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Le Conseil d’administration 

2017-2018 

Denyse Godbout, Présidente 

Micheline Lebel,  Vice-présidente 

Gertrude Leclerc, Trésorière 

Carole Castonguay, Secrétaire 

Administrateur (trices) 

Claudette Beaulieu Louise Caron 

Laurette Lévesque Jacinthe Roy 

1 poste vacant 

L’équipe 2017-2018 

Rose-Emma Ouellet, Directrice 

Nicole Gagnon, Animatrice communautaire 

Chantal Leclerc, Agente administrative 

Karine Richard, Agente à l’affectation 

Vicky Lyonnais, Agente de bureau 
Céline Beaulieu Chargée de projet 

Et 

85 préposé(e)s  d’aide à domicile 

Mot de la présidente et de la directrice  

 

L’année 2017-2018 a débuté avec la conférence de Madame Chantal Lacroix ayant pour 

thème : Donner, oser, se dépasser! Quelle belle façon de souligner nos 25 ans d’existence 

et de donner un plein d’énergie extraordinaire pour l’année qui a suivie. Sitôt la fête 

terminée, nous avons cru important de réfléchir sur l’avenir du Centre d’action bénévole 

et les services à offrir. Chèr(e)s bénévoles, lors des rencontres auxquelles vous avez 

assistées nombreux, nous avons pu revoir les services à offrir aux personnes en perte 

d’autonomie, revoir notre manière de recruter, se rassurer et vous rassurer sur 

l’importance de chaque geste posé. Nous pouvons donc affirmer...  Le bénévolat est bien 

vivant et la continuité de ce que nous faisons déjà, répond aux besoins exprimés avec des 

petits extra... Comme ce fut le cas pour la conférence de madame Lacroix! 

Nous tenons à remercier tous les bénévoles,  les préposées d’aide à domicile et le 

personnel de bureau pour toutes les actions posées, ce rapport d’activités c’est le vôtre! 

C’est grâce à vous que le Centre d’action bénévole Région Témis est toujours aussi 

vivant....... Même après 25 ans!  

Ensemble poursuivons cette belle œuvre! 

 

 

Rose-Emma Ouellet, directrice Denyse Godbout, présidente 
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Présentation du Centre d’action bénévole 

Région Témis 
 

Mission 

Promouvoir l’action bénévole dans les différents secteurs de l’activité humaine et de susciter 

une réponse à des besoins du milieu. 

De plus, dans notre région, cette mission s’actualise dans le soutien à l’activité bénévole et la 

dispensation directe de certains services par des bénévoles, principalement dans le domaine de 

la santé et des services sociaux. 

 

Secteurs et champs d’action 

Pour la réalisation de sa mission, le Centre d’action bénévole Région Témis intervient dans 

deux (2) secteurs différents : le Bénévolat et les services d’aide à domicile. Les 3 champs 

d’action qui en permettent l’application sont : 

 Développement de l’action bénévole et communautaire 

 Soutien à la communauté 
 Gouvernance et Vie associative 

 

 Territoire 

Les services couvrent le territoire de la 

MRC de Témiscouata ainsi que les 

municipalités de Saint-Guy, Esprit-

Saint et Trinité-des-Monts. La 

population globale est de  

20 437 personnes réparties 

dans les 

22 municipalités.
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Secteur Bénévolat 

DÉVELOPPEMENT DE L’ACTION BÉNÉVOLE ET COMMUNAUTAIRE 

Promotion de l’action bénévole 

 Semaine de l’action bénévole du 23 au 29 avril 2017; 

 Journée de reconnaissance des bénévoles 2017 et fête du 25e 

anniversaire du Centre; Le thème : Bénévoles : Créateurs de 
richesses, un hommage a été rendu aux comités bénévoles. En 2e 

partie, une conférence a été présentée par madame Chantal 

Lacroix : Donner, oser, se dépasser. 275 participants 

(bénévoles, préposé(e)s d’aide à domicile, clients, autres 

organismes et la population en générale) ont pu apprécier le 

message d’espoir et de persévérance de cette grande dame. 

