
Une année d'adaptation...



Une année bien remplie où le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) a poursuivi ses actions bénévoles et collectives dans
toutes les municipalités desservies. Oups! Excusez-moi, je plagie notre ancienne présidente, Jeannine Leduc, qui a prononcé cette phrase lors
de l’AGA d’octobre dernier. Alors, je reprends …

Une année bien remplie où le CABGC a dû faire appel à toute son imagination pour poursuivre ses actions bénévoles et collectives dans toutes
les municipalités desservies. Une année où on a imagé notre vocabulaire de mots qu’on ne croyait jamais avoir le bonheur d’utiliser: présentiel
… Pas capable! Je n’arrive pas à utiliser ce nouveau mot qui pourtant devrait me réjouir parce que ZOOM me rend encore plus misérable.
Confinement, quarantaine, isolement et … déconfinement … quel soulagement.

Et qui d’entre nous réussit à dire sans hésiter distanciation, AstraZeneca, visioconférence et tant d’autres que, j’espère, on est sur le point
d’oublier. Quelques mois seulement se sont écoulés depuis la dernière AGA et pourtant, de nombreux changements de personnel ont fait que
le jeu de la chaise musicale a occupé la direction et presque toutes les employées. Toutes, anciennes et nouvelles ont fourni un effort sans
précédent pour garder le cap. Malgré tout, la barque a continué à traverser la tempête et a affronté des vagues et des vents de force jamais
rencontrée à date et ce, beaucoup plus en personne qu’en télétravail. Afin de souligner leur engagement, le conseil d'administration (CA) a tenu
à gratifier leur ponctualité en offrant à tous un bonus substantiel et quelques jours de repos tellement bien mérités. 

Les activités auprès des usagers et les rencontres des bénévoles se sont poursuivies en respectant les directives de la santé publique ainsi que
la volonté et la sécurité de chaque personne impliquée. Grâce à l’application web “Jebénévole.ca”, le CABGC a fait la connaissance de nouveaux
adeptes du bénévolat gardant ainsi espoir chez ceux qui vivaient une solitude et un stress rarement éprouvés malgré un vécu bien garni pour
plusieurs de nos usagers.  

Finalement, le CABGC qui fête ses 15 ans a reconnu son entrée dans l’adolescence et est devenu accro sur les réseaux sociaux. Facebook et les
publications locales sont des outils indispensables pour se faire connaître et le CA approuve, encourage et félicite les responsables de cette
belle initiative. 

C’est un résumé tellement … résumé, on aurait pu entrer dans des détails et des changements ad nauseam mais l’essentiel c’est que le CABGC
poursuive ses objectifs, réponde aux besoins et, encore une fois, garde la barque à flot.

Nouveauté: étampe ACA pour souligner les actions du CABGC qui cadrent dans ce que l'on appelle
l'Action communautaire autonome.

Richard Lecavalier, Président,  et José Ranger, Trésorière

Le mot du conseil d'administration
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Le conseil d’administration est composé
d'administrateurs, membres du CABGC, dont l'expertise
provient de différents milieux : communautaire,
éducation, privé, loisirs et indépendant du réseau public.
Tous habitent le territoire du grand Châteauguay.

Le C.A. assure pleinement sa fonction qui est la saine
gestion de l'organisme. Accompagné des membres, il
voit aux orientations de l'organisation.

10 rencontres de C.A. 

en 2020-2021

Le conseil d'administration

La dernière assemblée générale annuelle s'est tenue le 7 octobre 2020, en format
hybride : en présentiel et par visioconférence. Elle regroupait 3 membres associatifs, 13
membres individuels et 11 personnes non-membres qui soutiennent le CABGC. 

Assemblée générale anuelle

politique de ressources humaines
planification stratégique 2020-2025
comité insonorisation

Malgré la pandémie, quelques comités ont continué leur travail : 

Le CA a autorisé les améliorations locatives au 2e étage et l'achat de
tablettes et de portables pour cette année hors du commun. Et la
direction a assuré un respect des directives et mesures de la
Direction de la santé publique tout au long de l'année. 

