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En tant que présidente du conseil d'administration c'est avec fierté que je pose un 
regard sur la dernière année.  En effet, après six années de semences l'année qui 
s'achève en a été une de récolte. Soulignions tout d'abord l'immense fierté que 
nous avons eu de voir une de nos bénévole fondatrice Huguette Roussel, finaliste 
au concours «Gens de cœur» de Radio Canada... un honneur qui a rayonné sur 
tous les bénévoles du CABGC. 
 
De plus, nous avons eu l'honneur de voir le CABGC lauréat du prix hommage 
bénévolat Québec... on récolte se que l'on sème! Bravo à toute l'équipe! 
 
Je tiens à remercier l'équipe de nos généreux bénévoles qui quotidiennement par 
de petits gestes altruistes sèment l'espoir et l'entraide chez nos ainées. Sans 
chacun de vous, il nous serait impossible de poursuivre notre mission... 
 
Je tiens aussi à souligner le travail assidu de l'équipe des travailleuses Johanne, 
Anne-Marie et Sylvie ainsi que la directrice Danielle qui jour après jour avec 
rigueur et enthousiasme encadrent notre équipe de bénévoles! 
 
Je souligne également l'implication dévouée de mes collègues du conseil 
d'administration Alain Robillard vice-président, Valérie St-Arnaud trésorière, 
Louise Lemaire-Ouaked secrétaire, Anita Legault, Hélène Bordeleau et Claire 
Charbonneau administratrices. Votre implication, votre écoute et votre humour 
sèment chez moi la motivation à poursuivre mon engagement... 
 
Merci et bon été! 
 
Roxane Thibeault, présidente
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Moi qui suis née et ai grandi dans un secteur agricole, je n’aurais jamais pensé faire des liens 
entre mon travail de directrice d’un Centre d’action bénévole et le domaine de l’agriculture.  
Maintenant, je peux dire que je comprends mieux les agriculteurs et agricultrices du Québec.   
Beaucoup de semences, de fatigue et la crainte que des intempéries viennent détruire le travail 
d’une année.   
 
L’essoufflement de l’ensemble de l’équipe à la fin de l’année financière m’a vraiment fait 
prendre conscience de toute l’énergie que cela prend de semer et de désherber, tout en 
souhaitant ardemment récolter en bonne quantité lorsque le temps sera venu.  
 
La beauté de la chose, c’est que, bien que ce rapport s’étale du 1er avril 2011 au 31 mars 2012, 
je sais maintenant que tous les efforts déployés en 2011-2012 porteront pour la plupart ses 
fruits dès le mois d’avril 2012.  De plus, je peux affirmer qu’ils sont gros, juteux et fort 
appétissants.   
 
Faire ce parallèle me fait vraiment réaliser à quel point je travaille avec une équipe de 
travailleuses professionnelles, avec des bénévoles généreux de leur temps et de leurs 
compétences avec un conseil d’administration disponible et hautement qualifié.  De ce conseil, 
certains nous ont quittés en juin dernier et d’autres sont arrivées avec toujours cette 
préoccupation de pouvoir gérer cette récolte, même lorsqu’elle est abondante.  Merci à vous 
toutes et tous qui permettez que le Centre devienne ce qu’il est année après année. 
 
   
Danielle Wolfe, directrice  
 
 

Voici votre équipe de travailleuses 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Johanne      Anne-Marie     Sylvie                      Danielle 
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Depuis plus de cinq ans, le Centre d’action bénévole tente de s’enraciner dans la communauté et 
d’établir avec les aînés de la région et les organismes communautaires une relation de confiance 
et d’entraide.  En 2011/2012, nous avons solidifié nos racines en maintenant la qualité de nos 
services, en nous assurant de bien soutenir nos bénévoles et en développant de bonnes 
relations avec les organismes de la région.     
 
