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Bonjour à vous tous, chers bénévoles. 

         Je suis contente et honorée de vous présenter mon premier rapport d’activités comme présidente du 
conseil d’administration du Centre d’action bénévole de La Matanie. Avertissement à l’auditeur et au 
lecteur : ce rapport se veut fidèle et honnête, mais il n’aura rien d’exhaustif, étant donné qu’il est 
simplement impossible de fournir un rapport qui décrive totalement une année dans un milieu d’action 
bénévole. Comme vous l’imaginez, en 2016-2017, personne n’a chômé à votre CAB, pas plus dans nos 
bureaux – où vous êtes toujours les bienvenus – qu’à la table du conseil.    

        À l’automne 2016, après avoir digéré notre déception d’une coupure importante de la subvention que 
nous recevions de Centraide Bas-Saint-Laurent, une coupure de 50%,  nous avons relevé nos manches, nous 
avons relu notre liste de priorités et nous nous sommes attelés à l’application de notre plan d’action. En 
pratique, voici les grandes lignes de nos actions.  

    Révision de la politique régionale en accompagnement-transport ; 

 Négociation et signature d’un contrat avec une ressource à la comptabilité ; 

 Abandon de la formation Compagnon’Âge et de la transmission de la liste pour répit (remis à la 
Commission scolaire des Monts-et-Marées et au Centre intégré de santé et des services sociaux, ce 
qu’on appelle le CISSS) ; 

 Adoption d’une politique de traitement des plaintes ; 

 Acceptation du projet Québec ami des aînés pour le développement de services alimentaires pour les 
aînés dans les municipalités de La Matanie (projet qui prendra place sur trois ans) ; 

 Participation aux négociations provinciales entre les Centres d’action bénévole par leur Fédération et 
le Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale concernant les remboursements des 
accompagnements des prestataires de l’Aide de dernier recours. 

 Gérance face au départ de deux de nos fidèles et précieuses employées : Maud Comtois et Daphnée 
Mollet. Notez qu’à la suite de ces départs, les deux mandats - de Daphnée et de Maud - ont été 
concentrés en un poste ; non pas que les services aient été diminués, mais en considérant le fait que 
les programmes étaient déjà montés ; 

Suite...  
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LE CONSEIL  D’ADMINISTRATION 

Jeanne Côté, Louise Dugas, Lucille Montminy, Ginette Doré, Paulette Bélanger,  Thérèse Sagna,  
       Présidente,          Vice-présidente,              Trésorière,                  Secrétaire,                 Administratrice,                  Administratrice 
 

Claude Otis, Claire Lamarre, René Dugas 
Administrateur,         Administratrice,      Administrateur 

 Embauche de Nathalie Bernier pour assurer la continuité de Voisins solidaires dans un premier 
temps ; par la suite, Nathalie assume aussi le mandat de Développement de services alimentaires ; 

 Embauche de Brigitte Gagnon pour assurer la continuité de Voisins solidaires, Maître de ses choix, 
Réseautage et Perce-Neige, assurément jusqu’en décembre 2017, mais - dans nos rêves - au-delà de 
cette date ; 

 Participation à une activité de formation sur la Gouvernance d’un organisme communautaire par la 
Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent (TROC-BSL) ; 

 Fin de l’entente avec l’Association du cancer de l’Est du Québec (ACEQ) pour la coordination du 
service Perce-Neige (prévue pour décembre 2017) ; 

 Négociation de l’entente régionale avec le Centre local d’emploi (CLE) sur les modalités 
d’accompagnement de leurs bénéficiaires ; 

 Révision des salaires des employées du Centre d’action bénévole (CAB) ; 

 En collaboration avec la Ville de Matane, hommage rendu au travail de plusieurs bénévoles dans les 
organismes communautaires de Matane. 

 

         Pour ma part, et je sais que je peux faire cette affirmation au nom des huit autres membres du conseil 
d’administration (Louise, Lucille, Ginette, Paulette, Thérèse, Claude, Claire et René), l’année qui se termine 
fut bien remplie, satisfaisante. Merci à vous huit, consœurs et confrères d’engagement. Ensemble, nous 
avons voulu représenter tous les membres du CAB avec rigueur, droiture, enthousiasme, dans la simplicité 
et la bonne humeur.  

 

        Un gros merci aussi, très chaleureux, à Claire et à ses précieuses acolytes : Josée, Nathalie, Brigitte et 
Geneviève. J’ajoute, bien sûr, Daphnée et Maud que nous n’oublierons pas.  

 

        Enfin, je salue bien bas et je remercie sincèrement Paulette et Thérèse qui quittent le conseil 
d’administration après de nombreuses heures d’implication dans notre organisme.  