Première rangée :  José Ranger, Hélène Roy, Richard Lecavalier 
Deuxième rangée: Anne-Marie Martin, Marika Rein, Annik Hall
Troisième rangée : Lynda Roy, Lise Mailhot



Nos ressources humaines

« Ne plus jamais douter de ce qu’une formation peut
apporter, c’est ce que je retiens de cette dernière année » 

 - Anne-Marie Décoste, adjointe à la direction

La formation des employées est essentielle à la rétention, à l'amélioration
et à la détection de nouvelles compétences. Plusieurs ont suivi des
webinaires ou formations pendant la pandémie. Cette année, notre
doyenne témoigne qu'une formation procure un sentiment d'appartenance
et d'appréciation. 

 "L’automne passé, une surprise m’attendait : un atelier créatif m’a touchée,
voir transformée. Mon objectif était d’apprendre à penser autrement,
trouver des solutions originales. Oui, j’y ai appris à penser autrement, mais
tellement, tellement plus!

Semaine après semaine, il a repoussé mes limites, apporté des subtilités.
Le changement fut profond, totalement inattendu. Mon anxiété a fondu ; je
me suis découvert du courage et une plus grande confiance en moi ; je
m'affirme davantage. Il m’a inspirée et m’a apporté un sourire pendant ces
moments difficiles de pandémie. Il m’a appris que c’est parfait d’être
imparfaite, même au boulot."

L'équipe permanente a travaillé sans cesse pendant la pandémie. Chapeau pour leur
dévouement, empathie et calme ! Ensemble, nous avons contribué à une saine santé
mentale à même l'équipe ! Et nous avons dû répondre à un nombre incroyable d'appels à
l'aide puisque les municipalités, CLSC et autres partenaires nous référaient toute demande. 

L'équipe a créé le service bénévole Appels bienveillants pour répondre au besoin de
maintenir un contact humain avec les bénévoles et les usagers du CABGC âgés de 70 ans et
plus, arrimé avec la quantité phénoménale de bénévoles souhaitant aider en temps de
pandémie. Un poste permanent de conseillère en bienveillance est donc créé car le besoin
est fort présent pour offrir des appels rassurants visant à briser l'isolement. 

Aussi, en lien avec les priorités du CA d'améliorer nos communications et de promouvoir
l'action bénévole, nous avons procédé à l'embauche d'une agente, puis d'une technicienne 
en communication et philanthropie.  
Fière de notre équipe de travailleuses et bénévoles cette année. Merci du soutien !!!!! 

Une formation qui m’a donné des ailes
- Annik  Hall, directrice générale

Jessica Roussy, Annik Hall, Brigitte Samson, Anne-Marie Décoste,
Isabelle Bélanger, Isabel Filiatrault, Geneviève Bouchard et Laurence
Caron

Karine Bourgeois et Karine Desgroseilliers



Axe 4:
Soutien aux
bénévoles

Axe 5:
Service aux

usagers

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

PRIORITÉS 2020- 2021

Axe 2:
Promotion de

l'action
bénévole

Axe 3:
Soutien aux
organismes

Axe 1:
Améliorer nos

communications

Les partenaires, les bénévoles et la population du grand Châteauguay
connaissent les impacts positifs de l'action bénévole

Les organismes ont accès à de meilleurs outils de gestion 
du bénévolat

Mieux répondre aux besoins d'appartenance des bénévoles

Répondre aux besoins de la population de façon complémentaire à
celle de nos partenaires

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

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

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

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

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



complétées par les
ressources humaines 

20 268 heures

Notre année en chiffres

RESSOURCES HUMAINES
Administrateurs au conseil
d'administration :
Nombre d'heures : 

Bénévoles inscrits :
Nombre d'heures : 

Personnes salariées :
Nombre d'heures : 

11
13 119

10
226

161
6 923

COMMUNICATION

Publications site web: 
Infolettres :  
Personnes rejointes/ infolettre : 

Publications Facebook:
Mentions J'aime: 
Followers : 

de followers

+18% 

Près de 5 000 visiteurs ont parcouru plus de 10 500
pages sur notre site web 

GESTION ADMINISTRATIVE

Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :

17
428

1 727 hrs

Accueil, réception et travail de bureau

Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :

8
113

Vie associative

Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :

5
19

Autres: (entretien intérieur ou extérieur)

29
3

219

88
978

1128



Notre année en chiffres

Nombre d'usagers : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de visites rendues :
Nombre d'heures bénévoles :

Nombre d'abonnés : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :
Nombre d'heures bénévoles :

Nombre d'usagers : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :
Nombre d'heures bénévoles :