 Entrevue spéciale avec la directrice et Guylain Jean à CFVD en lien avec 

le 25e et la conférence de madame Chantal Lacroix. 

 Commande et distribution du matériel promotionnel auprès des comités bénévoles, 

organismes communautaires et municipaux. 

 Journée internationale des bénévoles du 5 décembre 2017;  

 Message spécial aux bénévoles affiliés au Centre et les organismes du milieu. 

 Page Facebook; 

 Mise à jour régulière et promotion des activités, recrutement de bénévoles. 

 Site internet Cabs01; Mise à jour (recrutement, activités, services); 

 Nouveau site internet : Jebénévole.ca (recrutement et validation d’organisme du milieu);  

 Prix de reconnaissance « Hommage Bénévolat Québec »; 

 Soutien à la diffusion, promotion auprès des partenaires, organismes communautaires, 

MRC, Clubs et municipalités. 

 Journée internationale des personnes ainées – 

28 septembre 2017; 

 Kiosque au Centre commercial de Cabano - participation 

avec plusieurs organismes du milieu, promotion de nos 

différents services, recrutement de bénévoles. 3 rencontres 

organisationnelles et recherche d’un porte-parole du 

bénévolat (Paul-Émile Lafrance). 
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 Séances d’information (3) St-Eusèbe, St-Louis-du-Ha!-Ha! et comité des usagers; 

 Promouvoir et informer sur les services du Centre et des comités affiliés. 

 Semaine des popotes roulantes (18 au 24 mars 2018); 

 Envoi de matériel aux comités. 

 Entrevue radiophonique Radio-Canada 

 Programme PAIR : Relance continue auprès de diverses 

organisations; 

 Envoi de cartes personnalisées pour souligner l’implication volontaire aux bénévoles des 

Fabriques au Témiscouata. 

Soutien aux bénévoles 

 Accréditations annuelles des bénévoles pour le service d’accompagnement-transport; 

 Formation des bénévoles; 

 Accompagnement-transport volet 1 – 1 groupe pour 9 nouveaux bénévoles formés. 

 Atelier Benci : Nouveaux bénévoles : - Lejeune : 3 octobre 2017, 10 personnes; 

 - Estcourt : 4 octobre 2017, 10 personnes. 

 Activités de la rentrée automnale dans 3 secteurs sur le thème « La solidarité » 

(78 participants); - Transcontinental : Rivière-Bleue, 19 septembre 2017, 23 personnes; 

   - Route 185 :  Notre-Dame-du-Lac, 20 septembre 2017, 31 personnes; 

   - JAL-Haut Pays : Squatec, 21 septembre 2017, 24 personnes. 

 Prêt de matériel et documentation pour outiller les bénévoles dans leurs actions (cartable 

d’animation, etc); 

 Journal Bénévo-lien (3 parutions) – Conception, montage et distribution; 

 Information régulière (téléphonique ou à nos bureaux) aux personnes désireuses de 

s’impliquer. 

 

 

 

 

  

43 nouvelles recrues se sont jointes à notre équipe et ont reçu la 

pochette du bénévole 

Toutefois 14 bénévoles nous ont quittés pour différentes raisons telles que des 

problèmes de santé, déménagement ou autres aspirations. Nous les remercions pour 

l’énergie et le temps donné pour le mieux-être de la clientèle. 

Nombre de bénévoles actifs au Centre : 341 
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Collaboration au développement de l’action bénévole 

 Regroupement des CABs-01 (7 rencontres); 

 Table de concertation multisectorielle des aînés du Témiscouata (1 réunion); 

 Vieillir sans tracas, participation active au comité abus et maltraitance envers les ainés 

(3 rencontres); 

 Comité Proches Aidants (1 rencontre); 

 Concertation régionale sur la maltraitance (3 rencontres); 

 Comité Trajectoire de services en maltraitance (3 rencontres). 

