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PrioritPrioritPrioritPriorités réés réés réés réalisées durant l’aalisées durant l’aalisées durant l’aalisées durant l’année 2016nnée 2016nnée 2016nnée 2016----2017201720172017    

 
 
    
    
    
    

 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. 
 

Faire connaître davantage les services du Carrefour d’information aux Faire connaître davantage les services du Carrefour d’information aux Faire connaître davantage les services du Carrefour d’information aux Faire connaître davantage les services du Carrefour d’information aux aînéaînéaînéaînéssss    
    (CIA);(CIA);(CIA);(CIA);    

 
    Priorité non réalisée 

� En développement 
� Un comité composé de représentants des Centres d’action bénévole du 

Témiscouata, du Kamouraska et des Basques a été mis en place à 
l’automne 2016 afin de redéfinir le mandat et les interventions du 
CIA. À l’automne 2017, des bénévoles seront formés pour faire la 
promotion du CIA et offrir des services de 1ère ligne dans certains 
milieux. 
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Consolider les nouveaux projetsConsolider les nouveaux projetsConsolider les nouveaux projetsConsolider les nouveaux projets    
 

Priorité réalisée 
� Consolidation des visites amicales et de l’accompagnement social. 
� Les actions de mobilisation afin d’implanter un service de *Popote 

Roulante* dans les villages en périphérie de Trois-Pistoles ont été 
réalisées. 

� Un projet de *Popote Roulante*débutera dans la municipalité de 
Saint-Clément au printemps 2017. 

 
  
 

Renouveler les équipements bureautiquesRenouveler les équipements bureautiquesRenouveler les équipements bureautiquesRenouveler les équipements bureautiques    

            
                                                        Priorité non réalisée 

� En développement 
� L’analyse des besoins et des coûts seront terminés à l’automne. 
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Mot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidenteMot de la présidente    

    
 
    Encore une anEncore une anEncore une anEncore une année qui s’achève et qui a passé tellement vite née qui s’achève et qui a passé tellement vite née qui s’achève et qui a passé tellement vite née qui s’achève et qui a passé tellement vite 
avec l’organisation de la fête du 25avec l’organisation de la fête du 25avec l’organisation de la fête du 25avec l’organisation de la fête du 25eeee    anniversaire. Cet événement a été anniversaire. Cet événement a été anniversaire. Cet événement a été anniversaire. Cet événement a été 
une merveilleuse réussite, grâce à un comité de quatre bénévoles une merveilleuse réussite, grâce à un comité de quatre bénévoles une merveilleuse réussite, grâce à un comité de quatre bénévoles une merveilleuse réussite, grâce à un comité de quatre bénévoles 
dynamiques, chapeauté par Mme Suzanne Jean. En travaillant main dynamiques, chapeauté par Mme Suzanne Jean. En travaillant main dynamiques, chapeauté par Mme Suzanne Jean. En travaillant main dynamiques, chapeauté par Mme Suzanne Jean. En travaillant main 
dans la dans la dans la dans la main, sans compter leur temps et l’énergie fournie, avec un main, sans compter leur temps et l’énergie fournie, avec un main, sans compter leur temps et l’énergie fournie, avec un main, sans compter leur temps et l’énergie fournie, avec un 
budget restreint, elles ont su mener à bon port ce beau projet.budget restreint, elles ont su mener à bon port ce beau projet.budget restreint, elles ont su mener à bon port ce beau projet.budget restreint, elles ont su mener à bon port ce beau projet.    
    
    
    Je profite de l’occasion pour féliciter le conseil d’administration Je profite de l’occasion pour féliciter le conseil d’administration Je profite de l’occasion pour féliciter le conseil d’administration Je profite de l’occasion pour féliciter le conseil d’administration 
pour leur belle participation, leur impour leur belle participation, leur impour leur belle participation, leur impour leur belle participation, leur impppplication, leurs idées lication, leurs idées lication, leurs idées lication, leurs idées nouvelles nouvelles nouvelles nouvelles 
afin de permettre au Centre d’avancer et de progresser sûrement en afin de permettre au Centre d’avancer et de progresser sûrement en afin de permettre au Centre d’avancer et de progresser sûrement en afin de permettre au Centre d’avancer et de progresser sûrement en 
innovant dans de nouveaux projets avec les budgets mis à notre innovant dans de nouveaux projets avec les budgets mis à notre innovant dans de nouveaux projets avec les budgets mis à notre innovant dans de nouveaux projets avec les budgets mis à notre 
disposition. J’adresse à chacun et à chacune des membres du CA un disposition. J’adresse à chacun et à chacune des membres du CA un disposition. J’adresse à chacun et à chacune des membres du CA un disposition. J’adresse à chacun et à chacune des membres du CA un 
merci très spécial, un mot de reconnaissance pour merci très spécial, un mot de reconnaissance pour merci très spécial, un mot de reconnaissance pour merci très spécial, un mot de reconnaissance pour tout ce que vous tout ce que vous tout ce que vous tout ce que vous 
faites, car sans vous, le Centre d’action bénévole n’existerait pas. faites, car sans vous, le Centre d’action bénévole n’existerait pas. faites, car sans vous, le Centre d’action bénévole n’existerait pas. faites, car sans vous, le Centre d’action bénévole n’existerait pas. 
Votre rôle est important Votre rôle est important Votre rôle est important Votre rôle est important et valorisant. Il ne faut pas oublier le et valorisant. Il ne faut pas oublier le et valorisant. Il ne faut pas oublier le et valorisant. Il ne faut pas oublier le 
magnifique travail de M. Martin Bélanger, directeur, de Mme magnifique travail de M. Martin Bélanger, directeur, de Mme magnifique travail de M. Martin Bélanger, directeur, de Mme magnifique travail de M. Martin Bélanger, directeur, de Mme 
Suzanne Jean et de Mme Monelle Dumont qui s’Suzanne Jean et de Mme Monelle Dumont qui s’Suzanne Jean et de Mme Monelle Dumont qui s’Suzanne Jean et de Mme Monelle Dumont qui s’occupent et ont à occupent et ont à occupent et ont à occupent et ont à 
cœur la bonne marche de l’organisme par leur magnifique travail. cœur la bonne marche de l’organisme par leur magnifique travail. cœur la bonne marche de l’organisme par leur magnifique travail. cœur la bonne marche de l’organisme par leur magnifique travail. 
J’adresse à tous les bénévoles ici présents(e)sJ’adresse à tous les bénévoles ici présents(e)sJ’adresse à tous les bénévoles ici présents(e)sJ’adresse à tous les bénévoles ici présents(e)s    un chaleureux merci. un chaleureux merci. un chaleureux merci. un chaleureux merci. 
Tous ensembles, nous formons une équipe formidable quiTous ensembles, nous formons une équipe formidable quiTous ensembles, nous formons une équipe formidable quiTous ensembles, nous formons une équipe formidable qui    travaille travaille travaille travaille 
pour la bonne marche du Centre. Vous aupour la bonne marche du Centre. Vous aupour la bonne marche du Centre. Vous aupour la bonne marche du Centre. Vous aussi, vous êtes indispensables.ssi, vous êtes indispensables.ssi, vous êtes indispensables.ssi, vous êtes indispensables.    
    
    
    Sur ces mots de reconnaissance, j’espère que Dame Nature Sur ces mots de reconnaissance, j’espère que Dame Nature Sur ces mots de reconnaissance, j’espère que Dame Nature Sur ces mots de reconnaissance, j’espère que Dame Nature 
saura nous choyer pour nous réchauffer et augmenter nos énergies, saura nous choyer pour nous réchauffer et augmenter nos énergies, saura nous choyer pour nous réchauffer et augmenter nos énergies, saura nous choyer pour nous réchauffer et augmenter nos énergies, 
afin que nous puissions continuer notre beau travail. Sur ce, je vous afin que nous puissions continuer notre beau travail. Sur ce, je vous afin que nous puissions continuer notre beau travail. Sur ce, je vous afin que nous puissions continuer notre beau travail. Sur ce, je vous 
souhaite un bel été et profitsouhaite un bel été et profitsouhaite un bel été et profitsouhaite un bel été et profitezezezez----en bien.en bien.en bien.en bien.    
    
Noëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidenteNoëlla Dumas, présidente    
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MotMotMotMot    de la directionde la directionde la directionde la direction    
    

        Le pLe pLe pLe printemps est bel et bien arrivé et le mois de juin nous rappelle que les rintemps est bel et bien arrivé et le mois de juin nous rappelle que les rintemps est bel et bien arrivé et le mois de juin nous rappelle que les rintemps est bel et bien arrivé et le mois de juin nous rappelle que les 
douces journées d’été arrivent à grand pas. Pour notre organisme, c’est aussi une douces journées d’été arrivent à grand pas. Pour notre organisme, c’est aussi une douces journées d’été arrivent à grand pas. Pour notre organisme, c’est aussi une douces journées d’été arrivent à grand pas. Pour notre organisme, c’est aussi une 
période de travail fort occupé, où nous devons préparer l’assemblée générale annuelle et période de travail fort occupé, où nous devons préparer l’assemblée générale annuelle et période de travail fort occupé, où nous devons préparer l’assemblée générale annuelle et période de travail fort occupé, où nous devons préparer l’assemblée générale annuelle et 
produire lesproduire lesproduire lesproduire les    différents rapports pour nos bailleurs de fonds.différents rapports pour nos bailleurs de fonds.différents rapports pour nos bailleurs de fonds.différents rapports pour nos bailleurs de fonds.    
    
        C’est aussi l’occasion de faire le bilan nous permettant de constater le travail C’est aussi l’occasion de faire le bilan nous permettant de constater le travail C’est aussi l’occasion de faire le bilan nous permettant de constater le travail C’est aussi l’occasion de faire le bilan nous permettant de constater le travail 
réalisé et, par le fait même, identifier les priorités de la prochaine année. Les douze réalisé et, par le fait même, identifier les priorités de la prochaine année. Les douze réalisé et, par le fait même, identifier les priorités de la prochaine année. Les douze réalisé et, par le fait même, identifier les priorités de la prochaine année. Les douze 
derniers mois nous ont permis d’enderniers mois nous ont permis d’enderniers mois nous ont permis d’enderniers mois nous ont permis d’entreprendre un voyage d’une valeur inestimable à treprendre un voyage d’une valeur inestimable à treprendre un voyage d’une valeur inestimable à treprendre un voyage d’une valeur inestimable à 
travers les 25 ans d’existence du Centravers les 25 ans d’existence du Centravers les 25 ans d’existence du Centravers les 25 ans d’existence du Centre. Ce retour dans le passé futtre. Ce retour dans le passé futtre. Ce retour dans le passé futtre. Ce retour dans le passé fut    des plus riches et des plus riches et des plus riches et des plus riches et 
formateur et nous a donné à tous, j’en suis persuadé, l’énergie et la motivation pour formateur et nous a donné à tous, j’en suis persuadé, l’énergie et la motivation pour formateur et nous a donné à tous, j’en suis persuadé, l’énergie et la motivation pour formateur et nous a donné à tous, j’en suis persuadé, l’énergie et la motivation pour 
poursuivre le travail débuté par poursuivre le travail débuté par poursuivre le travail débuté par poursuivre le travail débuté par nos prédécesseurs.nos prédécesseurs.nos prédécesseurs.nos prédécesseurs.    
    
        Une fois de plus, nous avons amorcé l’ensemble des actions afin de réaUne fois de plus, nous avons amorcé l’ensemble des actions afin de réaUne fois de plus, nous avons amorcé l’ensemble des actions afin de réaUne fois de plus, nous avons amorcé l’ensemble des actions afin de réaliser les liser les liser les liser les 
objectifs identifiés. objectifs identifiés. objectifs identifiés. objectifs identifiés. Tout au long de l’année, nous avons recrTout au long de l’année, nous avons recrTout au long de l’année, nous avons recrTout au long de l’année, nous avons recruté plusieurs nouveaux uté plusieurs nouveaux uté plusieurs nouveaux uté plusieurs nouveaux 
bénévoles qui nous ont permis de poursuivre nos activités et d’évaluebénévoles qui nous ont permis de poursuivre nos activités et d’évaluebénévoles qui nous ont permis de poursuivre nos activités et d’évaluebénévoles qui nous ont permis de poursuivre nos activités et d’évaluer la possibilité de r la possibilité de r la possibilité de r la possibilité de 
développer de nouveaux projets.développer de nouveaux projets.développer de nouveaux projets.développer de nouveaux projets.    
    
        Le projet des visites amicales a été consolidé avec plus de 100 visites réalisées Le projet des visites amicales a été consolidé avec plus de 100 visites réalisées Le projet des visites amicales a été consolidé avec plus de 100 visites réalisées Le projet des visites amicales a été consolidé avec plus de 100 visites réalisées 
dans la dernière année. Nous avons finalement mis en branle l’ensemble des actions dans la dernière année. Nous avons finalement mis en branle l’ensemble des actions dans la dernière année. Nous avons finalement mis en branle l’ensemble des actions dans la dernière année. Nous avons finalement mis en branle l’ensemble des actions 
permettant d’offrir le service de popermettant d’offrir le service de popermettant d’offrir le service de popermettant d’offrir le service de popote roulante dans une municipalité en périphérie de pote roulante dans une municipalité en périphérie de pote roulante dans une municipalité en périphérie de pote roulante dans une municipalité en périphérie de 
TroisTroisTroisTrois----Pistoles. Le projet devrait débuter en juin 2017 et nous avons bon espoir que ce Pistoles. Le projet devrait débuter en juin 2017 et nous avons bon espoir que ce Pistoles. Le projet devrait débuter en juin 2017 et nous avons bon espoir que ce Pistoles. Le projet devrait débuter en juin 2017 et nous avons bon espoir que ce 
service poursuivra son déploiement dans d’autres municipalités.service poursuivra son déploiement dans d’autres municipalités.service poursuivra son déploiement dans d’autres municipalités.service poursuivra son déploiement dans d’autres municipalités.    
    
        Durant la dernière anDurant la dernière anDurant la dernière anDurant la dernière année, nous avonsnée, nous avonsnée, nous avonsnée, nous avons    constaté uneconstaté uneconstaté uneconstaté une    augmentation de augmentation de augmentation de augmentation de 20202020%%%%    des des des des 
demandes d’accompagnement médical et social. Audemandes d’accompagnement médical et social. Audemandes d’accompagnement médical et social. Audemandes d’accompagnement médical et social. Au----deldeldeldelà de la hausse constatée,à de la hausse constatée,à de la hausse constatée,à de la hausse constatée,    le plus le plus le plus le plus 
important à retenir est que ce service répond réellement important à retenir est que ce service répond réellement important à retenir est que ce service répond réellement important à retenir est que ce service répond réellement aux besoins de la clientèle. Les aux besoins de la clientèle. Les aux besoins de la clientèle. Les aux besoins de la clientèle. Les 
travaux d’actualisation du Cadre de référence en accompatravaux d’actualisation du Cadre de référence en accompatravaux d’actualisation du Cadre de référence en accompatravaux d’actualisation du Cadre de référence en accompagnementgnementgnementgnement----transport ont aussi transport ont aussi transport ont aussi transport ont aussi 
été réalisés en totalité.été réalisés en totalité.été réalisés en totalité.été réalisés en totalité.    
    