Visites amicales
22
17
540
394

Bonjour quotidien
66
10

13 861
662

Appels bienveillants
635
55
4 319
914

Cliniques d'impôts
Nombre d'usagers : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :
Nombre d'heures bénévoles :

1 156
27
2 312
696

SOUTIEN AUX INDIVIDUS: 
Services bénévoles

km parcourus

29 402

Nombre d'usagers : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :
Nombre d'heures bénévoles :

Nombre d'usagers : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :
Nombre d'heures bénévoles :

Accompagnements pour 
rendez-vous médicaux

Aide aux courses

Nombre d'usagers : 
Nombre de bénévoles :
Nombre de services rendus :
Nombre d'heures bénévoles :

Club de marche

226
25

638
2 372

6
5
10
22

4
8
98
136

 La moyenne d'âge
de nos bénévoles :

56 ans 



Initiative de travail de milieu auprès
des aînés en situation de
vulnérabilité (ITMAV)

Notre année en chiffres

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
Nombre de bénévoles : 
Accueil et orientation

68

Nombre de bénévoles : 
Nombre de formations données :

Formation et ressourcement
68

87

SOUTIEN AUX ORGANISMES
Gestion responsable des bénévoles

2
2Soutien technique et coopération

Organismes bénéficiaires : 
Communication constante
avec les organisations 

75

Plusieurs gestes ont été posés afin de reconnaître
le travaille important des bénévoles du CABGC

Gestes de reconnaissance

À l'écoute des proches aidants

Nombre de proches aidants :
Nombre de services rendus :

145
298

Nombre de personnes aidées :
Nombre de suivis effectués :

78
450

Nombre de référencements faits : 120

SOUTIEN AUX INDIVIDUS: 
 PROJETS DU CABGC et

Étude sur le bénévolat en 

temps de pandémie.

vague de 260

futurs bénévoles
40% des bénévoles ont

70 ans et plus ... et

sont confinés !



Communications et promotion
Le mot d’ordre : on garde contact

Durant la pandémie, les communications ont joué un rôle névralgique dans le positionnement du CAB dans son milieu.
En premier lieu, les employées ont travaillé à marteler le message que les services du CAB étaient maintenus et ce malgré
la situation. 

Un mouvement de solidarité est né entre les municipalités, les députés, la santé, les services sociaux et les organismes
communautaires afin de mettre de l’avant les services disponibles pour répondre aux besoins de la population. Par cette
initiative et puisque plusieurs organismes ont fermé leurs portes temporairement lors de la première vague, le CAB est
devenu une référence pour les députés et les maires de la région, mais aussi pour la population à la recherche de
services et de soutien. 

De plus, le CAB a fait un travail d’éducation populaire en expliquant, tant à ses bénévoles qu’aux usagers âgés de plus de
70 ans, qu’ils devaient rester à la maison. Les employées du CAB sont restées en contact constant avec les bénévoles
pour s’assurer de les garder informés.

« Appelez vos bénévoles et voyez
comment ils vont. C’est ça l’important. 
On garde le contact pour leur dire que
nous sommes toujours là. » 
- Annik Hall, directrice générale du CAB

Une belle visibitlié
pour le CABGC

Le Soleil de Châteauguay
et Infosuroit.com ont

souvent parlé de nous.  

« S’il vous plaît, allez faire du
bénévolat ! » 

La meilleure des publicités :

- François Legault, 
Premier ministre du Québec
26 mars 2020



Au mois d’avril, plusieurs bénévoles de la réception ne sont plus en
mesure de se déplacer au bureau vu les consignes d’isolement
pour les 70 ans et plus. Certains redoublent d’efforts pour nous
permettre de combler le plus de plages horaires possible. C’est
grâce à leur professionnalisme et leur présence essentielle que
nous avons pu répondre aux centaines de téléphones découlant
de l’appel à s’impliquer bénévolement lancé par le Premier
Ministre Legault. Ensuite, vinrent les appels de ceux qui, en plein
cœur de la pandémie, se retrouvaient à bout de ressources et à la
fin de l’année tous ceux qui avaient des questions sur la
vaccination ou le service d’impôt. Nous l’avons souvent dit, les
bénévoles à la réception sont les piliers sur lesquels nous pouvons
compter pour offrir un meilleur service. En cette année complexe,
où la pandémie nous a frappés de plein fouet, ils nous ont prouvé
encore une fois que leur présence est inestimable.