 

Notre 25
e
 en photos  
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SOUTIEN DANS LA COMMUNAUTÉ 

Services aux individus 

Services en maintien à domicile offerts par les comités locaux et organismes 
subventionnés 

Comités bénévoles locaux 

Services offerts Nombre 

d’actions 

Nombre 

personnes 

Popote roulante (65 ans et +) 10 571 141 

Visites amicales 1 909 164 

Télé-bonjour 2 646 35 

Accompagnement médical  1 451 292 

Animation : bingo,… 98 237 

Repas communautaires 43 567 

Rencontres Ainés 3 60 

Cartes (vœux, convalescence, noël) 739 739 

Accompagnement social – soutien civique 1 335 57 

Café-rencontres 17 247 

Total 18 812 2 539 

Organismes subventionnés 

Action 3e Age   

Téléphone sécurité 227 33 

Transport groupe 12 25 

Ligne de Vie   

Accompagnement médical 61 11 

Prêt de lits 17 17 

** Il se peut qu’une même personne reçoive plus d’un service. 
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Acc.-transport pour 

les organismes 

réalisé en : 

2015-2016 →   977 

2016-2017 →   945 

2017-2018 →   722 

Services directs offerts par le Centre d’action bénévole Région Témis 

Accompagnement médical 

Organismes : 
Nombre 

d’accompagnements 
Clients 

Km        

Parcourus 

RI 6 1 782 

Centre local d’emploi  488 34 54 706 

Ass. Handicapés Visuelles 3 1 392 

Interaction 164 2 22 167 

Centre jeunesse BSL 22 5 4 072 

Curateur public 28 4 1 744 

IVAC 2 1 296 

Client 8 3 712 

Service bénévoles St-Athanase 1 1 346 

Total : 722 52 85 217 

 Accueil et étude des demandes de services; 

 Jumelage avec bénévole; 

 Suivi – facturation; 

 Mise au point régulière concernant la dispensation du service; 

 Entente particulière CDJ-CRDI, suivi et évaluation; 

 Suivi régulier avec Ligne de vie du Témiscouata, CLE et le CAB 

pour l’accompagnement transport en traitement de cancer. 

Téléphone sécurité 

Appareil muni d’un bracelet avec bouton d’urgence installé au domicile de personnes en perte 

d’autonomie ou en convalescence. 

 Fermeture de dossiers : 16; 

 Installation, suivi : 19 installations et de nombreux suivis; 

 Clients actifs au 31 mars 2018 : 53; 

 686 mois de location - moyenne de 57 clients par mois; 

 Rencontre contact avec représentante Lifeline – connaissance et référence au service. 

Tâches : Demande d’informations, mise à jour des dossiers, entretien des appareils, suivi de 

la centrale, gestion des équipements (achats de nouveaux appareils et matériels), 

reçus fin d’impôts, tournée de vérification pour 12 clients (inscrit depuis plus 

de 5 ans) 
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Aide aux formulaires d’impôt  

 Jumelage clients/bénévoles, compilation des statistiques, soutien aux bénévoles; 

 800 actions réalisées auprès de 400 clients par 12 bénévoles. 

Journée Justice 

En collaboration avec l’Office de la protection du consommateur et le 

Centre de justice de proximité du Bas-Saint-Laurent une journée de 

conférences et d’informations gratuites sur les droits des 

consommateurs s’est tenue le 25 janvier 2017. 

 Préparation et présentation de la journée. 

 72 personnes ont participées aux conférences (34 pers. en A.M 

et 38 pers. en P.M.). 

 5 personnes ont rencontrées une juriste individuellement. 

Carrefour d’information pour aînés (CIA) 

Le Carrefour d’information pour ainés est un service qui a pour objectif de promouvoir et 

vulgariser l’information concernant les programmes et services 

gouvernementaux, parapublics ou communautaires répondant aux besoins 

des personnes aînées. 