        En juin 2016, nous avons présenté et expliqué à l’ensemble de nos membres les En juin 2016, nous avons présenté et expliqué à l’ensemble de nos membres les En juin 2016, nous avons présenté et expliqué à l’ensemble de nos membres les En juin 2016, nous avons présenté et expliqué à l’ensemble de nos membres les 
valeurs organisationnelles des Centres d’action bénévole du BSL. De plus, l’offre de valeurs organisationnelles des Centres d’action bénévole du BSL. De plus, l’offre de valeurs organisationnelles des Centres d’action bénévole du BSL. De plus, l’offre de valeurs organisationnelles des Centres d’action bénévole du BSL. De plus, l’offre de 
formation pour les bénévoles et les formation pour les bénévoles et les formation pour les bénévoles et les formation pour les bénévoles et les organismes du milieu commence à prendre forme organismes du milieu commence à prendre forme organismes du milieu commence à prendre forme organismes du milieu commence à prendre forme 
tranquillement.tranquillement.tranquillement.tranquillement.    
    
        Dans la dernière année, le champ d’action «Dans la dernière année, le champ d’action «Dans la dernière année, le champ d’action «Dans la dernière année, le champ d’action «    gouvernance et vie associativegouvernance et vie associativegouvernance et vie associativegouvernance et vie associative    » a » a » a » a 
été mis en avant plan avec la composition des comités trésorerie et stratégique. Le été mis en avant plan avec la composition des comités trésorerie et stratégique. Le été mis en avant plan avec la composition des comités trésorerie et stratégique. Le été mis en avant plan avec la composition des comités trésorerie et stratégique. Le 
comité stratégique aura commcomité stratégique aura commcomité stratégique aura commcomité stratégique aura comme mandat, dans la prochaine année, d’identifier les e mandat, dans la prochaine année, d’identifier les e mandat, dans la prochaine année, d’identifier les e mandat, dans la prochaine année, d’identifier les 
meilleures pratiques de gestion courantes et le développement de nouveaux projets.meilleures pratiques de gestion courantes et le développement de nouveaux projets.meilleures pratiques de gestion courantes et le développement de nouveaux projets.meilleures pratiques de gestion courantes et le développement de nouveaux projets.    
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        Je ne peux passer sous silence l’activité du 29 avril dernier soulignant le 25Je ne peux passer sous silence l’activité du 29 avril dernier soulignant le 25Je ne peux passer sous silence l’activité du 29 avril dernier soulignant le 25Je ne peux passer sous silence l’activité du 29 avril dernier soulignant le 25eeee    
anniversaire du Centre. Grâce au tranniversaire du Centre. Grâce au tranniversaire du Centre. Grâce au tranniversaire du Centre. Grâce au travail colossal du comité organisateur, cet avail colossal du comité organisateur, cet avail colossal du comité organisateur, cet avail colossal du comité organisateur, cet 
événement févénement févénement févénement futututut    couronné de succès. Merci à vous, membres du comité, pour votre couronné de succès. Merci à vous, membres du comité, pour votre couronné de succès. Merci à vous, membres du comité, pour votre couronné de succès. Merci à vous, membres du comité, pour votre 
implication digne de mention et votre créativité à toute épreuve.implication digne de mention et votre créativité à toute épreuve.implication digne de mention et votre créativité à toute épreuve.implication digne de mention et votre créativité à toute épreuve.    
    
        Je tiens aussi à remercier l’ensemble des membres de la CorporatioJe tiens aussi à remercier l’ensemble des membres de la CorporatioJe tiens aussi à remercier l’ensemble des membres de la CorporatioJe tiens aussi à remercier l’ensemble des membres de la Corporation et plus n et plus n et plus n et plus 
particulièrement le conseil d’administration pour leur très grande disponibilité et leur particulièrement le conseil d’administration pour leur très grande disponibilité et leur particulièrement le conseil d’administration pour leur très grande disponibilité et leur particulièrement le conseil d’administration pour leur très grande disponibilité et leur 
support exemplaire. Un merci tout spécial aussi à Suzanne et Monelle pour l’excellent support exemplaire. Un merci tout spécial aussi à Suzanne et Monelle pour l’excellent support exemplaire. Un merci tout spécial aussi à Suzanne et Monelle pour l’excellent support exemplaire. Un merci tout spécial aussi à Suzanne et Monelle pour l’excellent 
travail réalisé durant toute l’année.travail réalisé durant toute l’année.travail réalisé durant toute l’année.travail réalisé durant toute l’année.    
    
        Finalement, un merci des plus Finalement, un merci des plus Finalement, un merci des plus Finalement, un merci des plus sincères est adressé à tous les bénévoles de la sincères est adressé à tous les bénévoles de la sincères est adressé à tous les bénévoles de la sincères est adressé à tous les bénévoles de la 
MRC des Basques qui, par leur implication volontaire et désintéressée, créent jour MRC des Basques qui, par leur implication volontaire et désintéressée, créent jour MRC des Basques qui, par leur implication volontaire et désintéressée, créent jour MRC des Basques qui, par leur implication volontaire et désintéressée, créent jour 
après jour, un mouvement de changement social porteur d’espoir et créateur de richesse.après jour, un mouvement de changement social porteur d’espoir et créateur de richesse.après jour, un mouvement de changement social porteur d’espoir et créateur de richesse.après jour, un mouvement de changement social porteur d’espoir et créateur de richesse.    
    
        Je vous souhaite à tous une périodJe vous souhaite à tous une périodJe vous souhaite à tous une périodJe vous souhaite à tous une période estivale des plus reposantes et agréables.e estivale des plus reposantes et agréables.e estivale des plus reposantes et agréables.e estivale des plus reposantes et agréables.    
    

    
    
Martin BélangerMartin BélangerMartin BélangerMartin Bélanger, d, d, d, directeur généralirecteur généralirecteur généralirecteur général    
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Portrait du Centre d’Action Bénévole des BasquesPortrait du Centre d’Action Bénévole des BasquesPortrait du Centre d’Action Bénévole des BasquesPortrait du Centre d’Action Bénévole des Basques    
 

 

 Sa MissionSa MissionSa MissionSa Mission 

 
La Mission du Centre est de promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité La Mission du Centre est de promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité La Mission du Centre est de promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité La Mission du Centre est de promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité 
humahumahumahumaine et de susciter une réponse aux besoins. De plus dans la région du Bas Stine et de susciter une réponse aux besoins. De plus dans la région du Bas Stine et de susciter une réponse aux besoins. De plus dans la région du Bas Stine et de susciter une réponse aux besoins. De plus dans la région du Bas St----Laurent, cette mission Laurent, cette mission Laurent, cette mission Laurent, cette mission 
s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et la dispensation directe de certains services par des s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et la dispensation directe de certains services par des s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et la dispensation directe de certains services par des 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 sabénévoles, principalement dans le domaine de la sabénévoles, principalement dans le domaine de la sabénévoles, principalement dans le domaine de la santé et services sociaux.nté et services sociaux.nté et services sociaux.nté et services sociaux.    
    