Accueil et réception
Le téléphone ne dérougit pas

“Le téléphone sonnait tellement que, même
lorsqu'il ne sonnait plus, on avait
l'impression de l'entendre encore. ” 

 - Témoignage d'une employée du CAB

        Les deux côtés de la médaille: 
La réception aide via le télébénévolat, 

L'équipe de travailleuses a dû s'occuper de
l'accueil des visiteurs, ce qui demandait

beaucoup de temps et d'énergie.

Le saviez-vous? 
Le 26 mars 2020, le Premier ministre lance un
appel aux Québécois à la solidarité et au
bénévolat et lance le site internet
jebenevole.ca. En l’espace de quelques
semaines, nous avons eu 260 demandes pour
faire du bénévolat. Du jamais vu !!! 



Grâce aux bénévoles et à la collaboration des services de police de
Châteauguay, de Mercier et de la Sûreté du Québec, nous pouvons
offrir ce service d’appels sécurisant pour les aînés !

Le saviez-vous? 
Un article parlant des sauvetages a été publié 
par le Journal le Soleil de Châteauguay le 4 
février 2021

Nous avons vécu une année très mouvementée comptant pas
moins de 4 sauvetages. Nous avons été particulièrement touchés
par certains sauvetages en lien avec une détresse psychologique
des abonnés. À deux reprises, nous avons fait face à des
tentatives de suicide. Cette triste réalité a mené à la mise en place
d’une étroite communication et collaboration entre les bénévoles
du service Bonjour quotidien, la responsable du service et l’équipe
du CABGC afin de tisser un filet de sécurité pour les abonnés.
Tous réalisent combien un simple appel sécuritaire peut faire
toute la différence pour les personnes vivant seules !

Bonjour quotidien
4 sauvetages en un an...



Dans les premiers mois de l'année, le service bénévole d’accompagnement
a perdu 98% de ses bénévoles !!
Soulignons la solidarité du bénévole M. Mario Talbot qui a été le seul
bénévole à pouvoir répondre aux demandes d'accompagnement entre
mars et juin 2020. 
Un début d’année plutôt tranquille avec plusieurs annulations de rendez-
vous médicaux ‘’non urgents'' ou effectués dorénavant par téléphone. C’est
à la fin de l’été que plusieurs bénévoles ont repris du service pour répondre
aux besoins qui grandissaient. 
À la fin mars 2021, 50% des bénévoles du services ont recommencé leur
bénévolat. Nous comptons quelques nouveaux bénévoles avec l'arrivée de
l’accompagnement gratuit pour la vaccination COVID-19 en partenariat avec
la Fédération des Centres d’action bénévole du Québec.
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ACCOMPAGNEMENT BÉNÉVOLE
Entraide et solidarité

« C’était plus difficile pour nous d’offrir un bon service d’accompagnement
puisque nous nous faisions refuser l’accès dans plusieurs établissements
au début de la pandémie et lors de la 2e vague. » 

- Témoignage d'un bénévole à l'accompagnement

Le saviez-vous? 
Certains bénévoles nous ont donné un coup
de main pour aller chercher les équipements
de protection individuelle (masques, visières,
désinfectants). Comme quoi ils étaient prêts à
tout pour nous aider.

Nombre de bénévoles à l'accompagnement



« Les boîtes de dépôts ont été un défi pour nous, mais
nous avons pu continuer notre bénévolat avec cette

nouvelle façon de procéder. »
-Témoignage d'un bénévole préparateur à l'impôt

C’est dans une chambardée que le début d’année du service
d’impôt a débuté avec l’arrêt total du service dû à la pandémie.
Le CABGC et les 27 bénévoles du service en juin 2020 ont dû se
réinventer et faire preuve de résilience face à l’adaptation du
service. 
Des boîtes de dépôts dans différents endroits ont été ajoutées
afin de respecter les consignes sanitaires et assurer sécurité et
confidentialité. Et ce fut un succès ! 
Une mention spéciale à tous les bénévoles du service qui se sont
ajustés et aux différents partenaires qui ont accepté de mettre
une boîte dans leurs locaux tels que la Ville de Châteauguay
(Centre culturel) et l’Office municipal d’habitation sur le
Boulevard Saint-Joseph!

IMPÔT
Du changement dans les voiles!