 

         Merci à vous tous et toutes d’être venus à notre assemblée générale annuelle et bonne rencontre.  

 

Jeanne Côté, présidente 
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LE PERSONNEL 

Claire Levasseur 

Directrice 

 

    Josée Marquis                    Geneviève Levasseur 
        Responsable                    Agente administrative                
des services bénévoles 

                                              
 

 

 

 

Chers bénévoles, 

 C’est toujours avec un immense plaisir que je me présente devant vous annuellement pour faire le 
point sur les réalisations de votre Centre d’action bénévole. Comme toujours, je ne suis pas peu fière de 
tout le travail accompli. Encore cette année, vos actions ont permis à l’organismes d’être proactif dans son 
milieu et de contribuer à changer le monde un geste à la fois. 

 À la lecture des pages qui suivent, vous serez à même de constater l’ampleur de toutes les tâches 
que vous avez accomplies au cours des derniers mois. Le mieux-être de nombreuses personnes dans La 
Matanie passe par votre implication. Vous êtes de ceux qui font une différence dans leur quotidien. Vous 
ne soupçonnez peut-être l’importance de chacun de vos gestes mais croyez-moi, ils font la différence. 

 Depuis de nombreuses années je suis en contact avec vous chers bénévoles. Des centaines de 
personnes sont venues enrichir l’équipe de leur savoir-faire et de leur volonté; la diversité des talents 
est, sans contredit, une force pour notre organisation. 

 Je pourrais vous remercier chacun.e personnellement de l’intensité de votre implication ; je préfère 
le faire publiquement tellement je suis fière d’être à la barre d’une si belle équipe. À vous, chers 
bénévoles, toute ma reconnaissance pour le bien-être apporté aux personnes  dans le besoin. 

 À vous, membres du conseil, merci d’avoir été là encadrants et supportants,… À mon équipe de 
travail, merci d’être tellement professionnelle dans un contexte parfois difficile (merci à Josée, Geneviève, 
Nathalie, Brigitte et merci à Maud et Daphnée qui continuent leur route ailleurs). 

 

Claire Levasseur, directrice 

 

 

  Brigitte Gagnon 

Responsable à la 

sensibilisation et 

soutien à la 

communauté 

    Nathalie Bernier 

Chargée de projet 

Services alimentaires 
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PORTRAIT DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE RÉGION MATANE 

SA MISSION 

Promouvoir l’action bénévole 

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

 

SES CHAMPS D’ACTION 

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

 Le développement de l’action 
bénévole et communautaire 

 Le soutien à la communauté 

 La gouvernance et la vie 
associative 

SON TERRITOIRE 

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

 

MUNICIPALITÉS DE LA MATANIE 

Baie-des-Sables        Saint-Adelme 

Saint-Ulric        Saint-René-de-Matane 

Saint-Léandre       Sainte-Félicité 

Sainte-Paule       Grosses-Roches    

Matane        Saint-Jean-de-Cherbourg 

  Les Méchins 

SES RESSOURCES HUMAINES 

Les bénévoles inscrits : 209 personnes                         Le personnel :    4 permanentes 

Les bénévoles non inscrits : 36 personnes                                                1 contractuelle 

Les nouveaux bénévoles : 14 personnes 
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LE DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE  

ET COMMUNAUTAIRE 

LA PROMOTION DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

COUVERTURE MÉDIATIQUE 

 Article dans les journaux       3 articles 

 Diffusions sur la page Facebook du Centre         50 diffusions 

 Articles dans les journaux locaux (municipalités)  8 articles                                 

 Entrevues radio              10 entrevues 

 Entrevues à la télévisions communautaire   2 entrevues 

 Promotion sur les écrans de cinéma        180 parutions 

 Promotion continue par le site internet 

 Capsule web en collaboration avec la FCABQ 

 

RÉSEAUTAGE (Promotion et recrutement) 

Depuis l’automne 2014, le Centre d’action bénévole a doté le milieu d’outils pour favoriser la 

promotion de l’action bénévole dans un but de recrutement. Une chargée de projet a été 

embauchée pour travailler en collaboration avec des partenaires du milieu préoccupés par la 

relève dans nos organismes. Le lancement de la trilogie promotion de l’action bénévole (site 

web, kiosque de recrutement, formation aux responsables de groupes bénévoles) a eu lieu le 

25 novembre 2015. Depuis ce moment, le Centre d’action bénévole s’emploie à promouvoir 

ces outils et à en faciliter l’utilisation pour la population de La Matanie. 