Un gros projet retient mon attention cette année. Le Salon des proches aidants qui a eu lieu en 
novembre 2011 et qui fut un franc succès. Les proches aidants tout comme les organismes 
communautaires de la région ont répondu en grand nombre et ont fait de l’événement un succès 
inespéré et j’en suis particulièrement fière.   
 
Le bénévolat, c’est une fleur que l’on s’offre et le Centre d’action bénévole ne pourrait pas être 
aussi fleurissant dans la communauté sans l’implication des bénévoles. Je tiens donc à les 
remercier et à les inciter à poursuivre leur bon travail. Je ne voudrais pas non plus oublier de 
souligner l’appui que je reçois de mes collègues de travail.   
 
Johanne Reid, coordonnatrice aux services 

           
Cette année, j’ai semé plusieurs projets. Certains ont porté ses fruits; d’autres attendent encore 
d’être récoltés. Pour soutenir les organismes dans leur gestion de bénévoles, une panoplie 
d’outils, de modèles de formulaires et de documents ont été mis en ligne sur notre site internet 
et ont déjà été téléchargés plusieurs fois. Pour leur offrir encore davantage de support, une 
formation sur des conseils destinés aux gestionnaires de bénévoles a été montée. Le fruit est 
mûr et sera bientôt cueilli. Pour promouvoir le CAB, une page Facebook est maintenant mise à 
jour régulièrement et j’ai mis notre organisme en nomination au Prix Hommage-bénévolat-
Québec, une des plus hautes distinctions gouvernementales en matière d’action bénévole. Mon 
petit doigt me dit que cette dernière a bien poussé et qu’il y aura une belle récolte. 
Merci aux bénévoles qui ont tous le pouce vert : ils ont semé leurs bonnes actions à tout vent 
dans la communauté. Merci à mes collègues; beau temps, mauvais temps, cette petite équipe 
me soutient toujours. 
 
Anne-Marie Décoste, coordonnatrice au développement de l’action bénévole et 
communautaire. 
 

Ici au CAB, nous constatons tous les jours les bienfaits du bénévolat auprès des gens. Les 
bénévoles qui sont à l’accompagnement-transport sont très appréciés par les bénéficiaires qui 
comptent sur leur présence afin de se rendre au rendez-vous médical prévu.  Avec l’arrivée de 
nouveaux bénévoles cette année, je reçois de nombreux témoignages sur la satisfaction qu’ils 
ressentent et sur leur implication dans la société. Je remercie tous nos bénévoles. Merci à mes 
collègues de travail pour leur présence et leur gentillesse. 
 
Sylvie Lafrance, répartitrice à l’accompagnement-transport 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
COORDONNÉES : 
CENTRE D'ACTION BÉNÉVOLE DU GRAND CHÂTEAUGUAY 
10 rue Gilmour Tél. : 450 699-6289 
Châteauguay, Qc  J6J 1K4 Fax : 450 699-6292 
 Courriel : cabchateauguay@hotmail.com 
 Site Internet : www.cabchateauguay.org 
 
HISTORIQUE : 
2006-2007 Bien que l’assemblée de fondation n’ait eu lieu que le 25 janvier 2007, le Centre 
d’action bénévole du grand Châteauguay a débuté ses activités le 1er août 2006, en prenant en 
charge les services offerts par le CAB de Beauharnois (SATC).  À ce moment, les deux 
services existants étaient ceux de l’accompagnement-transport aux aînés et le support aux 
proches aidants. 
2007-2008 Nous avons joint les rangs de la Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ) en septembre 2007 et du Regroupement des centres d’action bénévole de la 
Montérégie (RCABM) en janvier 2008. 
2008-2009 Depuis son ouverture, plusieurs services se sont ajoutés dont celui des visites 
d’amitié, du programme PAIR, du service d’impôt, ainsi que le club de marche pour aînés 
malvoyants ou non voyants.  S’ajoutera, à la fin 2009, un service de formation aux groupes du 
milieu. 
Le 3 juin 2009, l’organisme aura finalement pignon sur rue en devenant propriétaire du bâtiment 
situé au 10 rue Gilmour à Châteauguay.   
2010-2011 L'année 2010 sera marquée par la mise en ligne de notre site WEB et par la 
conception du bottin de ressources dédié aux personnes aînées du territoire du grand 
Châteauguay.  De plus, afin de soutenir les personnes dialysées, nous avons mis sur pied un 
fonds d’urgence. 
2011-2012 Grâce à notre participation au concours Home Dépôt, nous avons rendu accessible 
notre salle de conférence aux fauteuils roulants.  De plus, nous avons réalisé notre premier 
salon dédié aux aidants naturels. 
 