Avec un nombre d'usagers légèrement
supérieur à l'année dernière, on peut dire que
l'initiative des boîtes de dépôts fut un succès.

La population s'est bien adaptée 
à cette nouvelle façon de faire : 



SOUTIEN AUX ORGANISMES

Tout au long de la pandémie, nous avons pu entretenir notre soutien et
accompagnement avec plus de 75 organismes du territoire. Les sujets allant de la
référence de bénévoles, la santé mentale de leur équipe, l'accueil et la gestion des
ressources humaines bénévoles, l'adaptation des services bénévoles, le portrait des
organismes ouverts et services maintenus en temps de pandémie, etc. 
L’objectif principal a été de rester connecté avec les différents organismes et
partenaires. 
En plus, un forum de discussion sur les défis du bénévolat en temps de pandémie a
été offert à 5 organismes différents du territoire.

Puis, une étude sur le bénévolat en temps de pandémie a pu être réalisée et les
éléments ont été intégrés dans notre nouveau Guide de gestion des bénévoles. Un
grand merci à la MRC Roussillon qui a financé ce magnifique projet. Grand succès !!! 

Après l’annonce de M. Legault qui demandait à tous les citoyens de s'impliquer
bénévolement, nous avons pu faire du référencement aux autres organismes du
territoire via la liste de recrutement de plus d’une centaine de bénévoles qui nous
ont contactés.

Un élan de solidarité

« Un merci au CABGC pour votre soutien à notre organisme. Vos
services de recrutement et d’accompagnement dans la gestion des
bénévoles nous ont bien aidés. Vous êtes une belle équipe
compétente et facilement accessible. Continuez votre beau travail.» 
 

- Anik Sauvé, Directrice d'Entraide Mercier



Toutes les employées s'assurent de superviser et d'encadrer les bénévoles
pour chacun de leurs services et ce tout au long de l'année.
Avec la première vague de la COVID-19, le CABGC constate que 40% de ses
bénévoles ont 70 ans et plus et doivent être confinés !!! Nous avons
priorisé le soutien et la communication directe avec tous nos bénévoles,
actifs et inactifs, pour les rassurer et savoir s’ils peuvent ou veulent ou non
continuer leur bénévolat.
Le CABGC a offert des masques gratuits à tous ses bénévoles tout en
insistant sur l'importance de le porter. 

SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
Encadrement et supervision

Lors de la Journée internationale du bénévolat, le CABGC a
organisé une activité pour reconnaître ses bénévoles. On
leur remet donc à chacun un Poinsettia avec une carte de
remerciement personnalisée à chacun. Ce fut l’occasion de
les rencontrer dans nos locaux. 

Cette année, les rassemblements étant impossibles, on parle
plutôt de gestes de reconnaissance. De plus, les employées
prennent le temps d'appeler chacun des bénévoles pour
prendre de leurs nouvelles et s'assurer de leur bien-être.
Le CABGC guarde contact avec ses bénévoles par l'envoi de
courriels, de cartes d'anniversaire et de l'infolettre. 
Finalement, un service est créé pour garder contact tant
avec nos bénévoles qu'avec les usagers de 70 ans + : les
appels bienveillants.

Moyens de reconnaissance
« Pouvoir faire du bénévolat durant la pandémie,
ça m'a sauvé la vie »

-Témoignage d'une bénévole 



Pandémie oblige, il a fallu adapter ce service dû aux
nouvelles consignes imposées par la Direction de la santé
publique. Comme les bénévoles et les usagers voulaient
garder contact, 80% des Visites amicales se sont
transformées en Téléphones amicaux.

VISITES AMICALES
Adaptation !

« J'ai visité une dame pendant 7 ans. Ces
moments sont gravés dans ma mémoire.
C'était une belle relation.  Je peux dire que ça
nous a beaucoup apporté mutuellement. »
Témoignage d'une bénévole aux visites amicales

La pandémie a mis de l’avant l’importance de marcher et les
bienfaits de la marche. Le Club de marche se rencontrait au

Parc de la commune pour aller marcher. Dans les 12
derniers mois, le Club de marche a marché chaque jeudi

pendant au moins 6 mois en suivant les consignes
sanitaires.

CLUB DE MARCHE
Marchons vers l'avant !

« Lorsqu’on le pouvait nous allions marcher; ça nous faisait
tellement plaisir de se revoir et ça faisait du bien au moral.