  SSSSes Champs d’actiones Champs d’actiones Champs d’actiones Champs d’action    
 

1) 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 
a) Promotion de l’action bénévole 
b) Soutien aux bénévoles 

2)2)2)2) Soutien à la communautéSoutien à la communautéSoutien à la communautéSoutien à la communauté    
a) Services aux individus    
b) Soutien aux organismes 

3)3)3)3)    Gouvernance et vGouvernance et vGouvernance et vGouvernance et vie associativeie associativeie associativeie associative    
 

 Son TerritoireSon TerritoireSon TerritoireSon Territoire    ::::    
 
Les services du Centre d'aLes services du Centre d'aLes services du Centre d'aLes services du Centre d'action bénévole des Basques couvrent le territoire de la MRC des ction bénévole des Basques couvrent le territoire de la MRC des ction bénévole des Basques couvrent le territoire de la MRC des ction bénévole des Basques couvrent le territoire de la MRC des 
Basques Basques Basques Basques (sauf St(sauf St(sauf St(sauf St----Guy)Guy)Guy)Guy)    (Données du MAMROT)(Données du MAMROT)(Données du MAMROT)(Données du MAMROT)    

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité PopulationPopulationPopulationPopulation    MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    PopulationPopulationPopulationPopulation    
St-Éloi 299 St-Jean-de-Dieu 1631 
St-Simon 433 St-Clément 475 
Notre-Dame des Neiges 1061 St-Médard 209 
St-Mathieu-de-Rioux 668 Ste-Françoise 379 
Ste-Rita 276 Trois-Pistoles 3317 
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Ressources humainesRessources humainesRessources humainesRessources humaines    
    

Personnel salariéPersonnel salariéPersonnel salariéPersonnel salarié    
    
Martin BélangerMartin BélangerMartin BélangerMartin Bélanger    Suzanne JeanSuzanne JeanSuzanne JeanSuzanne Jean                    Monelle DumontMonelle DumontMonelle DumontMonelle Dumont    
Directeur  Intervenante communautaire  Secrétaire comptable et réception 
 
 

Bénévoles actifsBénévoles actifsBénévoles actifsBénévoles actifs    
    

 44 44 44 44 bénévoles actifsbénévoles actifsbénévoles actifsbénévoles actifs    
 
 

 Liste des administrateursListe des administrateursListe des administrateursListe des administrateurs    (2016(2016(2016(2016----2017201720172017))))    
    

Madame Noëlla Dumas/ présMadame Noëlla Dumas/ présMadame Noëlla Dumas/ présMadame Noëlla Dumas/ présidenteidenteidenteidente            Monsieur Lorenzo Beaulieu/ viceMonsieur Lorenzo Beaulieu/ viceMonsieur Lorenzo Beaulieu/ viceMonsieur Lorenzo Beaulieu/ vice----présidentprésidentprésidentprésident    
SaintSaintSaintSaint----ClémentClémentClémentClément                        SaintSaintSaintSaint----MathieuMathieuMathieuMathieu----dededede----RiouxRiouxRiouxRioux    
    
MMMMadame Françoise Bélanger/adame Françoise Bélanger/adame Françoise Bélanger/adame Françoise Bélanger/    trésorièretrésorièretrésorièretrésorière            Madame Carmen Gagnon/Madame Carmen Gagnon/Madame Carmen Gagnon/Madame Carmen Gagnon/    secrétairesecrétairesecrétairesecrétaire    
TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles                        SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----DieuDieuDieuDieu    

    
Madame Élise Dubé/ administratriceMadame Élise Dubé/ administratriceMadame Élise Dubé/ administratriceMadame Élise Dubé/ administratrice            Madame Gemma Lagacé/Madame Gemma Lagacé/Madame Gemma Lagacé/Madame Gemma Lagacé/    administratriceadministratriceadministratriceadministratrice    
TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles                        TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles    
    
Madame Laurence Ouellet/Madame Laurence Ouellet/Madame Laurence Ouellet/Madame Laurence Ouellet/    administradministradministradministratriceatriceatriceatrice        Monsieur Richard Roy/ administrateurMonsieur Richard Roy/ administrateurMonsieur Richard Roy/ administrateurMonsieur Richard Roy/ administrateur    

    TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles                        TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles    
    
Poste vacantPoste vacantPoste vacantPoste vacant/admi/admi/admi/administrateurnistrateurnistrateurnistrateur    
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Développement de l’Action Développement de l’Action Développement de l’Action Développement de l’Action     
                                                                                                                        Bénévole et CommunautaireBénévole et CommunautaireBénévole et CommunautaireBénévole et Communautaire    
 
 
 

    Le développement Le développement Le développement Le développement de l’action bénévole comprendde l’action bénévole comprendde l’action bénévole comprendde l’action bénévole comprend    touttouttouttoutes les actionses les actionses les actionses les actions    visant à faire la visant à faire la visant à faire la visant à faire la 
promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.promotion du bénévolat et à soutenir les bénévoles dans leur implication.    
 
 
 

 PromotionPromotionPromotionPromotion    de l’action bénévolede l’action bénévolede l’action bénévolede l’action bénévole    
 

� Journée internationale des bénévolesJournée internationale des bénévolesJournée internationale des bénévolesJournée internationale des bénévoles 
� Article dans le Journal L’Horizon 
� Déjeuner des bénévoles de la MRC des Basques / 2 décembre 2016 (91 personnes) 

 
 

� Prix Hommage Prix Hommage Prix Hommage Prix Hommage bénévolatbénévolatbénévolatbénévolat----QuébecQuébecQuébecQuébec    
� Processus de mise en candidature du 13 octobre au 15 décembre 2016.    
Diffusion de l’information, promotion et soutien  auprès des partenaires, organismes 
et municipalités de la MRC des Basques 

 
    

� Développement desDéveloppement desDéveloppement desDéveloppement des    services du Cservices du Cservices du Cservices du Centre d’action bénévoleentre d’action bénévoleentre d’action bénévoleentre d’action bénévole 
� Distribution de dépliants sur demande 
� Articles dans les médias écrits et TV (bulletin municipal et feuillet paroissial) 
� Programme Pair et Lifeline (publicité et promotion) 
� Actualisation du site internet *www.actionbenevolebsl.org* 
� Capsule  d’information à la télévision communautaire  

 
 

� Émission Émission Émission Émission ««««    La Vie au Bas StLa Vie au Bas StLa Vie au Bas StLa Vie au Bas St----LaurentLaurentLaurentLaurent    »»»»    
� Services du Centre d’action bénévole (Services du CAB et le recrutement de 

bénévoles) 
 

� Concours Concours Concours Concours « « « « Je Bénévole et ToiJe Bénévole et ToiJe Bénévole et ToiJe Bénévole et Toi    »»»» 
� Rendre le bénévolat visible sur tout le territoire de la MRC des Basques  

(35 participants) 
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� Semaine de l’Action bénévoleSemaine de l’Action bénévoleSemaine de l’Action bénévoleSemaine de l’Action bénévole 

� Commande et remise de matériel promotionnel à chaque municipalité de la MRC 
 des Basques   affiches, pochettes, signet aux couleurs de la SAB 
� Souper suivi d’une conférence par  Mme Carole Miville 

Thème : Rire et Grandir (67 personnes) 
� Mise en place d’un comité pour le 25e anniversaire du CAB en avril 2017 

-Réunion du comité de planification     11 rencontres 
 

 
� Rassemblement des 50 ans et + Rassemblement des 50 ans et + Rassemblement des 50 ans et + Rassemblement des 50 ans et + ////    Édition 2016 à TroisÉdition 2016 à TroisÉdition 2016 à TroisÉdition 2016 à Trois----PistolesPistolesPistolesPistoles 

� Kiosque sur place (services du Centre d’action bénévole des Basques) 
 
 
 

Soutien aux bénévolesSoutien aux bénévolesSoutien aux bénévolesSoutien aux bénévoles    
 

� Formations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actionsFormations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actionsFormations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actionsFormations visant à soutenir les bénévoles dans leurs actions    
� Rendez-vous annuels 
 Thème : Les aînés donnent le rythme/ De la compréhension  à la complicité 
   3 bénévoles 
� Programme Impôt  10 bénévoles 
� Visites amicales  3 bénévoles 
� Formation pour bénévole en accompagnement-transport  11 bénévoles 
� Formation *Abus et Maltraitance* avec Mme Linda Bérubé 30 bénévoles 
� Formation *J’me met dans la peau d’un aîné* offert en collaboration  