MISSION : 
Promouvoir l’action bénévole dans les différents champs de l’activité humaine et répondre aux 
besoins du milieu par de l’action bénévole.  L’ensemble des actions se regroupe, selon le cadre 
de référence de la F.C.A.B.Q., sous quatre champs : 
� Le développement de l’action bénévole et communautaire : promotion de l’action 

bénévole, identification et analyse des besoins, concertation/collaboration avec le milieu et 
représentation. 

� Le soutien aux bénévoles : encadrement, coordination, formation, activités de 
reconnaissance. 

� Les services aux individus : maintien à domicile, famille, jeunesse. 
� Le soutien aux organismes : prêt de locaux, support technique, formation des bénévoles, 

etc. 
 
TERRITOIRE : Châteauguay/Léry/Mercier/St-Isidore/Ste-Martine/St-Urbain-Premier 
 Population : 68 814 
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RESSOURCES HUMAINES :   

Les ressources humaines sont composées 
de : 

    

 Nombre  Heures  
Membres du conseil d’administration 7  287  
Personnes salariées 4          7 098  
Bénévoles inscrits 193  16 230  
Bénévoles non inscrits 68  290  
Contractuels 0  0  
Stagiaires 4  99  
Programme d’insertion sociale 0  0  
Programmes d’employabilité 1  320  
Travaux compensatoires et communautaires 0  0  
Total 270  24 324  
     
 
SERVICES OFFERTS : 
� Aux individus                                  
� Aux bénévoles                                    
� Aux organismes        
                          
Date de l’assemblée générale annuelle : 1er juin 2011 
Nombre de participants : 23 membres individuels / 3 membres associatifs / 3 observateurs
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SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE 
 

CLIENTÈLES VISÉES : 
Personnes âgées, convalescentes, malades chroniques, personnes ayant un handicap 
physique et/ou intellectuel, familles supportant ces personnes. 
 
OBJECTIF : 
Améliorer la qualité de vie en favorisant le maintien et l’amélioration de l’autonomie des 
personnes vivant à domicile et en apportant également un soutien au réseau naturel de la 
personne. 
 

RÉSULTATS MOYENS UTILISÉS : 
Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Accompagnement :  26 28 3 0 
Accompagnement/transport  : 378 3219 44 0 
Activités d’intégration sociale : 14 166 12 0 
Aide aux courses : 2 18 2 0 
Informations/références 1204 1204 16 1 500 
Interventions de sécurité :  69 9824 18 0 
Menus services : 0 0 0 0 
Popote roulante et/ou repas congelés 0 0 0 0 
Prêt d’appareils orthopédiques : 1 1 0 0 
Services aux aidants : 226 179 16 0 
Soutien civique et technique : 242 311 24 482 
Visites amicales : 34 925 40 0 
Autre : suivis aux bénéficiaires 86 619 0 0 
     
      Total 2 282 16 494 175 1 982 
 
Nombre de bénéficiaires différents : 
Personnes âgées 2 095 Personnes handicapées 

phys./int. 
12 

Malades chroniques 14 Personnes convalescentes 236 
Familles supportant ces personnes 226 Autres participants 1 500 
 
 
GESTION DES SERVICES : 
 