Lorsque nous ne pouvions pas aller marcher, j'appelais les
bénévoles et les usagers pour garder le contact mais aussi

pour prendre des nouvelles de tout le monde. »
- Témoignage de la bénévole responsable du Club



La pandémie a fait naître un nouveau service au Centre d’action 
bénévole: les Appels bienveillants. Le projet, mis sur pied par l’équipe, a
pour but de maintenir un lien avec les bénévoles et les usagers de 70 ans
et plus confinés. 

Ce souhait de garder le contact combiné à l’abondance de nouveaux
bénévoles souhaitant donner au suivant sans être en contact avec les
usagers a permis de créer ce nouveau service entièrement en télé-
bénévolat. 

Ainsi, ces nouveaux bénévoles, tombés du ciel, ont appelé chacun de nos
usagers et nos bénévoles de 70 ans et plus afin de s’assurer de leur bien-
être. Au total, plus de 550 personnes ont été contactées pour être
informées et rassurées.

APPELS BIENVEILLANTS
Un appel qui fait du bien

« Suite à un accident, j’ai dû cesser de travailler. J’ai décidé que
pendant ma convalescence j’allais faire du bénévolat aux appels
bienveillants. Ce bénévolat m’a beaucoup apporté. Je me sens
utile, je fais de l’écoute active avec des personnes vivant de
l’isolement.  Ce bénévolat a été révélateur pour moi, tellement,
que j’ai entrepris un retour aux études en travail social! 
Aider donne un sens à ma vie. Je vois ce service comme un filet de
secours pour les gens plus isolés. »

- Témoignage d'un bénévole aux Appels bienveillants

Intéressant !
Le service a connu un roulement de

bénévoles incroyable. Pour plusieurs, ce fut
l'occasion de faire du "bénévolat ponctuel"

ayant du temps à cause de la pandémie



INITIATIVE DE TRAVAIL DE MILIEU
AUPRÈS D'AÎNÉS EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ (ITMAV) 

CLSC
Police communautaire
Travailleurs sociaux ou 

Intervenants de centre de 

Citoyens ou bénévoles

intervenants dans les 
hopitaux

crises

L’intervenante du projet info50+ a eu beaucoup de
travail en cette année de pandémie. Ses interventions
ont augmenté de 15% dû au sentiment d’isolement et
à l’état dépressif de plusieurs personnes rencontrées.
L’intervenante a fait beaucoup plus d’interventions
téléphoniques vu le confinement. Un filet de sécurité
s’est organisé à l’interne. L’intervenante a travaillé de
concert avec ses collègues et les bénévoles dans le
but d’aider la population. 

Le saviez-vous? 
Des 120 références faites par

l'intervenante, 38 ont été faites

vers des services du CAB (Service

d'impôts, appels bienveillants et 

  les accompagnements
bénévoles)

« L’intervenante m’a beaucoup aidé à
surmonter un moment difficile de ma vie. Son
écoute et son aide m’ont permis de remonter la
pente. »  - Témoignage d'une personne aidée

Une année de collaboration record

Possibilités de provenance

Intervenante ITMAV
qui analyse les besoins

Pauvreté
Maltraitance
Santé mentale ou physique
Isolement
Immigration
Hébergement
Deuil ...

Exemples de problématiques
vécues par la personne Référencement vers:

Accompagnement pour : 

Organismes
communautaires
Organismes
gouvernementaux
Entreprises
d'économie sociale

Rendez-vous
médicaux ou autres
selon les besoins

Parcours de la personne aidée



En cette année plus qu’irrégulière de pandémie, le mot d’ordre était ADAPTATION !

Ce que nous avons fait : offrir les activités en présentiel et en visioconférence. Il est
important pour nous et le bailleur de fonds de permettre un moment de répit aux
proches aidants : sortir de la maison et venir aux ateliers pour proches aidants.

À ce jour, plusieurs proches aidants reçoivent encore des appels bienveillants.

Toutes nos activités sont évaluées par les participants afin de 
pouvoir améliorer notre offre.

Le saviez-vous ?
La diffusion de capsules informatives
sur nos réseaux sociaux portant sur

différents sujets touchant les proches
aidants a été très populaire, générant

15 423 vues.