Avec l’organisme le CAPAB des Basques   20 personnes 
 

� RecrutementRecrutementRecrutementRecrutement    et gestion responsableet gestion responsableet gestion responsableet gestion responsable    dedededessss    nnnnouvouvouvouveaux bénévoleseaux bénévoleseaux bénévoleseaux bénévoles    
�  Démarche en trois (3) rencontres     10 bénévoles 
� Présentation des services à des organismes  

 de la MRC des Basques      4 rencontres 
� Envoi de communiqués dans les médias et dans les  

 bulletins municipaux, feuillets paroissiaux    Au besoin 
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� Outils ou actions visant à offrir du support aux bénévolesOutils ou actions visant à offrir du support aux bénévolesOutils ou actions visant à offrir du support aux bénévolesOutils ou actions visant à offrir du support aux bénévoles    dans dans dans dans leur leur leur leur 
organismeorganismeorganismeorganisme 
� Rencontre de travail avec le Comité de bénévoles 

 de St-Jean-de-Dieu        2 personnes 
� Rencontre avec le comité de bénévoles et les partenaires   

 de Saint-Clément pour la mise en place d’une popote roulante  1 rencontre 
 

 

� Outils visant à faciliter l’accessibilité et le dOutils visant à faciliter l’accessibilité et le dOutils visant à faciliter l’accessibilité et le dOutils visant à faciliter l’accessibilité et le déploiement de l’action bénévoleéploiement de l’action bénévoleéploiement de l’action bénévoleéploiement de l’action bénévole    
� Formation générale aux bénévoles *Je suis bénévole …*  15 personnes 
� Formation pour les bénévoles du service *Visites Amicales* sur demande 

 

    
 
 

CollaboratioCollaboratioCollaboratioCollaboration au développement de l’actionn au développement de l’actionn au développement de l’actionn au développement de l’action    bénévolebénévolebénévolebénévole    
 

� Concertation sur le déveloConcertation sur le déveloConcertation sur le déveloConcertation sur le développement de l’action bénévoleppement de l’action bénévoleppement de l’action bénévoleppement de l’action bénévole 
� Comité de pilotage MADA     1 rencontre 
� Chantier Transport  2 rencontres  
� Table *Abus et Maltraitance*  3 rencontres 
� TACA (TABLE DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE AUTONOME) 5 rencontres 
� Concert-action vers l’autonomie  5 rencontres 
� Le Maillon  1 rencontre 
� Comité *Soutien à domicile*  1 rencontre 
� COSMOSS  5 rencontres 

� Assemblée des partenaires    2 rencontres 
� Comité méconnaissance des services   2 rencontres 
� Comité pour rejoindre les clientèles vulnérable 1 rencontre 

� CLC (comité local COSMOSS)     4 rencontres 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 

� Représentation dans les différents secteurs du milieuReprésentation dans les différents secteurs du milieuReprésentation dans les différents secteurs du milieuReprésentation dans les différents secteurs du milieu    
� Rencontre pour la *Politique Familiale* à St-Jean-de-Dieu 25 mai 2016 
� Rassemblement *Démarche Vieillir en Santé*   21 février 2017 
� Table des Regroupements des Organismes Communautaires 13 avril 2016 

         
 
 

� Membre de différentes organisationsMembre de différentes organisationsMembre de différentes organisationsMembre de différentes organisations    
� Fédération des Centres d’action bénévole du Québec    
� Table régionale des organismes communautaires du BSL    
� Table de concertation des personnes aînées du BSL    
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Soutien à la communautéSoutien à la communautéSoutien à la communautéSoutien à la communauté    

 
 
    
Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services Le soutien à la communauté englobe toutes les actions qui visent à offrir des services 
aux individus et du soutien aux organismes.aux individus et du soutien aux organismes.aux individus et du soutien aux organismes.aux individus et du soutien aux organismes.    
 
 

Services aux individusServices aux individusServices aux individusServices aux individus    
    
    

� Activités ou actions concernant les besoins existants de la coActivités ou actions concernant les besoins existants de la coActivités ou actions concernant les besoins existants de la coActivités ou actions concernant les besoins existants de la communautémmunautémmunautémmunauté 
�  Mise sur pied d’un service de Popote Roulante  à St-Clément  5 personnes 
� Rassemblement des 50 ans et + Édition 2016 à Trois-Pistoles 

� Kiosque sur place (services du Centre d’action bénévole des Basques) 
         Participants présents 

� Concertation Concertation Concertation Concertation dans le milieudans le milieudans le milieudans le milieu    
� Comité de coordination avec la représentante de la CS du Fleuve-et-des-Lacs pour les 

diners communautaires  
          2 rencontres 

� Comité *Amis des Aînés*composé  de représentants des municipalités et d’organismes 
de la MRC des Basques  

           1 rencontre 

� Services directs répondant aux besoins exprimés par la communautéServices directs répondant aux besoins exprimés par la communautéServices directs répondant aux besoins exprimés par la communautéServices directs répondant aux besoins exprimés par la communauté    
� Accueil de nouveaux bénévoles      10 bénévoles 
� Distribution de dépliants       au besoin 
� Accompagnement- transport médical et social    13 bénévoles 

 
    

TABLEAU 1TABLEAU 1TABLEAU 1TABLEAU 1    
AcAcAcAccompagcompagcompagcompagnementnementnementnement    
transport médicaltransport médicaltransport médicaltransport médical    

Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes     
différentesdifférentesdifférentesdifférentes    

Nombre d’actionsNombre d’actionsNombre d’actionsNombre d’actions    

Personnes moins de 65 ansPersonnes moins de 65 ansPersonnes moins de 65 ansPersonnes moins de 65 ans    66666666    506506506506    
Personnes 65 et +Personnes 65 et +Personnes 65 et +Personnes 65 et +    118118118118    640640640640    
TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX    184184184184    1146114611461146    
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TABLEAU 2TABLEAU 2TABLEAU 2TABLEAU 2    
AcAcAcAccompagnementcompagnementcompagnementcompagnement    
transport médicaltransport médicaltransport médicaltransport médical    

Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes Nombre de personnes     
différentesdifférentesdifférentesdifférentes    

Nombre d’actionsNombre d’actionsNombre d’actionsNombre d’actions    

AidAidAidAide socialee socialee socialee sociale    38383838    375375375375    
Centre Jeunesse BSLCentre Jeunesse BSLCentre Jeunesse BSLCentre Jeunesse BSL    14141414    131131131131    
Association des Personnes Association des Personnes Association des Personnes Association des Personnes 
handicapées visuelles BSLhandicapées visuelles BSLhandicapées visuelles BSLhandicapées visuelles BSL    

    
3333    

    
13131313    

Groupe L’EntrainGroupe L’EntrainGroupe L’EntrainGroupe L’Entrain    1111    6666    
Curatelle PubliqueCuratelle PubliqueCuratelle PubliqueCuratelle Publique    1111    4444    
Interaction URFIInteraction URFIInteraction URFIInteraction URFI    1111    2222    
Clientèle régulièreClientèle régulièreClientèle régulièreClientèle régulière    106106106106    443443443443    
SpécialSpécialSpécialSpécial    52525252    106106106106    

Accompagnement socialAccompagnement socialAccompagnement socialAccompagnement social    Nombre de persoNombre de persoNombre de persoNombre de personnes différentesnnes différentesnnes différentesnnes différentes    Nombre d’actionsNombre d’actionsNombre d’actionsNombre d’actions    
SocialSocialSocialSocial    15151515    66666666    
    
TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX    

231231231231    
(ce nombre correspond aux  184 personnes (ce nombre correspond aux  184 personnes (ce nombre correspond aux  184 personnes (ce nombre correspond aux  184 personnes 
inscrites dont quelquesinscrites dont quelquesinscrites dont quelquesinscrites dont quelques----unes se retrouvent unes se retrouvent unes se retrouvent unes se retrouvent 

dans plus d’une catégorie)dans plus d’une catégorie)dans plus d’une catégorie)dans plus d’une catégorie)    

1146114611461146    
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TABLEAU 3TABLEAU 3TABLEAU 3TABLEAU 3    

VILLES OÙ SE RENDENT LES BÉNÉVOLESVILLES OÙ SE RENDENT LES BÉNÉVOLESVILLES OÙ SE RENDENT LES BÉNÉVOLESVILLES OÙ SE RENDENT LES BÉNÉVOLES        
(MÉDICAL ET SOC(MÉDICAL ET SOC(MÉDICAL ET SOC(MÉDICAL ET SOCIAL)IAL)IAL)IAL)    

VILLEVILLEVILLEVILLE    NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    KILOMÉTRAGEKILOMÉTRAGEKILOMÉTRAGEKILOMÉTRAGE    

EdmundstonEdmundstonEdmundstonEdmundston    2222    516516516516    

La PocatièreLa PocatièreLa PocatièreLa Pocatière    23232323    5054505450545054    

LévisLévisLévisLévis    1111    450450450450    

MataneMataneMataneMatane    16161616    4854485448544854    

MontMontMontMont----JoliJoliJoliJoli    4444    760760760760    

PointePointePointePointe----auauauau----PèPèPèPèrererere    2222    300300300300    

QuébecQuébecQuébecQuébec    19191919    10,25410,25410,25410,254    

RimouskiRimouskiRimouskiRimouski    177177177177    22,68722,68722,68722,687    

RivièreRivièreRivièreRivière----dudududu----LoupLoupLoupLoup    334334334334    35,49335,49335,49335,493    

SainteSainteSainteSainte----FélicitéFélicitéFélicitéFélicité    4444    1344134413441344    

SaintSaintSaintSaint----ÉpiphaneÉpiphaneÉpiphaneÉpiphane    3333    434434434434    

SaiSaiSaiSaintntntnt----JeanJeanJeanJean----dededede----DieuDieuDieuDieu    8888    171171171171    

SaintSaintSaintSaint----MédardMédardMédardMédard    1111    78787878    

SaintSaintSaintSaint----UlricUlricUlricUlric----dededede----MataneMataneMataneMatane    27272727    7676767676767676    

TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles    525525525525    8927892789278927    

TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX    1146114611461146    98989898,,,,998 998 998 998     
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TATATATABLEAU 4BLEAU 4BLEAU 4BLEAU 4    

D’OÙ VIENT LA CLIENTÈLE D’OÙ VIENT LA CLIENTÈLE D’OÙ VIENT LA CLIENTÈLE D’OÙ VIENT LA CLIENTÈLE     
(ENDROIT  DE DÉPART)(ENDROIT  DE DÉPART)(ENDROIT  DE DÉPART)(ENDROIT  DE DÉPART)    

VILLEVILLEVILLEVILLE    
NOMBRENOMBRENOMBRENOMBRE    DE DE DE DE     
PERSONNESPERSONNESPERSONNESPERSONNES    

NOMBRE NOMBRE NOMBRE NOMBRE 
D’ACCOMPAGNEMENTD’ACCOMPAGNEMENTD’ACCOMPAGNEMENTD’ACCOMPAGNEMENTSSSS----

TRANSPORTTRANSPORTTRANSPORTTRANSPORT    

La PocatiLa PocatiLa PocatiLa Pocatièreèreèreère    1111    5555    

RivièreRivièreRivièreRivière----TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles    7777    13131313    

SaintSaintSaintSaint----ClémentClémentClémentClément    4444    20202020    

SaintSaintSaintSaint----JeanJeanJeanJean----dededede----DieuDieuDieuDieu    17171717    70707070    

SaintSaintSaintSaint----MathieuMathieuMathieuMathieu----dededede----RiouxRiouxRiouxRioux    12121212    74747474    

SainteSainteSainteSainte----FrançoiseFrançoiseFrançoiseFrançoise    6666    25252525    

SaintSaintSaintSaint----MédardMédardMédardMédard    4444    12121212    

SaintSaintSaintSaint----SimonSimonSimonSimon    5555    36363636    

TroisTroisTroisTrois----PistolesPistolesPistolesPistoles    128128128128    891891891891    

TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX    184184184184    1146114611461146    
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TABLEAU 5TABLEAU 5TABLEAU 5TABLEAU 5    

TRANCHES D’ÂGE DTRANCHES D’ÂGE DTRANCHES D’ÂGE DTRANCHES D’ÂGE DE NOS CLIENTSE NOS CLIENTSE NOS CLIENTSE NOS CLIENTS        
(TOUS LES SERVICES)(TOUS LES SERVICES)(TOUS LES SERVICES)(TOUS LES SERVICES)    

INTERVALLE D’ÂGEINTERVALLE D’ÂGEINTERVALLE D’ÂGEINTERVALLE D’ÂGE    HOMMEHOMMEHOMMEHOMME    FEMMEFEMMEFEMMEFEMME    

0 à 18 ans0 à 18 ans0 à 18 ans0 à 18 ans    11111111    1111    

19 à 64 ans19 à 64 ans19 à 64 ans19 à 64 ans    24242424    19191919    

65 ans et +65 ans et +65 ans et +65 ans et +    40404040    89898989    

TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX    75757575    109109109109    
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� Services directs répondant aux besoins exprimés par la communautéServices directs répondant aux besoins exprimés par la communautéServices directs répondant aux besoins exprimés par la communautéServices directs répondant aux besoins exprimés par la communauté    
    
� Comité de travailComité de travailComité de travailComité de travail en partenariat avec la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs    

 pour consolider le nouveau programme *Participation sociale*  2 réunions 
 

� Activités communautairesActivités communautairesActivités communautairesActivités communautaires pour les aînés partenariat avec la Commission scolaire du 
 Fleuve-et-des-Lacs    
    
    
    

MunicipalitéMunicipalitéMunicipalitéMunicipalité    
PARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATION    SOCIALESOCIALESOCIALESOCIALE    

Nombre d’inscritsNombre d’inscritsNombre d’inscritsNombre d’inscrits    

SaintSaintSaintSaint----ÉloiÉloiÉloiÉloi    23232323    

SaintSaintSaintSaint----MathieuMathieuMathieuMathieu----dededede----RiouxRiouxRiouxRioux    36363636    