L’accompagnement-transport : Dû à un manque de bénévoles à l’accompagnement transport 
médical, la publicité de l’accompagnement-transport social et de l’aide aux courses a été 
arrêtée.  La plus grande difficulté de recrutement se fait sentir pour les accompagnements-
transport des personnes hémodialysées.  On peut expliquer la baisse dans ce service par le 
décès de 4 personnes qui en bénéficiaient et qui n’ont pas été remplacées.  Du recrutement 
ciblé a été effectué afin de grossir les rangs de bénévoles, mais nous avons réussi tout juste à 
remplacer les bénévoles qui nous ont quittés cette année. 
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Intervention de sécurité : Depuis le début du programme, 105 personnes se sont inscrites soit 
une augmentation de 18 par rapport à l’an dernier.  Pour l’année qui vient de se terminer, nous 
avons desservi 69 personnes qui ont reçu 9824 appels.  Cette année seulement, les 18 
bénévoles à ce programme ont dû gérer 57 alertes ; heureusement, elles étaient toutes non 
fondées, mais nécessitent tout de même une intervention rapide et organisée. 
 
Visites amicales : Une particularité cette année au service de visites d’amitié, 13 hommes se 
sont inscrits comme bénévole.  Auparavant, ce service était favorisé par les femmes.  
Beaucoup d’hommes ont aussi fait une demande de visite d’amitié.  Ce service est en constante 
croissance et si la tendance se maintient, il deviendra celui où l'on retrouve le plus grand 
nombre de bénévoles. 
 
Services aux aidants : Élaboration et tenue d’un premier salon des aidants en novembre 2011. 
L’énergie mise dans l’élaboration du premier salon des aidants explique le fait que nous avons 
offert qu’une seule fois la formation «Comment prévenir l’épuisement» et que deux groupes 
d’entraide ont vu le jour soit un à l’automne et  un à l’hiver. Un café-rencontre a aussi été 
organisé en plus des 3 conférences lors du salon. 
 
Nous vous rappelons que dans le tableau de statistiques, nous n’y retrouvons que les chiffres 
représentant le service direct aux proches aidants (groupe, écoute, support, etc.).  Ces chiffres 
sont loin de représenter tout le travail fait par les bénévoles et la permanence pour supporter 
ces personnes.  En effet, le service du programme PAIR supporte les proches aidants en leur 
offrant la possibilité de faire nous-mêmes les appels pour les sécuriser ; l’accompagnement-
transport leur permet de prendre une pause bien méritée en toute quiétude ; les visites d’amitié 
permettent de savoir la personne aidée entre bonnes mains ; enfin le club de marche permet 
aux personnes aidées de rester actives et de socialiser autrement.  Voilà ce qui est fait et non 
comptabilisé dans le portrait statistique. 
 
Club de marche : Douze bénévoles ont réalisé toute l’année les activités du club de marche.  
Beau temps mauvais temps, le club de marche va bon train. Les bénévoles sont fidèles et le 
nombre de bénéficiaires a augmenté légèrement. Il y a encore de la place donc nous devrons 
trouver un moyen pour recruter de nouveaux bénéficiaires. 
 
Déclarations de revenus (soutien civique) : C’est avec l’aide d’une coordonnatrice bénévole 
que nous avons réussi à offrir encore une fois le service d’impôts pour les personnes ou 
familles à faible revenu. De plus, cette année nous avons soutenu les municipalités de St-Rémi 
et de St-Chrysostome qui n’auraient pas eu accès à ce service sans la présence de nos 
bénévoles. Le défi était de taille, mais tous les bénévoles l’ont relevé.  
 
Suivis aux bénéficiaires : Les commentaires recueillis lors de ces suivis nous permettent 
d’améliorer et de maintenir la qualité de nos services. Il est donc très important de poursuivre 
ces suivis dans l’ensemble de nos services.  
  