 

SITE WEB 

Le Centre d’action bénévole, avec l’aide d’un programmeur bénévole, a conçu une 

plateforme d’offres de bénévolat en ligne : www.benevolatmatanie.ca. Celui-ci à été lancé en 

novembre 2015. 

Il contribue à faire découvrir les offres de bénévolat dans La Matanie. Les organismes 

peuvent y inscrire gratuitement leurs besoins en bénévoles pour différentes activités. 

 Utilisateurs différents qui ont visité le site            1 808 utilisateurs 

 Nombre de pages visitées au total                          8 918 visites 

 Total des bénévoles inscrits en ligne                            12 bénévoles 

 Nouvelles offres de bénévolat                                        19 offres 

 Total organismes inscrits                                                   34 offres 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017  7 

LA CLINIQUE DU BÉNÉVOLAT 

En collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi de Matane (CJE), le Centre d’action 

bénévole a imaginé le concept de Clinique du bénévolat comme outil de promotion et de 

sensibilisation pour donner le goût de l’implication bénévole et faire découvrir ses bienfaits 

pour tous ( les familles, les nouveaux arrivants, les jeunes, les retraités,…) 

Activités d’animation de la Clinique du bénévolat :  

 Présentation du site web, du kiosque et de la formation 

des bénévoles (1 rencontre) 

 Clinique du bénévolat  

(4 ème secondaire et un groupe du CEGEP) (165 personnes) 

 

INFOLETTRE 

Toujours dans un souci d’informer non seulement la population mais également ses 

partenaires sur les activités du Centre, une Infolettre est envoyée par courriel depuis 

décembre 2016. Soixante et onze partenaires et bénévoles du conseil d’administration 

peuvent maintenant bénéficier d’informations régulièrement. 

 

ORGANISATION DE LA SEMAINE NATIONALE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 
(VOLET PROMOTION AVRIL 2016) 

 

 Affichage dans la Ville de Matane  et les municipalités 

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

dans l’Avantage—Compte-rendu et photos de la soirée Hommage aux bénévoles en 

collaboration avec la Ville de Matane 

 Thématique affichée sur 2 écrans numériques de la ville de Matane pendant 2 

semaines 

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

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

l’événement 

 

RENCONTRES D’INFORMATION 

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

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

 

 Promotion à l’AREQ de La Matanie (80 personnes) 

 Promotion à REGOP de Matane (50 personnes) 
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 Promotion sur les écrans du CISSS 

 Promotion au cinéma 

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

 Promotion Pair dans le milieu                          9 rencontres    

 5 à 7 des nouveaux arrivants (25 personnes)                          1 rencontre                    

 Rencontre des étudiants du CEGEP                          1 rencontre 

 Présentation OMH                          2 rencontres 

 Rencontres avec  les infirmières des cliniques médicales                 3 rencontres 

 Rencontres avec travailleurs sociaux et autres                                   1 rencontre 

 Promotion dans les pharmacies                          3 rencontres 

 Présentation à des comités                          4 rencontres 

 Présentation des services du CAB    1 rencontre 

 Promotion des services du CAB    2 médias 

 Distribution de dépliants, guides et affiches  12 endroits 

 

PROMOTION SPÉCIFIQUE 

 

Promotion pour la collecte de sang  

(Collaboration Héma-Québec) 

 Communiqués 

 Affichage 

 Affichage aux tableaux numériques 

 

Promotion lors de la Grande Guignolée 

 Entrevues radio et télé 

 Affichage 

 Facebook 

 Journal local 

 Affichage sur les tableaux numériques 

 

Promotion pour Centraide 

 

 Entrevue radio à Radio-Canada 
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Perce-Neige 

 Rencontre avec Nouveaux arrivants                                                       1 rencontre 

 Rencontre avec des étudiants du CEGEP                                               1 rencontre 

 Écrans du CISSS                                                                                             1 mandat 

 Rencontres REGOP                                                                                      1 rencontre 

 Distribution de dépliants et affichage      12 endroits 

 Rencontres avec les infirmières de la clinique médicale                    3 rencontres 

 Rencontres aves des travailleurs sociaux et autres                             3 rencontres 

 Rencontres avec les comités de Soins palliatifs et                               1 rencontres 

Soins de fin de vie 

 Présentation des services du CAB ( CLSC)                                              1 rencontre  

 

 

Réseautage 

 Présentation du site web, du kiosque et de la formation  
de bénévoles (4 municipalités/12 personnes)         1 rencontre 

 Présenter le site web         1 rencontre 
(comité de développement de St-Ulric/10 personnes)         

 Promotion du site web lors des représentations au Cinéma Gaieté         

          (29 janvier au 29 mars 2017) 