SaintSaintSaintSaint----SimonSimonSimonSimon    31313131    

TOTAUXTOTAUXTOTAUXTOTAUX    90909090    

    
Deux activités/conférences dans chacune des trois municipalitésDeux activités/conférences dans chacune des trois municipalitésDeux activités/conférences dans chacune des trois municipalitésDeux activités/conférences dans chacune des trois municipalités    
----Éveil des Basques avec son kiosque itinérantÉveil des Basques avec son kiosque itinérantÉveil des Basques avec son kiosque itinérantÉveil des Basques avec son kiosque itinérant    
----InfirmièreInfirmièreInfirmièreInfirmière    : Mme Lorie Côté: Mme Lorie Côté: Mme Lorie Côté: Mme Lorie Côté    
----Pour la fête de NoPour la fête de NoPour la fête de NoPour la fête de Noëlëlëlël    : Mme Chantal Drouin et ses Troubadours et Mme Maggie Dubé: Mme Chantal Drouin et ses Troubadours et Mme Maggie Dubé: Mme Chantal Drouin et ses Troubadours et Mme Maggie Dubé: Mme Chantal Drouin et ses Troubadours et Mme Maggie Dubé    
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� CaCaCaCarrefour d’information pour rrefour d’information pour rrefour d’information pour rrefour d’information pour aînésaînésaînésaînés    (CIA)(CIA)(CIA)(CIA)     
         2 bénévoles 
Le Carrefour d’information pour Le Carrefour d’information pour Le Carrefour d’information pour Le Carrefour d’information pour aînésaînésaînésaînés    est un sest un sest un sest un service qui a pour objectifs deervice qui a pour objectifs deervice qui a pour objectifs deervice qui a pour objectifs de    ::::    
ppppromouvoir et vulgariser l’informaromouvoir et vulgariser l’informaromouvoir et vulgariser l’informaromouvoir et vulgariser l’information concernant les programmes et services tion concernant les programmes et services tion concernant les programmes et services tion concernant les programmes et services 
gouvernementaux, parapublics ou communautaires répondant aux besoins des personnes gouvernementaux, parapublics ou communautaires répondant aux besoins des personnes gouvernementaux, parapublics ou communautaires répondant aux besoins des personnes gouvernementaux, parapublics ou communautaires répondant aux besoins des personnes 
aînées. Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions aînées. Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions aînées. Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions aînées. Soutenir les personnes aînées dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions 
de vie et pour faire respecter leurs drde vie et pour faire respecter leurs drde vie et pour faire respecter leurs drde vie et pour faire respecter leurs droits. Réduire les risques d’isolement social, d’abus et oits. Réduire les risques d’isolement social, d’abus et oits. Réduire les risques d’isolement social, d’abus et oits. Réduire les risques d’isolement social, d’abus et 
de négligence des personnes aînées.de négligence des personnes aînées.de négligence des personnes aînées.de négligence des personnes aînées.    
    
-rencontre client à domicile ou au CAB    44 rencontres 
-réponse par contact téléphonique      19 appels 

 -service information destiné à des groupes/promotion  2 rencontres 
 -information diffusée dans les bulletins municipaux  en continuité 
 

� Programme Programme Programme Programme PAIRPAIRPAIRPAIR    
Le programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés que les abonnésLe programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés que les abonnésLe programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés que les abonnésLe programme PAIR est un service gratuit d’appels automatisés que les abonnés    reçoivreçoivreçoivreçoivent ent ent ent 
à une heure prédéterminée du lundi au vendredi afin de s’assurer de leur bà une heure prédéterminée du lundi au vendredi afin de s’assurer de leur bà une heure prédéterminée du lundi au vendredi afin de s’assurer de leur bà une heure prédéterminée du lundi au vendredi afin de s’assurer de leur bon état de santé.on état de santé.on état de santé.on état de santé. 
-informations diffusées dans les médias écrits   en continuité 
-rencontre d’informations résidences pour aînés   1 rencontre 
-rencontre d’information dans des groupes d’aînés   2 rencontres 
-personnes inscrites (total)      4 personnes 
 -nouvelles inscriptions (2016-2017)    2 personnes 
       
 

� Téléphone LifelineTéléphone LifelineTéléphone LifelineTéléphone Lifeline    
-  En date du 1er avril 2016      20 inscrits 
-  En date du 31 mars 2017      17 inscrits 
Demande d’informations, mise à jour des dossiers, entretien  
des appareils, suivi de la Centrale, gestions des équipements en continu 
 

� Visites amicalesVisites amicalesVisites amicalesVisites amicales    
Par le biais de ses visites amicales à domicile, le service a pour but Par le biais de ses visites amicales à domicile, le service a pour but Par le biais de ses visites amicales à domicile, le service a pour but Par le biais de ses visites amicales à domicile, le service a pour but de permettrede permettrede permettrede permettre    de bride bride bride briser ser ser ser 
l’isolement au moyen d’une visite périodique. Ce service est offert gratuitement.l’isolement au moyen d’une visite périodique. Ce service est offert gratuitement.l’isolement au moyen d’une visite périodique. Ce service est offert gratuitement.l’isolement au moyen d’une visite périodique. Ce service est offert gratuitement.    
-Promotion sur le service      en continuité 
-Bénévole offrant ce service sur le territoire de la MRC des Basques    

5 bénévoles 
-Nombre de visites effectuées      108 visites 
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� Programme ImpôtProgramme ImpôtProgramme ImpôtProgramme Impôt         
           15 bénévoles 

-déclarations complétées : fédéral et provincial/version papier  139/139 
-déclarations complétées : fédéral et provincial/version électronique 102/102 
-déclarations complétées : fédéral et provincial/ hors saison  30 

    

� Service de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du milieuService de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du milieuService de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du milieuService de référence et/ou d’accompagnement vers les ressources du milieu    
� Mise à jour d’un bottin en collaboration avec l’organisatrice communautaire du CISSS 

du Bas St-Laurent.    
    

Soutien aux organismesSoutien aux organismesSoutien aux organismesSoutien aux organismes    
 
 

� Aide et soutien technique aux organismes pourAide et soutien technique aux organismes pourAide et soutien technique aux organismes pourAide et soutien technique aux organismes pour    les informer des ressources du les informer des ressources du les informer des ressources du les informer des ressources du 
milieu et favoriser leur accèsmilieu et favoriser leur accèsmilieu et favoriser leur accèsmilieu et favoriser leur accès 
� Rencontre organisée en collaboration avec l’AFÉAS de Trois-Pistoles pour information 

 sur les services fédéraux (clientèle aînée) 
� Commande de matériel pour SAB pour organismes et municipalités  
 de la MRC des Basques 
� Prêt de locaux 
� Service de télécopies et de photocopies 

 
� Accueil etAccueil etAccueil etAccueil et    orientation des bénévoles vers les organismes du milieuorientation des bénévoles vers les organismes du milieuorientation des bénévoles vers les organismes du milieuorientation des bénévoles vers les organismes du milieu 

� Suivi de l’engagement d’un bénévole dans un organisme communautaire des Basques 
  

� Participer à des comités et soutenir des actions concertées visantParticiper à des comités et soutenir des actions concertées visantParticiper à des comités et soutenir des actions concertées visantParticiper à des comités et soutenir des actions concertées visant    à à à à 
l’identification des besoins du milieul’identification des besoins du milieul’identification des besoins du milieul’identification des besoins du milieu 
� Concert-action vers l’autonomie 
� Table Abus et Maltraitance 
� COSMOSS 
� CLC 
� Comité Soutien à domicile 
� Table Tricotée Serrée (Les Maillons) 
� MADA 
� Chantier Transport 
� ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité 
� Dossiers spécifiques selon les besoins 
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� Collaborer avec les groupes et organismes du milieuCollaborer avec les groupes et organismes du milieuCollaborer avec les groupes et organismes du milieuCollaborer avec les groupes et organismes du milieu 
� TACA (Table action communautaire autonome) 
� ITMAV (Initiative de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité) 
� Autres organismes 

 
� FormationFormationFormationFormationssss    ou activitéou activitéou activitéou activitéssss    adaptées adaptées adaptées adaptées à la gestion d’organisations sans but lucraà la gestion d’organisations sans but lucraà la gestion d’organisations sans but lucraà la gestion d’organisations sans but lucratif tif tif tif 

oeuvrant avec des bénévolesoeuvrant avec des bénévolesoeuvrant avec des bénévolesoeuvrant avec des bénévoles    (soutien et réalisation)(soutien et réalisation)(soutien et réalisation)(soutien et réalisation) 
� Formation *Je suis bénévole …* à Saint-Jean-de-Dieu (19.10.2016) 
� Reconnaissance aux bénévoles de la Municipalité de Sainte-Rita (24.02.2017) 
� Reconnaissance des bénévoles au volet pastoral Secteur Belles-Vues (15.02.2017) 

