Basques 

 
 
9 rencontres 

 
o Envois 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  
         St-Jean-De-Dieu 

 
2 personnes 

 
o Rencontre avec le comité de bénévoles et les partenaires de 

Saint-Clément pour l’évaluation du service popote roulante 

 
 
1 rencontre 

 

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

 

o Formation pour les bénévoles du service «Visites Amicales» Sur demande 
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� Concertation sur le développement de l’action bénévole 

 

o Table *Tricoté Serré*  1 rencontre 
 
o Comité transport 

 
 4 rencontres 

 
o Table «Abus et maltraitance» 

 
 2 rencontres 

 
o TACA (Table de l’action communautaire autonome) 

• TACACAR 

 
6 rencontres 
2 rencontres 

 
o Concert-action vers l’autonomie 

 
6 rencontres 

 
o Le Maillon 

 
3 rencontres 

 
o Comité «Soutien à domicile» 

 
1 rencontre 

 
o COSMOSS 

• Assemblée des partenaires 

• Comité Coup de Pouce Parents 

 
 
1 rencontre 
2 rencontres 

 
o CLC (comité local COSMOSS) 

 
4 rencontres 

 
o Rencontres pour collaboration avec MRC des Basques 

(SAB 2018) 

 
3 rencontres 

 

 

� Représentation dans les différents secteurs du milieu 

 

o Table des Regroupements des organismes communautaires 2 rencontres 
 

  

CCCCOLLABORATION AU DÉVEOLLABORATION AU DÉVEOLLABORATION AU DÉVEOLLABORATION AU DÉVELOPPEMENTLOPPEMENTLOPPEMENTLOPPEMENT    
DE LDE LDE LDE L’’’’ACTION BÉNÉVOLEACTION BÉNÉVOLEACTION BÉNÉVOLEACTION BÉNÉVOLE    
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� 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 de coordination avec la représentante de la 
CS du Fleuve-et-des-Lacs pour les dîners communautaires 

 
1 rencontre 

 
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 

 

 
17.10.2017 

 

� Services directs répondant aux besoins exprimés par la communauté 

 

o Accueil de nouveaux bénévoles 10 bénévoles 
 
o Distribution de dépliants 

 
Au besoin 

 
o Accompagnement-transport médical et social 

 
13 bénévoles 

 

  

SSSSOUTIEN À LA COMMUNAUOUTIEN À LA COMMUNAUOUTIEN À LA COMMUNAUOUTIEN À LA COMMUNAUTÉTÉTÉTÉ    
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TABLEAU 1  

ACCOMPAGNEMENT 
 TRANSPORT MÉDICAL 

NOMBRE DE PERSONNES 

DIFFÉRENTES 
NOMBRE D’ACTIONS 

Personnes moins de 65 ans 54 526 

Personnes 65 ans et plus 146 626 

TOTAUX 200 1152 
 

 

TABLEAU 2 

ACCOMPAGNEMENT  
TRANSPORT MÉDICAL 

NOMBRE DE PERSONNES 

DIFFÉRENTES 
NOMBRE D’ACTIONS 

Aide sociale 31 373 

Centre jeunesse BSL 13 106 

Association des personnes 
handicapées visuelles BSL 

 
3 

 
17 

Groupe l’Entrain 1 5 

Curatelle publique 1 2 

Clientèle régulière 134 514 

Spécial 49 81 

Accompagnement social 14 54 

TOTAUX 246 
(ce nombre correspond aux 

personnes inscrites dont 
quelques-unes se retrouvent 

dans plus d’une catégorie) 

1152 
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TABLEAU 3 

VILLES OÙ SE RENDENT LES BÉNÉVOLES 
(MÉDICAL ET SOCIAL) 

VILLE NOMBRE DE TRANSPORTS KILOMÉTRAGE 

Amqui 1 332 

Cabano 6 805 

Matane 20 6144 

Mont-Joli 11 2090 

Pointe-au-Père 1 128 

Québec 24 12912 

Rimouski 128 16322 

Rivière-du-Loup 285 31972 

Saint-Antonin 8 1086 

Saint-Cyprien 2 234 

Sainte-Épiphane 4 560 

Saint-Fabien 9 417 

Sainte-Félicité 21 7056 

Saint-Gabriel 15 3237 

Saint-Honoré 1 125 

Saint-Jean-de-Dieu 8 422 

Saint-Mathieu-de-Rioux 1 107 

Trois-Pistoles 607 7830 

TOTAUX 1152 91779 

 

 

TABLEAU 4 

PROVENANCE DE LA CLIENTÈLE 
(ENDROIT DE DÉPART) 

VILLE NOMBRE DE PERSONNES 
NOMBRE 

D’ACCOMPAGNEMENTS-
TRANSPORT 

Rivière-Trois-Pistoles 1 1 

Saint-Éloi 2 14 

Saint-Clément 10 32 

Sainte-Françoise 5 28 

Saint-Jean-de-Dieu 20 52 

Saint-Mathieu-de-Rioux 12 69 

Saint-Médard 4 45 

Saint-Rita 2 7 

Saint-Simon 6 30 

Trois-Pistoles 138 874 

TOTAUX 200 1152 
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� Services directs répondant aux besoins exprimés par la communauté 