 Affichage dans différents organismes et distribution de dépliants 

(Septembre 2016 à mars 2017) 

 Article dans Info-Bénévoles (mars 2017)        1 parution 

 Infolettre du CAB (fin février)        1 parution 

 Présentation aux étudiants en soins infirmiers du CEGEP        1 rencontre 

       

Prix Hommage bénévolat Québec 
 
La directrice du Centre d’action bénévole étant porte-parole du prestigieux prix Hommage 
bénévolat Québec pour La Matanie, divers moyens ont été employés afin de faire connaître 
le prix (entrevue radio, Facebook, diffusion web, journal local,…). Les mises en candidature 
pour le prix ont augmenté de façon significative (un lauréat de la Matanie a reçu le prix 
Claude –Masson). 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016-2017  10 

LE SOUTIEN  AUX BÉNÉVOLES 

 Le lien sur Vivez La Matanie, Mrc de La Matanie,         5 endroits 

Facebook du CAB, de la page des loisirs, l’écran virtuel  

de la ville de Matane 

 Affichage site internet er réseautage lors d’un 5 à 7      25 personnes 

des nouveaux arrivants 

 Présentation du site aux retraités de la santé REGOP     50 personnes 

 Journée sur le bénévolat avec des jeunes 8 à 12 ans       5 élèves 

 Présentation du programme Maître de ses choix       1 rencontre 

 

 

 

 

 

RÉSEAUTAGE (FORMATION) 
 
Une journée de formation sur le recrutement et la rétention des bénévoles a été offerte aux 
Centre des femmes du Bas-Saint-Laurent 

  

 Nombre d’heures de formation      15 heures 

 Nombre de personnes formées       9 personnes 

 

 

POLITIQUE D’UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX 

 

Une politique d’utilisation des médias sociaux a été adoptée par le conseil 

d’administration en cours d’année. Celle-ci est distribuée aux bénévoles et 

au personnel de l’organisme. 

 

 

FORMATION DES BÉNÉVOLES 

 Formation PDSB (2.5 heures)       10 bénévoles 
 Rafraîchissement de la conduite automobile—A la survie 

(2 heures)      30 bénévoles 
 Accompagnement-transports- volet 1 (3 heures)         4 bénévoles 
 Formation par l’ACEQ pour les bénévoles Perce-Neige                   3 bénévoles 

(30 heures) 

 Responsabilité des administrateurs (3 heures)       3 bénévoles 
 Formation de base aux bénévoles Perce-Neige (50 heures)      2 bénévoles 
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LE SOUTIEN À LA COMMUNAUTÉ 

LE SERVICE AUX INDIVIDUS 

ACCUEIL, ORIENTATION ET SUIVI DES BÉNÉVOLES 
 

 Accueil, information, référence, recrutement                                   28 activités   
 Rencontres des équipes (95 personnes)                                                   14 activités 
 Rencontres sociales (158 bénévoles présents)                                       4 activités 
 Reconnaissance SAB (52 bénévoles présents)                                           1 activité 
 Colonne de promotion                                                                              1 activité  
 Info-Bénévoles                2 parutions  
 Infolettres         4 parutions 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VOISINS SOLIDAIRES 
 
Le Centre d’action bénévole de la région de Matane a poursuivi sa campagne de 
sensibilisation Voisins solidaires de La Matanie avec la création de trousses d’activités qui 

facilitent la mise en œuvre de cette philosophie d’entraide, de solidarité  et de cordialité 
entre voisins. 
 

VOLET ÉCOLES PRIMAIRES  
Organismes/classes visitées/Total : 26 rencontres=460 jeunes 

 
 Agente à la vie spirituelle et communautaire de la commission scolaire                                                                     

 Jeunes (6-12 ans) de la Maison des Familles 
 Jeunes (6-16 ans) des Grands Amis 
 Jeunes (6-12 ans) de la Pastorale 
 9 classes de maternelle à 4

ème 
année de l’école Victor-Côté 

 12 classes de maternelle à 6 
ème

 année de l’école Bon-Pasteur 
 1 classe de 1

ère 
année à 3 

ème
 année de l’école de St-Léandre 

 
Tous les enfants rencontrés on reçu le macaron Voisins solidaires! 
 
Les trousses clé en main Voisins solidaires comprennent des idées d’activités sur le thème de 
la solidarité et du voisinage (contes, jeux actifs, activités de réflexion,…) et sont maintenant 
à la disposition de ces écoles primaires qui pourront les intégrer au programme d’éthique.  
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VOLET RÉSIDENCES POUR PERSONNES AÎNÉES  
Total 4 rencontres/45 participant.e.s 

 
Un document destiné aux comités de logement des résidences pour personnes aînées a éga-
lement vu le jour suite à des cafés-rencontres oû la chargée de projet est allée discuter mais 
surtout écouter les besoins de ces personnes. 
 