 Suivi assuré auprès des bénévoles (7). 

 Mise à jour constante du Guide par l’ajout de nouvelles 

documentations selon les nouveaux programmes et distribution des 

documents aux bénévoles afin de garder leurs propres guides à jour. 

Cette année, 44 services ont été rendus pour supporter les ainés vulnérables en quête 

d’information. 

Programme Maître de ses choix 

Maitre de ses choix est un programme destiné aux personnes ainées à 

partir de 50 ans qui veulent réfléchir à un éventuel changement de milieu 

de vie. Le programme contient sept ateliers de deux heures basés sur 

des échanges, de la réflexion et de l’information adaptés selon les 

besoins de chaque personne et groupe. 

 Un groupe formé en collaboration avec le Centre des Femmes du 

Témiscouata (printemps 2017) 

 Inscription et préparation pour 2 groupes aux printemps 2018  

(Lac-des-Aigles et Dégelis) 
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Soutien aux organismes 

Aide et soutien technique aux organisations 

 Production de bilans annuels, formulaires T3010, TPS-TVQ, immatriculation, rapports de 

fin d’année (T4, Relevé 1), mise à jour de politiques d’accompagnement-transport (tarifs); 

 Supervision et support à la comptabilité/prévisions budgétaires, formation et rencontres 

des nouveaux administrateurs; 

 Travaux pour exemption de taxes auprès des instances gouvernementales concernant la 

popote roulante; 

 Participation ou animation aux assemblées des comités et organismes affiliés 

(22 rencontres); 

 Activités spéciales (animations, réunions) de 7 comités bénévoles et organismes affiliés. 

(9 Participations); 

 Soutien au développement/consolidation de services ou d’organismes (3 rencontres); 

 Support, suivi et évaluation pour les services de maintien à domicile des comités 

bénévoles, recherche de traiteurs pour la popote roulante, publiciser les services, 

sondage à la clientèle, etc; 

 Nombreuses correspondances, documents produits et informations diverses aux groupes 

membres, envoi de vœux (Noël, convalescence) aux comités locaux et bénévoles; 

 Prêt de notre salle pour différentes rencontres. (14) (Proches aidants , Centre femmes du 

Témiscouata, Groupe bénévole de Dégelis, Centre de proximité du Bas St-Laurent). 

 

Accueil et orientation des bénévoles vers les organismes du milieu 

 Recrutement de bénévoles :  

 Fondation Mira, 2 municipalités. 14 bénévoles recrutés. 
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Secteur Aide à domicile  

 

La clientèle du service d’Aide à domicile se compose en grande partie de personnes âgées de 

65 ans et plus en perte d’autonomie.  

Cependant, 19 % de notre clientèle se compose de personnes de 64 ans et moins référées 

par les CLSC lors de sortie d’hôpital et convalescence. 

 

La clientèle desservie en 2017-2018 est composée de : 

 

 

 

 

 
 

Le profil de la clientèle est constitué comme suit : 

 Personne âgée 

 Santé physique 

 Soins palliatifs 

 Personne avec limitation fonctionnelle 

 Santé mentale 

 Jeunes familles 

 

Au cours de l’année : 

 143 nouveaux dossiers et 2 réactivations ont été ouverts et des services ont été rendus; 

 222 dossiers ont été fermés suite au rétablissement, à l’hébergement ou au décès des 

clients. 

Un grand total de 78 955 heures de services ont été dispensées en aide à domicile pour 

l’année 2017-2018. C’est plus de 29 528 services à domicile rendus. 