 

o Comité de travail en partenariat avec la Commission scolaire 
du Fleuve-et-des-Lacs pour consolider le nouveau programme 
«Participation sociale» 
 

 
 
1 réunion 

 
o Activités communautaires pour les aînés, partenariat avec la 

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

 
 
 
35 rencontres 

 

 

MUNICIPALITÉ PARTICIPATION SOCIALE NOMBRE D’INSCRITS 

Saint-Éloi 27 

Saint-Mathieu-de-Rioux 33 

Saint-Simon 32 

TOTAUX 92 

 
Activités/conférences dans chacune des trois municipalités 

� Chefs pompier (Normand Morin St-Éloi, Simon Ouellet St-Mathieu-de-
Rioux et Pascal Rousseau Trois-Pistoles) 

� Centre d’aide aux proches aidants des Basques (Guillaume Côté-Philibert) 
� Animation Gym cerveau par Julie Ouellet et Justine Rousseau-Bérubé du 

Centre Alpha des Basques 
� Pour la fête de Noël : Chantal Drouin et ses Troubadours et Madone Cimon 

et la chorale de St-Simon 
� Transport adapté et collectif : Brigitte Charon (St-Mathieu-de-Rioux) 
� Mini-conférence avec Mme Lorie Côté, infirmère 
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o Carrefour d’information pour aînés (CIA) 
 
Le Carrefour d’information pour aînés 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 par contact téléphonique 
� service information destiné à des groupes/promotion 
� rencontres des 3 CABs pour mettre fin au programme 

 
29 rencontres 
10 appels 
Sur demande 
2 rencontres 

 

 

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 résidence pour aînés 
� rencontre d’information dans des groupes d’aînés 
� personnes inscrites (total) 
� nouvelle inscription (2017-2018) 

 
en continuité 
1 rencontre 
1 rencontre 
4 personnes 
1 personne 

 

 

o Téléphone Lifeline  
 

� en date du 1er avril 2017 
� en date du 31 mars 2018 
� demande d’informations 
� mise à jour des dossiers, entretien des appareils,  

suivi de la centrale, gestions des équipements 

 
18 inscrits 
21 inscrits 
En continuité 
20 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 
 
9 bénévoles 
18 clients 
188 visites  

 

o Programme Impôt 12 bénévoles 
 

� déclarations complétées : fédérales et provinciales / 
version papier  

� déclarations complétées : fédérales et provinciales / 
version électronique 

� déclarations complétées : fédérales et provinciales / 
 hors saison 

 
 
84/84 
 
159/159 
 
5 

 

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 (clientèle aînée) 

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 (2) 

 

� 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 CLC 
o Comité soutien à domicile 
o Table Tricotée Serrée /organisme porteur du Maillon 
o MADA 
o Chantier 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 ave des bénévoles (soutien et réalisation) 

 

o Formation selon les demandes 
o Reconnaissance aux bénévoles de la Municipalité de Ste-Rita (24.02.2018) 

 

� Concertation afin d’identifier les besoins des organisations 

 

o Rencontre avec la Table Tricotée Serrée 2 rencontres 
 

� Pratiques en matière de gestion responsable des bénévoles 

 

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

Automne 2017 

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

 
Au besoin 

 

 

 
 

 

CAB ☺ 

Bénévolats 

dans les Basques 
Super! 

J’appelle 
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� Selon l’âge 

 

o De 0 à 18 ans 13 clients (2 femmes et 11 hommes) 
 

o De 19 à 64 ans 58 clients (31 femmes et 27 hommes) 
 

o De 65 ans et plus 237 clients (165 femmes et 72 hommes) 
 

*Statistiques du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 

Actuellement en baisse suite à : décès, déménagement, etc… 

 

� Organismes partenaires 

 

o Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
o Municipalité 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 2017 
 

� 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 10 
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 9 réunions 
o Conseil stratégique 2 réunions 

 

� Politiques administratives 

 

o Comité trésorerie 16 réunions 
 

 

 

 

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 9 rencontres 
o Rencontre avec la direction des CABs du KRTB  

pour programme PAIR 
 
1 rencontre 

o Comité de gestion CABs KRTB / projet CIA 1 rencontre 
o Rencontre pour le nouveau site Internet 1 rencontre 

 

� 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 

• Réunions pour préparer le 25e 

12 réunions 
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 :  

• Mise à jour module comptabilité Acomba 

• Cours RCR et premiers secours 

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 
façofaçofaçofaçon ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la n ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la n ou d’une autre, ont apporté leur contribution à la n 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.    »»»»    

    

    
    

    
    
    
    
    
    
    
    

14 14 14 14 Juin 2018Juin 2018Juin 2018Juin 2018    