La chargée de projet a puisé ses informations auprès des ressources et résidences suivantes :  
 

 Intervenante Office municipal d’habitation 
 Personnes aînées des Résidences du Parc, des Îles et Peter-Forbes 
 

Le document Voisins solidaires pour les résidences propose des astuces favorisant l’entraide 
et la convivialité pour que leur milieu de vie soit inclusif, chaleureux et agréable et pour que 
les aînés aient envie de s’impliquer dans différents projets qui les intéressent et à la mesure 
des capacités de chacune des personnes. 
 

COLLABORATION AVEC LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES VILLES ET VILLAGES 
 EN SANTÉ (RQVVS) Total 3 rencontres 

 

 1 rencontre à Trois-Rivières 

 1 rencontre Skype pour échanger sur les outils en production 

 1 rencontre téléphonique pour échanger sur le contenu du guide d’implantation 

COMPAGNON’ÂGE 

 

Considérant le contexte dans lequel s’inscrivait ce service  et la nature de la mission du 

Centre d’action bénévole, les membres du conseil d’administration on décidé d’abandonner 

ce service de formation de ressources humaines pour  du répit aux aînés. La formation sera 

désormais offerte par le Service d’éducation des adultes de la CSMM et la liste des ressources 

répit à été transférée au CISSS. 

 

SERVICE PAIR 
 
Depuis un an, le Centre d’action bénévole de la région de Matane s’est allié à cinq autres 

CABs du Bas-Saint-Laurent afin de centraliser le service Pair au Centre d’action bénévole des 

Seigneuries. En place depuis plusieurs années, le service Pair supposait une injection de 

fonds importante pour la mise à jour du logiciel et la ligne téléphonique. L’entente conclue 

avec le Centre d’action bénévole des Seigneuries, et financée pour deux ans par la Confé-

rence régionale des élus, permet la gestion des appels à partir de Rivière-du-Loup. L’inscrip-

tion des bénéficiaires et la gestion des alertes continuent d’être faites par le Centre d’action 

bénévole de la région de Matane. Afin de répondre aux besoins spécifiques de la clientèle, 

les services Pair et Télé-bonjour restent étroitement liés. Ainsi, lorsqu’une personne inscrite 

au service de sécurité de Pair commence à démontrer une perte d’autonomie plus sévère 

(notamment des troubles cognitifs), le personnel du CAB assure le transfert vers le service 

Télé-Bonjour. Considérant la nature des problématiques de notre clientèle, le programme 

Pair a été davantage utilisé pour le rappel de médicaments en 2016-2017. 
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GUIGNOLÉE ET PANIERS DE NOËL 

La pauvreté étant une réalité dans notre communauté, le CAB s’investit afin 
de supporter les familles et individus dans le besoin. L’organisation de la 
Grande Guignolée a suscité l’implication de 81 bénévoles et 50 personnes 
ont participé à la confection et la distribution de paniers de Noël. 
 
 

DÉVELOPPEMENT DE SERVICES ALIMENTAIRES 

À la fin de l’année 2016-2017, le Centre d’action bénévole recevait la 

confirmation d’une subvention dans le cadre du programme Québec Ami 

des Aînés. Cette subvention sur trois ans permettra le développement de 

services alimentaires pour les aînés dans certaines municipalités de La 

Matanie. 

 

MAÎTRE DE SES CHOIX 
 

Bien implanté dans l’ensemble du Bas-Saint-Laurent, le programme Maître de 

ses choix initié par le Centre d’action bénévole de la région de Matane 

continue de supporter les aînés dans un processus de changement de milieu 

de vie. En 2016-2017, 1 groupe a été formé et 10 aînés ont pu réfléchir à 

cette démarche importante. 

 

 

CONCERTATION RÉGIONALE SUR LA MALTRANTANCE 

Une table de concertation régionale sur la maltraitance aux aînés est issue des 

efforts du comité d’implantation. L’organisation des services et la 

sensibilisation sont au menu de la première année d’existence. La directrice du 

CAB siège au comité qui s’emploiera à clarifier et bonifier les services aux aînés 

les plus vulnérables. 

 

ENTENTE AVEC LE SERVICE DE PASTORALE DE LA MATANIE 

Suite à l’entente prise l’an passé avec le service de pastorale, une dizaine de 

jeunes ont participé à la Grande Guignolée. 
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LES SERVICES AUX INDIVIDUS (VOLET SERVICES DIRECTS)  

 

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

l’offre de services. La population vieillissante, la centralisation des services, la nouvelle 

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

et sur leur intensité  (besoins des aînés en perte d’autonomie). 