  

65 ans et plus  639 

64 ans et moins  153 

 

    Total         792 dossiers / clients 

http://www.google.fr/imgres?q=entretien+m%C3%A9nager&start=406&hl=fr&gbv=2&biw=1280&bih=549&tbm=isch&tbnid=_4l-II9n8-38IM:&imgrefurl=http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201204/13/01-4515246-mercuriades-une-aide-de-premiere-ligne.php&docid=rUTIVPIMpGEyfM&imgurl=http://images.lpcdn.ca/435x290/201204/13/490967-entreprise-coup-main-domicile-offre.jpg&w=435&h=290&ei=ogysT_nnJoTX0QHPn6T7Dw&zoom=1&iact=hc&vpx=906&vpy=251&dur=5380&hovh=183&hovw=275&tx=120&ty=163&sig=117443960647793618893&page=27&tbnh=158&tbnw=219&ndsp=16&ved=1t:429,r:9,s:406,i:62
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Entretien ménager léger et préparation de repas 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 57 002 20 745 

64 ans et moins 17 744.50 6 130 

Total 74 746.50 26 875 

Grand ménage 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 957.75 373 

64 ans et moins 94.50 85 

Total 1 052.25 458 

Aide à la vie quotidienne 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 1 283 1 423 

64 ans et moins 402 402 

Total 1 685 1 825 

Gardiennage 

Clientèle Nbre d’heures Nbre de services 

65 ans et plus 967.50 231 

64 ans et plus 503.50 139 

Total 1 471.00 370 

 

 

 

 

Crédit d’impôt pour maintien à domicile des aînés 

Les dépenses engagées pour obtenir nos services peuvent donner droit au crédit d’impôt 

pour le maintien à domicile des aînés âgés de 70 ans ou plus. Ce crédit d’impôt est égal à 

35 % des dépenses qui ont été engagées par le client, pour les services de soutien à domicile 

en 2017. 
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Dans le but de permettre la dispensation des services en aide à domicile, voici différentes 

tâches accomplies par le personnel de bureau : 

 Accueil, étude des demandes de service; 

 Jumelage des clients avec les préposées (selon le secteur); 

 Évaluation du taux horaire (formulaire à compléter et renouvellement d’entente par la 

suite). Hausse de tarif à la clientèle, lettre et explication au besoin; 

 Rencontres, contact régulier et suivi avec les clients (es), préposées et intervenants (es) 

du CLSC; 

 Vérification des dépôts et des horaires des préposé(e)s, tenue des feuilles perception; 

 Envoi de cartes de noël pour tous les clients avec carnet et stylos du 25e; 

 Formation FAPAQE auprès des employé(e)s d’aide à domicile; évaluation des 

compétences; 

 Rencontres de préposées potentielles et nombreux envois de formulaires d’offre de 

service, recrutement intensif par période; 

 Organismes AVDs 01 (3 rencontres); 

 Rencontre d’échange sous forme d’un 4 à 6 pour toutes les préposées, présentation du 

Guide du personnel et informations diverses (novembre 2017, 53 préposé(e)s présent(e)s; 

 Journée nationale des PréposéEs d’aide à domicile 2017; envoie d’une carte à chaque 

préposé(e); 

 2 réunions du comité de travail CISSS BSL et EESAD BSL concernant principalement les 

soins d’assistance personnelle; 

 Sondages, questionnaires : RAMQ; 

 Vérification ponctuelle du bon fonctionnement du service par la RAMQ; 

 Colloque du Réseau de coopération des EÉSAD – Assemblée de fondation - Journée 

réseau AVQ (2); 

 Participation au projet Résidence Notre-Dame (3 rencontres et travaux); 

 Présentation des services DI-DP-TSA par le CISSS BSL aux organismes collaborateurs 

(1 rencontre). 