 
� Concertation afin d’identifier les besoins des organisations Concertation afin d’identifier les besoins des organisations Concertation afin d’identifier les besoins des organisations Concertation afin d’identifier les besoins des organisations  

� Rencontre avec la Table Tricotée Serrée     2 rencontres 
 

� Pratiques en matière de gestion responsable des bénévolPratiques en matière de gestion responsable des bénévolPratiques en matière de gestion responsable des bénévolPratiques en matière de gestion responsable des bénévoleseseses 
� Dresser une liste des organismes de la MRC des Basques (ressources bénévoles) 
� Diffusion d’informations dans les bulletins municipaux de la MRC des Basques 

         Au besoin 
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Profil de la clientèleProfil de la clientèleProfil de la clientèleProfil de la clientèle/Organismes partenaires/Organismes partenaires/Organismes partenaires/Organismes partenaires    
 
 

� Selon l’âge Selon l’âge Selon l’âge Selon l’âge  
� De 0 à 18 ans      12 clients 

       (1 femme et 11 hommes) 
 

� De 19 à 64 ans      68 clients 
       (36 femmes et 32 hommes) 
 

� De 65 et +      252 clients 
       (167 femmes et 85 hommes) 

    
 *Les chiffres sont du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Ils sont en changement : 

 Exemple : décès, déménagements etc…*Cependant on note une augmentation de 14 
clients (ouverture de 14  nouveaux dossiers) *. 

 

� Organismes Organismes Organismes Organismes partenairespartenairespartenairespartenaires 
� Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs 
� Municipalités de la MRC des Basques 
� CISSS du Bas St-Laurent 
� Caisse Desjardins du Terroir Basques 
� Caisse Desjardins de l’Héritage des Basques 
� Corporation Développement Communautaire (CDC) 
� Fédération des Centres d’action bénévole du Québec (FCABQ) 
� Centre local d’Emploi (CLE) 
� Centre Jeunesse du Bas St-Laurent 
� Association des Personnes Handicapées Visuelles du Bas St-Laurent (APHVBSL) 
� Organismes communautaires /MRC des Basques 
� Centre de réadaptation l’Interaction pour personnes handicapées physique 
� Sûreté du Québec/Poste de la MRC des Basques 
� Chevaliers de Colomb  
� Club des 50 ans et + de Trois-Pistoles 
� Club des 50 ans et + de Saint-Jean-de-Dieu 
� Journal L’Horizon/Presse coopérative des Basques 
� MRC des Basques 
� CLD des Basques 
� ITMAV 
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Gouvernance et vie associativeGouvernance et vie associativeGouvernance et vie associativeGouvernance et vie associative    
 

        
Le Centre Le Centre Le Centre Le Centre d’Action Bénévole des Basques se doit d’Action Bénévole des Basques se doit d’Action Bénévole des Basques se doit d’Action Bénévole des Basques se doit d’d’d’d’être un modèle de être un modèle de être un modèle de être un modèle de comportement comportement comportement comportement 
éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations. Il doit aussi avoir éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations. Il doit aussi avoir éthique pour son milieu et contribuer au soutien des organisations. Il doit aussi avoir 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 une gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme une gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme une gestion démocratique issue des meilleures pratiques qui démontrent le dynamisme 
et la vitalité de sa vie associative.et la vitalité de sa vie associative.et la vitalité de sa vie associative.et la vitalité de sa vie associative.    
 
 
 

� Permettre aux membres et à la Permettre aux membres et à la Permettre aux membres et à la Permettre aux membres et à la population de s’exprimer librementpopulation de s’exprimer librementpopulation de s’exprimer librementpopulation de s’exprimer librement 
� Assemblée générale annuelle      7 juin 2016 
� Actualiser les règlements généraux     AGA  spéciale juin 2016 

-rencontre du comité de travail     2 rencontres 
� Activité sur les *Valeurs organisationnelles*   7 juin 2016 

 
 
� MéMéMéMécanismes de communication avec les bénévolcanismes de communication avec les bénévolcanismes de communication avec les bénévolcanismes de communication avec les bénévoles sur la vie interne du Centre es sur la vie interne du Centre es sur la vie interne du Centre es sur la vie interne du Centre 

    d’action bénévole d’action bénévole d’action bénévole d’action bénévole  
� Journal *Le Caboulot*      3 parutions 
� Guide d’accueil pour les nouveaux bénévoles   10 
� Site internet actionbenevolebsl.org 

-Nouveau site        2 rencontres 
 
 

� MéMéMéMécanismes de communication avec les membres sur la vie interne du Centre canismes de communication avec les membres sur la vie interne du Centre canismes de communication avec les membres sur la vie interne du Centre canismes de communication avec les membres sur la vie interne du Centre 
d’action bénévole d’action bénévole d’action bénévole d’action bénévole  
� Journal *Le Caboulot*      3 parutions 
� Appel téléphonique à chacun des membres pour son anniversaire de naissance 
� Vœux de Noël 
� Invitation personnalisée pour chaque activité ou évènement  
� Distribution du rapport annuel d’activité  lors de l’AGA/sur demande 
� Distribution du rapport financier   lors de l’AGA/sur demande 
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� Réunions du conseil d’administration Réunions du conseil d’administration Réunions du conseil d’administration Réunions du conseil d’administration  
� Conseil d’administration       8 réunions 
� Comité stratégique        2 réunions 

 

� Politiques administrativesPolitiques administrativesPolitiques administrativesPolitiques administratives 
� Comité trésorerie        3 réunions 

 

� RencontreRencontreRencontreRencontre    de la Table des Centres d’action bénévolede la Table des Centres d’action bénévolede la Table des Centres d’action bénévolede la Table des Centres d’action bénévole 
� Rencontres régulières       7 rencontres 
� Rencontre avec la direction des CABs du KRTB  

 pour programme PAIR       1 rencontre 
� Comité de gestion CABs KRTB/projet CIA    1 rencontre 
� Rencontres pour le nouveau site internet      2 rencontres 

 

� Planification des actions du CentrePlanification des actions du CentrePlanification des actions du CentrePlanification des actions du Centre 
� Plan d’action annuel, des orientations et des priorités   2 rencontres 
� Demande de subventions       en continu 

 

� Gestion administrative du CentreGestion administrative du CentreGestion administrative du CentreGestion administrative du Centre 
� Réunions régulières de l’équipe de travail     12 réunions 

  - réunion pour préparer l’Activité des Valeurs    1 réunion 
� Rencontre avec la propriétaire de l’immeuble    1 rencontre 
� Facturation pour l’ensemble des services     en continu 
� Préparation du matériel pour divers services    en continu 
� Entrevue et sélection de la clientèle admissible    en continu 
� Gestion des demandes de services      en continu 
� Compilation des statistiques      en continu 
� Formation du personnel  

 - Formation sur les crédits d’impôt pour aînés    1 employé 
 - Formation *Abus et Maltraitance *     1 employé 
 - Formation*Préparation et animation d’une AGA*   1 employé 
 - Clinique /Mise à jour des antécédents judiciaires   1 employé 
 - Formation*Comment transformer une personne résistante  
  en une personne engagée*       1 employé 
 -Formation sur la gestion du nouveau site internet    1 employé 
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« Le soutien apporté au Centre d’action 
bénévole des Basques par sa communauté 
est d’une importance capitale pour la 
survie de l’organisme. Nous tenons à 
adresser nos plus sincères remerciements, 
non seulement aux bénévoles, mais aussi 
aux individus, organismes, institutions et 
établissements qui, d’une façon ou d’une 
autre, ont apporté leur contribution à la 
vie du centre. Celle-ci est, pour nous, un 
témoignage de reconnaissance et un fort 
élément de motivation afin de poursuivre 
notre mission. » 
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Juin 2017 