 

                SERVICES                                    NOMBRE             NOMBRE           BÉNÉFICIAIRES 

                                                                     2015-2016          2016-2017         REJOINTS 16-17 

 

 Aide au déménagement                        4               9                           2  

 Animation récréative        9               0                        0 

 Popote roulante                                4 693                      5 636                             61 

 Soutien civique    350                          560                             50 

 Commissions                                         294                          486                         46 

 Télébonjour                                        6 561                      7 967                         37 

 Visites amicales                                     206                         257                            10 

  Accompagnements/transports       4 116                     3 639                          385 

 Accompagnements/transports          712                        760                           205 
annulés 

 Accompagnements/transports     3                            0       0 

adapté 

 Programme Casser Maison                     2                   0       0 

 Programme Maître de ses choix          18 

         (14 heures)       

 Pour Matane       5                        1                              10  
 Pour BSL     23                                                                                                                

 Accompagnement après le deuil                    inclus dans Perce-Neige  

 Programme Info-stop/Point rouge     20                            5                          5 

 Téléphones amicaux     284                      290                                5                         

 Accompagnement social       43                         53                                3                                   

 Accompagnement en fin de vie            inclus dans Perce-Neige 

 Aide aux formulaires      15                         15                       15 

 Gardiennage        5                           0                         0 

 Programme Pair                              9 503                    8 852                               15 
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                  SERVICES                                    NOMBRE             NOMBRE           BÉNÉFICIAIRES 

                                                                        2015-2016          2016-2017         REJOINTS 16-17 

 

 Perce-Neige (individuel)        541                      660 
 Nombres de personnes touchées                                                                33 

 Formulaires d’impôt        694                      708                           354 

 Paniers de Noël         227                      240                           360 
(60 paniers + 180 certificats) 

 Aide aux sinistrés         18                           9                                 9 

                                                     TOTAL               28 328               30 147                        1 605 

 

BÉNÉFICIAIRES COMPTABILISÉS 

               SERVICES                                       BÉNÉFICIAIRES 

                                            REJOINTS 
 
 Adultes défavorisés ou en difficulté   606 

 Personnes avec des problèmes de dépendance      5 

 Personnes handicapées physiquement    24 

 Personnes avec déficit sensoriel      13 

 Personnes avec une déficience intellectuelle    19 

 Enfants (- 12 ans)      71 

 Enfants (+12 ans)      55 

 Personnes avec des problèmes de santé mentale    73 

 Personnes malades    196 

 Personnes âgées                                          921 

                                                                                           TOTAL             1 983 

 

 Familles                                                                                                 355 

 Groupes et organismes               85 

 

BÉNÉFICIAIRES NON COMPTABILISÉS 

               SERVICES                                       BÉNÉFICIAIRES 

                                            REJOINTS 

 Info-Stop/Point-Rouge       5 

 Clinique de vaccination (antigrippale)                      3 028 

 Clinique de vaccination Polyvalente                         168 

 Clinique de vaccination maternelle                         120 

 Organismes et groupes bénévoles                           85 
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LE SOUTIEN AUX ORGANISMES 

AIDE TECHNIQUE 

                         NOMBRE           BÉNÉFICIAIRES 

                                                                                             2016-2017         REJOINTS 16-17 
 Support au CAB 

 Réapprovisionner le Blé d’or                 23                            23 

 Aide à l’acheminement de l’Info-Bénévoles              2                               4  

                       

 

 

  

FORMATIONS SUR LA GESTION RESPONSABLE DES BÉNÉVOLES 

 Les responsables de neuf organismes ont pu bénéficier de la formation sur la 
gestion responsable des bénévoles sur une période de 15 heures. 

 Les responsables des Centres de femmes du Bas-St-Laurent (13 personnes) ont pu 
bénéficier d’une journée de formation sur le recrutement et la rétention des 
bénévoles. 

 Dix-sept responsables issus notamment du secteur des loisirs et des sports ont 
bénéficié d’un atelier sur la fidélisation des bénévoles. 

 

ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU QUÉBEC 

Malgré la bonification du service Perce-Neige en 2015-2016 qui touche les personnes en fin 
de vie et leur famille, l’Association du cancer de l’Est du Québec a décidé de mettre fin à son 
entente avec le CAB pour la gestion du service se terminera le  31 décembre 2017. D’ici là, les 
membres du conseil, soucieux d’assurer la pérennité du service, étudieront les options 
possibles. 
 