 

 

 

Programme d’exonération financière 

Le programme d’exonération financière qui a été créé par le gouvernement du Québec 

permet aux personnes ayant des besoins, d’obtenir une réduction du tarif horaire selon leurs 

capacités financières afin de bénéficier des services d’aide domestique. 
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GOUVERNANCE ET VIE ASSOCIATIVE 
Volets : Bénévolat et Service d’aide à domicile 

Les activités du Centre ne pourraient être réalisées sans une saine administration. Voici 

certaines tâches que le personnel et les membres du Conseil d’administration ont dû 

effectuer : 

 Réunions du Conseil d’administration (6), préparation, participation et suivi; 

 Préparation du Plan d’action, orientation et priorité; 

 Préparation du rapport annuel et de l’assemblée générale (juin 2017); 

 Travaux reliés à la révision des règlements généraux de l’organisme, étude et adoption 

par le C.A.; 

 Demande de financement, reddition de compte : CISSS BSL (SOC-AVD), RAMQ; 

 Préparation de la paie (26), remises gouvernementales (dépôt direct), relevé d’emploi, T4, 

suivi RVER, etc., tenue de livres et rapport mensuel, prévisions budgétaires (suivi), 

préparation et support pour vérification de fin d’année, suivi de placement à terme; 

 Facturation pour divers services : aide à domicile (AVD, AVQ), téléphones sécurité, 

accompagnement-transport et autres services; 

 Envoi par tranche de subvention aux comités locaux et évaluation de montant             

non-récurrent; 

 Santé, Sécurité au travail – Norme du travail; 

 Formulaires CSST, contrôles et suivi des dossiers (présentation de documents, 

démarche de réadaptation, recherches et travaux, etc.). 

 Participation à l’AGA et à la rencontre de formation de la mutuelle DR. Conseils. 

 Gestion des ressources humaines : entrevues, recrutement et sélection de personnel 

(remplacement maladies, suivis, etc.); 

 Travaux et mise en page du Guide du personnel (préposé(e)s d’aide à domicile) et 

distribution; 

 Ébauche et adaptation du Guide du personnel de bureau (tâches par poste, etc); 

 Adhésion au Réseau de coopération (étude et adoption par le c.a.); 

 Gestion des plaintes et insatisfactions (bénévolat et aide à domicile); 

 Travaux sur l’échelle salariale pour présentation au conseil d’administration (Octobre 

2017); 

 Révision et suivi des barèmes établis pour l’accompagnement-transport; 

 Accueil des bénévoles, clients et du personnel aux locaux du Centre; 

 Suivi des codes éthiques des bénévoles inscrits; 
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 Correspondances, réponses à divers questionnaires, formulaires, sondages, rapports, 

(enquête statistique Canada, Commission des partenaires, mise à jour des entreprises, 

maintien de l’équité salariale 2017, etc.; 

 La maison ; 

 entretien général et suivi. 

 Démarche et agrandissement de l’entrée latérale. 

 Commission municipale, travaux relié à la révision de l’exemption de taxes accordée et 

audience téléphonique. 

 Participation au Salon de l’emploi à Cabano (22 mars 2017); 

 Vérification des antécédents de nouveaux bénévoles et employés auprès de la Sureté du 

Québec (en continu). 

Formation et perfectionnement du personnel 

Toujours dans le but d’offrir de meilleurs services, une formation continue est offerte aux 

employé(e)s. Ces formations leur permettent d’acquérir de nouvelles connaissances et 

habiletés nécessaires à leur travail. 

Formations Nombre 

personnes 

Nombre 

d’heures 

Rendez-vous annuels – Tous pour un, un plus pour tous! 1 7 

Webinaire Acomba X 2 2 

Formation en maltraitance 1 8 

Mutuelle de Prévention : L’approche relationnelle de soins 1 9 

Journée Réseau des ÉESAD - AVQ 2 41 

Oser se dépasser Chantal Lacroix 62 244 

Guide du personnel – préposées d’aide à domicile 75 318 

MGF – Formation entretien ménager sécuritaire 8 32 

Entretien ménage sécuritaire – Formation de base 1 3 
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Aux comités bénévoles et aux organismes affiliés qui ont permis 

 25 ans d’implication dans le milieu... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et c’est pas fini! Et ça continue! 

Respect – Engagement – Communication – Solidarité - Intégrité 


