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Conseil d'administration

MISSION
Promouvoir l'action bénévole dans les
différents champs de l'activité
humaine et de répondre aux besoins
du milieu par l'action bénévole.

VISION

24 202
Ce sont les heures de travail,
service et soutien offert par
l'ensemble des ressources
humaines du CABGC!

252 000$

C'est l'apport économique
que représente les heures
bénévoles au
CABGC!

2017 - 2022

Chef de fil en bénévolat

Développement durable

Répondre aux besoins
collectifs

Innover

Bénévoles

VALEURS
Employées

3 MOTS CLÉS
Accompagner Partager Soutenir
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Nos réalisations 2018-19
Communications internes

Communications externes

Formation permettant aux
employées d’être mieux outillées pour
intervenir dans leur gestion quotidienne
Partage de brèves informations
pertinentes au sein des employées
Implantation de la suite Google qui
permet de partager et modifier le
contenu à plusieurs

Nouveau dépliant
Nouvelles affiches promotionnelles
Mise à jour du site web
Tournage d’une vidéo promotionnelle
Harmonisation des signatures de
courriels
Diffusion des 3 mots clé:
Accompagner, partager et soutenir

Connaître les besoins de la population afin d’innover pour y répondre
Créer un dossier de demandes non-répondues

Mieux desservir l’ensemble des collectivités du
territoire, en respectant les particularités de
différentes municipalités
Co-organiser et planifier nos activités dans les six
municipalités
Distribuer le nouveau Bottin des ressources 2018

Explorer les besoins et les
possibilités en termes d’espace et
d’aménagement afin d’améliorer
l’accessibilité du CABGC
Inauguration de la salle de conférence
du rez-de-chaussée : Salle DanielleWolfe, en mémoire de la première
directrice générale du CABGC

Poursuivre le
développement de
l’expertise dans la
gestion des bénévoles
Intégrer la coordonatrice
du bénévolat

Explorer les besoins et les
possibilités en termes de mettre
en pratique le développement
durable dans l’ensemble des
actions
Nouveau bac de compost
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Nos trois volets de services
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Services aux individus
Clientèles visées
Les personnes aînées
Les proches aidants
Les personnes vulnérables et
fragilisées
Les personnes convalescentes
Les personnes ayant un
handicap physique et/ou
intellectuel ou une maladie
chronique

36

nouveaux
bénévoles

19 515

services bénévoles par
des bénévoles

1 461

130

usagers
des services

bénévoles
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Soutien aux bénévoles
Objectifs

Viser le développement des capacités et des
compétences des bénévoles
Soutenir l'engagement des bénévoles par
l'accueil, l'intégration, de la formation, de
l'encadrement dans leurs actions, la création
d'outils et la reconnaissance de leur participation

Bottin de ressources
2018

Soutien aux organisations

On y retrouve entre autres
les informations portant
sur la santé, le transport,
l’alimentation, le
logement, les loisirs et
services sociaux dans la
région du grand
Châteauguay !
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Clientèles visées
Groupes
Associations
Organismes communautaires et
bénévoles
Institutions parapubliques
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Infolettre
Pour répondre aux besoins des
bénévoles, aidants et partenaires
d’aujourd’hui, le journal du CABGC s’est
transformé en une version plus moderne
et concise, soit une infolettre. Une
version papier doit tout de même être
distribuée, car plusieurs aînés n’ont pas
encore de courriel.

La naissance de
M et Mme CAB

Nos impacts dans la communauté
Amélioration des conditions de travail des employées :
offre de la protection d’assurances collectives et du
régime de retraite
Réduire notre empreinte écologique

Services aux individus
Contribution à l'accessibilité des services et des activités
Encourager la participation sociale et briser l’isolement
Améliorer la qualité de vie des proches aidants, des
bénévoles et des usagers
Encourager le soutien à domicile des personnes aînées
Diminuer l’impact du stress (financier, affectif, physique,
etc.)
Contribuer à l’éducation populaire avec les capsules web
pour les proches aidants d'aînés

Soutien aux organisations
Continuer dans le développement des compétences
des bénévoles et gestionnaires de la communauté
Promotion du bénévolat et partage de notre expertise
en la matière pour en augmenter sa qualité

Enjeux et besoins
Gestion

Réception

Consolider le financement
Maintenir un climat de travail sain et optimal
Promotion de nos services et une stratégie efficace
Entretenir notre bâtiment
Couvrir le territoire avec nos services et nos projets

Visites d'amitié
Garder un lien étroit avec les bénévoles
du service
Apprendre à mettre ses limites

Proches aidants
Rejoindre les proches aidants
Rejoindre la communauté
anglophone
Manque de répit/gardiennage pour la
personne aidée
Faire en sorte que les proches aidants
s'identifient comme étant proches
aidants

Soutien aux organisations
Offrir des ateliers et des formations auprès des
partenaires pour répondre à leurs besoins
nombreux ou variés
Soutenir les gestionnaires dans leur
recrutement en leur offrant de la visibilité lors
des séances d'information

Maintenir un standard de
qualité de service

ITMAV
Rencontrer des gens par repérage, ex: au
centre d'achat
Manque de financement
Transport inadéquat pour le déplacement
des usagers

Accompagnement-transport
Jumelage des usagers et bénévoles
Partenariat entre les hôpitaux et l'organisme

Bonjour quotidien PAIR
Inscription de nouveaux usagers

Cliniques d'impôt
Rejoindre les individus à faible revenu
Visibilité et promotion du service
Sous-financement

Club de marche
Garder un lien étroit avec les
bénévoles du service

Bénévolat
Recruter
Promotion du bénévolat
Informer la population des bienfaits du
bénévolat par l'entremise des sessions
d'information

Soutien aux bénévoles
Offrir des formations qui répondent
aux intérêts de nos bénévoles et qui
améliorent leurs actions bénévoles