MESURES D’URGENCE 

Le Centre d’action bénévole collabore avec la Ville de Matane et la Croix-
Rouge afin de permettre aux personnes sinistrées (incendies, inondations,…) 
un retour à la vie normale dans les plus brefs délais après un événement 
malheureux. L’intervention du Centre d’action bénévole se fait dans les 
premiers moments (élaboration d’une liste sinistrés/besoins, 
accompagnement, aide au magasinage, soutien dans les démarches de 
relocalisation,…) ou pour la réorganisation (recherche de meubles et objets 
d’utilité courante, référence vers les ressources du milieu, support dans les 
diverses démarches,…). Ayant une vocation supra-locale, le Centre d’action 
bénévole soutient également les personnes de municipalités hors Matane 
sans toutefois avoir d’entente avec les municipalités avoisinantes. Deux 
rencontres ont eu lieu avec la Ville de Matane et la Croix-Rouge. Aussi, trois 
rencontres ont eu lieu avec une représentante du CISSS et un représentant 
de la Croix-Rouge afin de tenter d’établir une liste exhaustive des ressources 
disponibles dans le milieu. Neuf personnes ont été aidées en 2016-2017. 
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CISSS 

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

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

bénévoles à certaines activités ponctuelles : cliniques de vaccination antigrippale, cliniques de 

vaccination des enfants de maternelle, accompagnement de bénéficiaires au Centre de jour 

(Relais-Santé/CISSS), soutien au travail des intervenants par des services bénévoles aux 

bénéficiaires. 

 

CENTRAIDE BAS-SAINT-LAURENT 

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

de financement de Centraide Bas-Saint-Laurent. En fonction des activités 

planifiées par les organismes communautaires financés par Centraide, le 

Centre réfère des bénévoles :  

 Emballage chez Maxi (11 bénévoles) 

 Vente de billets pour le Moules et Blues 

 Don pour l’encan Moules et Blues 

 Prêt de salles 

 Témoignages dans une entreprise 

 Vente de billets pour le tirage de billets de hockey 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER 

Référence de bénévoles pour le Relais pour la vie qui se tient en juin (16 bénévoles référés en 

2016-2017). 

 

CENTRE JEUNESSE, CENTRE LOCAL D’EMPLOI, CENTRE DE 
RÉADAPTATION EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE, ASSOCIATION 

DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES. 
 
Accompagnement de la clientèle à des visites médicales ou pour du soutien civique. 

 

CONCERTATIONS 

Le Centre d’action bénévole est très présent aux diverses concertations qui travaillent 

notamment au mieux-être des aînés : 

 Table de concertation des aînés de La Matanie (3 rencontres) 
 Comité d’action pour contrer la maltraitance faite aux aînés (9 rencontres) 
 Concertation régionale sur la maltraitance faites aux aînés (7 rencontres) 
 Comité soins de fin de vie (2 rencontres)  
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 Comité GIS  (Aide médicale à mourir/2 rencontres) 
 Comités de travail issus du Comité d’action pour contrer la maltraitance faite aux 

aînés 
 Comité théâtre d’impact (4 rencontres) 
 Comité répit (1 rencontre) 
 Comité 15 juin (2 rencontres) 
 Gestion du budget du Comité d’action pour contrer la maltraitance 
 Comité de suivi du plan d’action MADA (1 rencontre) 
 Comité Sentinelles (maltraitance) (2 rencontres) 
 Comité Vigilance Santé (2 rencontres) 

 

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

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

(5 rencontres) 

 Comité régional de révision de la politique d’accompagnement-transports 

(1 rencontre) 

 Comité régional de révision de l’entente de partenariat avec le Centre jeunesse  

(2 rencontres) 

 Table régionale des organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent  

(2 rencontres) 

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

 Corporation de développement communautaire de La Matanie (4 rencontres) 

 Conseil d’administration de la CDC de La Matanie (9 rencontres) 

 Regroupement des popotes roulantes et autres services alimentaires bénévoles 

(PRASAB) 

 Comité de mobilisation (4 rencontres) 

 Comité Politique d’utilisation des réseaux sociaux (1 rencontre) 

 Cosmoss (1 rencontre) 

 

PARTENARIATS 
 

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

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

 

 Comité organisateur du salon Aînés actifs en action (1 rencontre) 

(Organisation, salon et rapport post-événement 75 heures) 

 Campagne Centraide dans La Matanie (4 rencontre/comité et cabinet de zone) 

 Appel téléphonique pour donateur de Centraide (2 personnes) 