    « Que ce soit en participant à la formation Prévenir l’épuisement chez les
proches aidants ou en assistant aux différentes activités qui nous sont
proposées à nous, proches aidants, j’ai pu obtenir des outils qui me
permettent, maintenant, de nommer mes besoins, établir mes limites, me
retrouver dans mon pouvoir personnel, ce qui au bout du compte me permet
de maintenir mes énergies et de vivre ma situation de proche aidant le plus
sainement possible … Quelle belle expérience ! »
Témoignage d'une proche aidante grandie

SERVICE AUX PROCHES AIDANTS
A l'écoute des proches aidants

COMITÉ D’ACTIONS EN SOUTIEN DES AÎNÉS DE 70
ANS ET PLUS DE CHÂTEAUGUAY 

APPELS BIENVEILLANTS ALIMENTATION
Deux sujets préoccupent les partenaires de ce

comité ponctuel, en temps de pandémie : -- Tarification des commandes
d’épicerie pour les aînés de 70 et plus

-- Offre de service en alimentation-- Rejoindre les personnes de 70+
-- Offrir une liste des services

maintenus



Le CAB est membre actif du RCABM - la directrice générale est, encore une fois cette année, à la présidence de ce groupe de 25
directions de CAB couvrant la Montérégie. Ils ont fait preuve de solidarité, de partage et d’écoute lors des rencontres régulières
et l’échange des nombreux courriels. 
L’envers de la médaille d’une gestion de crise en situation de pandémie est la fatigue, se sentir submergé et l’épuisement à devoir
gérer sainement les ressources humaines, les ressources financières, les ressources matérielles et promotionnelles en plus des
mesures de distanciation, tout en se renouvelant. Une chance qu'on s'a !
Entouré de deux partenaires indispensables voici des mentions d'honneur desquels le CAB se rallie : 

Le Regroupement des Centres d'action bénévole
de la Montérégie



Le CAB est redevenu membre actif de la FCABQ - une ressource nécessaire qui représente les CABs aux paliers
gouvernementaux entourant les dossiers épineux de sous-financement des CAB, la vaccination, le lancement de Jebenevole,ca ,
le dossier PAIR, etc.
Le CAB souhaite se rallier au RCABM pour féliciter la FCABQ :  

La Fédération des Centres d'action bénévole du
Québec 



Dons et commandites
Merci aux précieux donateurs

et commanditaires 

Une année haute en ... soutien $
La provenance des dons et commandites est bien différente
cette année que les années antérieures.
Les entreprises se démarquent cette année par les montants
offerts. Dans le graphique plus bas, ce que nous entendons par
privé : usagers, bénévoles et citoyens. Une belle hausse de leur
part aussi.   



ENJEUX ET BESOINS

Soutien aux bénévoles
Les réunions de groupe ont dû être
faites de manière individuelle
Reconnaître le travail des bénévoles
sans les voir
Augmenter le sentiment
d'appartenance

ITMAV
Le lien avec les usagers a été difficile sans
rencontre en personne
Rencontrer des gens par repérage a été
impossible

Accompagnement
Difficulté à maintenir le service
Les bénévoles de pouvaient plus entrer dans
les endroit de destination

Rejoindre plus de proches aidants
Rejoindre la communauté

Manque de répit/gardiennage pour la
personne aidée
Problème de transport pour venir au
CAB

      anglophone et les travailleurs

Proches aidants

Aucun financement pour ce service
Bonjour quotidien 

Cliniques d'impôt
Les boîtes de dépôt qui remplaçait les
cliniques ont apportés plusieurs défis.
Relation bénévole-usagers plus difficile

Club de marche
Soutenir les usagers même si les
marches ont arrêté pendant 6 mois
Avoir l'autorisation pour aller
marcher au lieu habituel

Soutien aux organisations
Rejoindre les organismes
La gestion des bénévoles a été mise de côté
dû à la gestion de crise

Bénévolat
Promotion du bénévolat dans les lieux physiques
impossible
Les opportunités de bénévoles ont changé

Ramener les téléphones amicaux en
visites est difficile

Visites amicales

Réception
Il faut plus de bénévoles,
car ils donnent moins de
temps.

