Nos ressources humaines
Les employées
Les employées ont participé à des formations
sur l'autofinancement et ont bâti, en équipe, le
1er Guide de la gestion de bénévoles pour le
bien du Centre d'action bénévole et des
organisations de la communauté.

Elles prônent, par exemple, l'application de la
gestion efficace des ressources bénévoles et
contribuent lors des formations.
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Les soutiens administratifs bénévoles
Le conseil d'administration (C.A.)
7 administrateurs dont l'expertise provient de différents milieux: santé, éducation, privé et
communautaire. Ils habitent le territoire du grand Châteauguay. Le C.A. assure pleinement sa
fonction qui est la saine gestion de l'organisme; il voit aussi aux orientations de l'organisation.

Participation du C.A. aux comités de travail

De gauche à droite: Claude
Henripin, Richard Lecavalier, Louise
Lemaire-Ouaked, Jeannine Leduc,
Anne-Marie Martin, José Ranger et
Marika Rein

• Politique ressources humaines : mise à jour de la politique
des ressources humaines
• Service d'accompagnement : révision du Guide du service
bénévole accompagnement
• Adoption du 1er Guide de gestion de bénévoles du CABGC
• Planification stratégique : organisation de la consultation
publique en janvier 2019
• Entretien du bâtiment : voir à l'insonorisation des bureaux
des employés
• Évaluation de la direction

Les bénévoles à la réception
Les bénévoles à la réception sont nos pieuvres
administratives. En plus de s'occuper de la réception et
d'être la porte d'entrée de l'organisme, ils contribuent
au bon fonctionnement et sont en contact de façon
quotidienne avec l'équipe de travailleuses..

Soulignons leur implication bénévole: ils sont les
piliers sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour
donner le meilleur service qui soit!
Cette année, après avoir consulté nos bénévoles, nous
avons apporté des améliorations avec le
réaménagement de la réception pour le bonheur de
tous les bénévoles! L'espace de travail est plus calme et
les bénévoles peuvent être plus à l'écoute des besoins
de la personne.

Médias web

Le comité promotion a diffusé les différentes capsules sur
le CAB : l'ensemble des services bénévoles. Plusieurs de
nos bénévoles ou usagers vedettes ont participé avec
fierté.
Hausse de 20% de notre auditoire Facebook considérant
qu'on a doublé le nombre de nos publications.

Création d’une page YouTube

Le bottin de ressources
contient une liste et
description de tous les
services sociaux offerts dans
la région.
Il est non seulement un
document qui vient en aide à
des milliers de citoyens par
année, mais aussi un outil de
travail précieux pour
plusieurs de nos partenaires.

Campagne
Héros de Lowes
Au mois de septembre 2019, le Centre d'action bénévole fût
parti de la campagne Héros de Lowes au RONA Châteauguay.
Nous avons amassé un total de 4, 350$ pour combattre
l'isolement chez les aînés !
Merci à tous ceux qui ont fait un don, à la campagne Héros de
RONA et, surtout, à la merveilleuse équipe de RONA
Châteauguay pour leur soutien !

Les services aux individus
Accompagnement bénévole

Club de marche
C'est d'un pas déterminé que les bénévoles
accompagnateurs ont offert 230 services pour
un total de 270 heures de bénévolat.
Cette année, nous sommes heureuses d'avoir
pu compter sur l'aide précieuse et la
collaboration de la responsable des bénévoles
de ce service afin d'assurer un partage
d'information aux employées!

Projet à l’écoute des proches aidants
Information, formation et soutien psychologique

Faits intéressants :
•
•
•
•
•

109 proches aidants ont été rejoints.
Offre de 10 cafés-discussions sur des sujets divers et proposés par
des aidants.
Conférence 100% hommes présentée par Monsieur Yvon
Riendeau, gérontologue social, M.A.B.Éd. et sexologue. Deux
cafés-discussions « Sortie entre gars » ont eu lieu.
Le nouveau Service de capsules informatives sur des sujets
touchant les proches aidants a généré plus de 4400 vues.
79% des proches aidants sont des femmes et 21% sont des
hommes; 63% ont 65 ans et plus; 37% ont 64 ans et moins, donc
des gens potentiellement encore en emploi.

Bonjour quotidien PAIR

INFO 50+ : Projet Initiative de travail de milieu auprès d’aînés en
situation de vulnérabilité (ITMAV)

Visites d’amitié

Cliniques d’impôt
850 personnes à revenu faible ou modeste
Équipe dynamique composée de 25 bénévoles expérimentés
Les préparateurs, les préposés à l'accueil ainsi que les coordonnateurs
ont consacré près de 500 heures de bénévolat dans le but d'aider la
population à faire leurs déclarations.

Le soutien aux organisations

Soutien aux bénévoles
Les moyens de reconnaissance :
• Cartes de souhaits personnalisées
• Fête de reconnaissance - Semaine de l'action
bénévole
• Fête de la rentrée
• Ateliers, conférences et
formation
• Informels: sourire, un
merci, etc.