 Plan de mesures d’urgence (Matane) (3 rencontres + 1 exercice de simulation) 
 Rencontre avec trois étudiants du CEGEP en sciences humaines (1 rencontre) 
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LA GOUVERNANCE ET LA VIE ASSOCIATIVE 

ORGANISATION D’ACTIVITÉS 
 

Activité de reconnaissance des bénévoles : Depuis cinq ans, le Centre d’action bénévole s’est 
allié avec la Ville de Matane afin d’organiser une activité reconnaissance pour les bénévoles 

de tous les secteurs d’activité œuvrant dans la municipalité. Cet événement se tient chaque 
année dans le cadre de la Semaine nationale de l’action bénévole. (175 participants) 

 
Collecte de sang : Depuis près d’une trentaine d’années, le Centre d’action bénévole organise 
des collectes de sang pour La Matanie. Au fil des ans, Héma-Québec est devenu plus 
supportant et des partenaires ont été recrutés (AREQ, Mooses, Sûreté du Québec) afin de 
diminuer la tâche de notre organisme. Le Centre s’occupe de l’affichage et du recrutement de 
bénévoles pour une des deux journées de collectes. (28 bénévoles) 

 
Mira : Depuis 4 ans, le Centre d’Action Bénévole aide la fondation Mira en 
fournissant des bénévoles pour leur campagne de financement.  Les bénévoles ne 
font pas de sollicitation auprès de la population mais aident les personnes avec 
une déficience visuelle en les accompagnant dans les centres commerciaux. (22 

bénévoles) 

 

L’Association des retraités de l’enseignement s’assure de fournir des bénévoles pour la 

seconde journée et les Mooses s’occupent du déchargement/chargement du matériel. 

 

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

Guignolée, le Centre d’action bénévole s’est allié divers partenaires au fil des ans. Ainsi, la 

Sûreté du Québec, les Ambulances Gilbert, Radio-Canada, Plaisir 105.3, les Chevaliers de 

Colomb, le Service incendie de la Ville de Matane et les Pompiers de la MRC de La Matanie 

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

 

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

d’action bénévole s’investira également à l’organisation de l’édition 2018.  

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Assemblée générale annuelle des membres (21 juin 2016/32 membres présents/  

5 employés) 

Assemblées régulières du conseil d’administration (7 rencontres régulières et 1 rencontre 

spéciale/9 membres au conseil) 
 

Rencontres du personnel (8 rencontres) 
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Rencontres des équipes de bénévoles (services) (2 rencontres) 

Rencontres sociales des bénévoles (5 rencontres/163 participants) 

Rencontres de l’équipe Perce-Neige (6 rencontres) 

Adoption de la Politique d’utilisation des médias sociaux 

Adhésion à la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire 

 Participation aux événements de la grève sociale  
(Foire aux malheurs  8 novembre 2016) 
 

Mobilisation Engagez-vous pour le communautaire (octobre 2016/2 bénévoles) 
 

 
GESTION 
 
Adoption d’une politique de traitement des plaintes. 
 
Production de demandes de financement et reddition de comptes (8 instances) 
 
Adoption d’une politique d’utilisation des réseaux sociaux 
 
Comptabilité du CAB (contractuelle embauchée) 
 
Comité de vérification (7 rencontres) 
 
Processus d’embauche pour le remplacement de deux employées 
 
Remplacement du matériel pour la Grande Guignolée 
 
Comité révision de l’entente régionale CABs/CLE (4 rencontres) 
 
Entente avec l’Association du cancer de l’Est du Québec pour la gestion du service Perce-Neige 
 
Porte-parole du Prix hommage Bénévolat Québec (1 formation/promotion/représentation) 
 
Participation au Forum sur l’Économie sociale 
 
Rencontre post mortem Guignolée (5 personnes) 
 
Remplacement  réception (10.5 heures) 
 
 

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL 
 

Responsabilité des administrateurs (1 personne/3 heures) 

Mise à jour du site internet (2 personnes/4 heures) 

Motivation de la clientèle (1 personne/6 heures) 

 

REPRÉSENTATION 

Congrès et assemblée générale annuelle de la FCABQ (1 personne) 

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

Rencontre régionale Vivre et vieillir en santé (1 personne) 

TELUS– Rencontre des organismes subventionnés (1 personne) 

Rencontre Héma Québec (1 personne) 
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Remerciements 
 

 Le conseil d’administration et le personnel du Centre 

d’action bénévole tiennent à remercier les nombreux individus et 

organisations qui croient à la pertinence des interventions de 

notre organisme et le supportent de plusieurs façon 

(collaborations, dons, implications,…). Le support apporté 

est inestimable et des plus appréciés. 

 