Consolider le financement
Maintenir un climat de travail sain et optimal
Promotion de nos service et une stratégie efficace
Entretenir notre bâtiment
Sous-financement

Gestion

Appels Bienveillants
Nouveau service à développer
Nécessite beaucoup de gestion
De nombreux bénévoles ont participés peu
de temps pendant que les entreprises étaient
fermées



Nos partenaires dans le cadre de la
concertation et la collaboration avec le milieu

Comité Sud-Ouest pour
les proches aidants

Comité de
lutte à la
pauvreté 

Groupe d'entraide pour les
directions d'organismes

communautaires

Comité d’actions en
soutien des aînés de

70 ans et plus de
Châteauguay



Répondre aux besoins
collectifs Innover

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

VISION

Développement durableChef de file en bénévolat

Fidèle à sa mission, le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay est
chef de file en matière de gestion du bénévolat. Il est reconnu pour son
dynamisme et sa capacité à innover afin de répondre aux besoins de
l’ensemble des collectivités du territoire, dans la mesure de ses capacités et
en complémentarité avec le milieu. Il adhère au développement durable.

PRÉSENTATION DU CAB



TERRITOIRE DESSERVI

Le grand Châteauguay:
Châteauguay
Mercier
Léry
Saint-Urbain-Premier
Saint-Isidore
Sainte-Martine

VALEURS

Population : 74 310 habitants 

Accompagner • Partager • Soutenir

3 MOTS CLÉS

PRÉSENTATION DU CAB



Services aux individus
Offerts aux proches aidants, aux familles et aux personnes de plus
de 50 ans en perte d'autonomie, à risque d'exclusion ou à risque de
glisser vers un état de vulnérabilité.

Nous offrons divers services visant à contrer l'isolement des individus
et à améliorer la qualité de vie permettant le soutien à domicile.

Cliniques d'impôts
Accompagnement-
transport
INFO50+
Aide et soutien aux
proches aidants

Club de marche
Bonjour quotidien
Visites amicales
Appels bienveillants

Soutien aux bénévoles
Offert dans l'optique d'aider les bénévoles à
poursuivre leur engagement bénévole à travers le
temps.

Ensemble, nous cherchons un secteur d'activité
intéressant qui concorde avec les intérêts et les
motivations du bénévole.

Soutien aux
organisations
Désirant répondre aux besoins des organismes en ce qui concerne
le bénévolat, nous leur donnons accès à une large documentation
et à un éventail d'outils abordant les thèmes de la gestion des
ressources humaines, le recrutement de bénévoles ainsi que leur
reconnaissance. 5

NOS SERVICES : 



La promotion de l'action bénévole
Clientèle visée:

La population
Les bénévoles de la communauté
Les ressources du milieu

Objectifs:

Valoriser, promouvoir et développer
l'action bénévole
Susciter la participation et l'engagement
du grand public
Organiser, participer et soutenir des
activités de reconnaissance pour les
bénévoles de la communauté
Souligner la Journée internationale des
bénévoles et la Semaine de l'action
bénévole
Faire connaître nos besoins et nos
problèmes

Gestion des services:
Les orientations du conseil
d'administration, de la direction générale
et les efforts promotionnels de l'équipe
ont un impact favorable sur le volet
promotion pour le bénévolat, les services
et le soutien à la communauté du grand
Châteauguay.

Soutien aux bénévoles
Objectifs:

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

Gestion des services:
La gestion des bénévoles est
assurée par chaque responsable de
services.

Les services aux individus
Objectifs:

Améliorer les conditions de vie et qualité de vie 
Favoriser le soutien et l'amélioration de
l'autonomie des personnes vivant à domicile
Offrir des services bilingues
Tenir compte des commentaires des membres,
bénévoles et usagers pour améliorer nos
services

Clientèles visées:
Les personnes aînées
Les proches aidants
Les personnes vulnérables et fragilisées
Les personnes en perte d'autonomie 
Les personnes convalescentes
Les personnes ayant un handicap
physique et/ou intellectuel ou une
maladie chronique

Gestion des services:
L'analyse et la coordination des services se font lors de réunions d'équipe. Les
orientations du conseil d'administration (C.A.) et de la direction générale ont un
impact favorable sur tous les services bénévoles ainsi que des représentations, des
concertations et de la collaboration avec le milieu.

Le soutien aux organisations
Objectifs:

Collaborer, encourager et faciliter le travail
des organismes bénévoles et
communautaires dans la réalisation de leur
mission, ceci dans un esprit d'entraide et de
respect de leur autonomie.
Référer des bénévoles aux organismes et aux
partenaires.

Clientèles visées:
Groupes
Associations
Organismes communautaires et bénévoles
Institutions publiques