Nombre de bénévoles par
catégorie d'âge

Promotion de
l’action bénévole
La coordonnatrice du bénévolat a
organisé 31 sessions d'information
sur le bénévolat de groupe cette
année.
Elle oriente les futurs bénévoles
selon leurs intérêts, leurs expériences et leurs
disponibilités vers des occasions de bénévolat sur le territoire.

SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 2019
Le 13 avril 2019, les bénévoles du CABGC ont été invités au club
de golf de Léry pour souligner leur implication et célébrer la
semaine de l'action bénévole. Une conférence a été offerte sur la
santé et l'alimentation.

KERMESSE
C'est sous les rayons du soleil que toute l'équipe du CAB a mis en
œuvre une fête haute en couleurs pour les bénévoles et les
proches aidants. Jeux d'adresse, buffet aux mille saveurs, photos
loufoques ont égayé cette journée appréciée de tous!

Nos impacts dans la communauté
• Amélioration de la gestion des ressources bénévoles à même notre équipe et la
communauté via la formation et création du GGB : Guide de gestion des bénévoles
• 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 dans leurs résidences
• 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
• Référer des bénévoles aux organisations.
• Animer des ateliers de travail pour les gestionnaires de bénévoles pour
améliorer leur gestion.
• Offrir des occasions d'échange entre les organisations du territoire.

Enjeux et besoins

MERCI !

PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2020-2025
Axe 1 : Amélioration de
nos communications

Orientation 1 : Les partenaires, les bénévoles et la
population du grand Châteauguay comprennent mieux
qui nous sommes et ce que nous faisons.

Axe 2 : Promotion de
l’action bénévole

Orientation 2 : Les partenaires, les bénévoles et la population
du grand Châteauguay connaissent les impacts positifs de
l’action bénévole.

Axe 3 : Soutien aux
organismes

Orientation 3 : Les organismes ont accès à de meilleurs
outils de gestion du bénévolat.

Axe 4 : Soutien aux
bénévoles

Orientation 4 : Le CABGC veut mieux répondre aux
besoins d’appartenance des bénévoles.

Axe 5 : Service aux usagers

Orientation 5 : Répondre aux besoins de la population de
façon complémentaires à celle de nos partenaires.

PLAN D’ACTION 2020-2021
Axe 1 : Amélioration de nos communications
Orientation 1 : Les partenaires, les bénévoles et la population du grand
Châteauguay comprennent mieux qui on est et ce que nous faisons.

Rencontrer le personnel
d’organisations

Familiariser les bénévoles avec nos services

Embaucher un agent de
communication

Humaniser nos communications

Collecter des demandes

Documenter les contributions ($)

CA = Contributions aux actions
promotionnelles ou politiques

Utilisation de nos dépliants et
outils de promotion

PLAN D’ACTION 2020-2021
Axe 2 : Promotion de l’action bénévole
Orientation 2 : Les partenaires, les bénévoles et la population du grand
Châteauguay connaissent les impacts positifs de l’action bénévole.

Les partenaires reconnaissent notre
expertise en gestion des bénévoles

Étude sur le bénévolat

L’équipe de travail est reconnue comme chef de fil en gestion de l’action bénévole

PLAN D’ACTION 2020-2021
Axe 3 : Soutien aux organismes
Orientation 3 : Les organismes ont accès à de
meilleurs outils de gestion du bénévolat.

Créer une trousse de formations + coaching

Axe 4 : Soutien aux bénévoles
Orientation 4 : Mieux répondre aux besoins
d’appartenance des bénévoles.

Innovation dans les réunions de
services bénévoles

Assurer la connexion des employés auprès
des bénévoles

PLAN D’ACTION 2020-2021
Axe 5 : Service aux usagers
Orientation 5 : Répondre aux besoins de la population
de façon complémentaires à celle de nos partenaires.

Les besoins des usagers sont redirigés
vers les bons partenaires

Accroître la connaissance des organismes

Concertation locale + régionale

Créer des personas marketing

PRIORITÉS 2020-2021
Axe 1 : Amélioration de
nos communications

Orientation 1 : Les partenaires, les bénévoles et la
population du grand Châteauguay comprennent mieux
qui nous sommes et ce que nous faisons.

Priorité 1 : Les partenaires comprennent la mission du CABGC et agissent en conséquence

Axe 2 : Promotion de
l’action bénévole

Orientation 2 : Les partenaires, les bénévoles et la population
du grand Châteauguay connaissent les impacts positifs de
l’action bénévole.

Priorité 2 : Les partenaires reconnaissent notre expertise en gestion des bénévoles

PRIORITÉS 2020-2021
Axe 3 : Soutien aux
organismes

Orientation 3 : Les organismes ont accès à de meilleurs
outils de gestion du bénévolat.

Priorité 3 : L’équipe de travail innove en formation de gestion du bénévolat

Axe 4 : Soutien aux
bénévoles

Orientation 4 : Le CABGC veut mieux répondre aux
besoins d’appartenance des bénévoles.

Priorité 4 : L’équipe est davantage à l’écoute des besoins des bénévoles

Axe 5 : Service aux usagers

Orientation 5 : Répondre aux besoins de la population de
façon complémentaires à celle de nos partenaires.

Priorité 5 : Les services du CABGC sont adaptés en fonction des besoins non-comblés et exprimés par les usagers