Informations et références : En légère baisse par rapport à l’année passée, ce service est 
quand même fort apprécié autant de la population que des intervenantes et intervenants du 
milieu.  Notre bottin mis à jour annuellement et placé sur le site WEB, aide beaucoup plus de 
personnes qui n’ont pas à communiquer directement avec nous afin d’obtenir l’information 
désirée.  Merci aux bénévoles à l’accueil qui assurent en grande partie ce service.  
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DÉFIS ET ENJEUX : 
� L’accompagnement-transport connaît année après année une légère baisse de popularité 
chez les nouveaux bénévoles.  Les problèmes reliés directement aux nombreuses fermetures 
du pont Mercier, n’est de toute évidence pas un incitatif pour des bénévoles à faire ce genre de 
bénévolat à Montréal. Bien que nous ayons mis l’accent sur le recrutement ciblé de nouveaux 
bénévoles une bonne partie de l’année, créant même des outils promotionnels destinés à 
d’éventuels bénévoles, le nombre de nouveaux n’a fait que remplacer les bénévoles qui nous 
ont quittés cette année.   
 
� Nous devrons augmenter le nombre d’abonnés au programme PAIR.  La recherche de 
moyens financiers nous permettant de faire la promotion de ce service sur le territoire serait 
déterminante pour mieux faire connaître le service auprès de la population vivant seule.  
 
� La mise à jour annuelle du bottin sur notre site WEB demeure une préoccupation pour nous.  
Nous espérons encore l’an prochain compter sur une employée, embauchée par le biais du 
programme Emploi-été Canada pour nous soutenir dans cette tâche. 
 
� L’embauche d’une intervenante aux aidants naturels donnera un second souffle à ce service.  
Un deuxième salon dédié à ces derniers permettra encore de faire connaître l’ensemble des 
services existants à la population en général permettant ainsi de supporter les aidants plus tôt 
dans le processus et éviter ainsi qu’ils ne s’isolent davantage. 
 
� On devra l’année prochaine consolider l’équipe de bénévoles au programme d’impôts.  La 
recherche d’une deuxième personne bénévole à la coordination permettra de trouver l’équilibre 
et éviter l’essoufflement de cette équipe de bénévoles. 

 
 
NOTRE BESOIN : 
L’embauche d’une adjointe à la coordination des services pourrait être bénéfique pour le 
développement du bénévolat et des services.  De plus, nous sommes arrivés à un point 
tournant de notre histoire et nous devons penser sérieusement à augmenter les espaces de 
bureaux afin de mieux réaliser notre mission. 

 

 

                                                 L’ACCOMPAGNEMENT- 
                                                 TRANSPORT  
                                                             
 

 

                                                                 
 
LE PROGRAMME PAIR 

 

 
LE SALON DES AIDANTS 
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SERVICES AUX INDIVIDUS - FAMILLES 

 
CLIENTÈLE VISÉE : 

Toutes personnes ou familles qui éprouvent des difficultés temporaires. 
 
OBJECTIFS : 

Apporter un soutien, une aide dans la recherche de solutions qui favoriseraient la prise en 
charge de la personne. 
 

RÉSULTATS MOYENS UTILISÉS : 
Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Sécurité alimentaire : 
� Aide ponctuelle et d’urgence : 0 0 0 0 
� Processus d’accompagnement : 0 0 0 0 
Dépannage meubles/vêtements : 0 0 0 0 
Dépannage autre : 0 0 0 0 
Informations/références 873 873 16 0 
Centraide Opération Septembre 0 0 0 0 
Prêts d’appareils orthopédiques 0 0 0 0 
Rédaction de déclaration de revenus 506 506 24 1150 
Rédaction de formulaires 4 5 1 0 
Soutien familial/Support scolaire : 0 0 0 0 
Activités d’intégration sociale : 0 0 0 0 
Autres : 0 0 0 0 

Total 1 383 1 384 41 1 150 
Nombre de bénéficiaires différents : 
        
Familles  n/d  Personnes seules  n/d  
Couples  n/d  Jeunes (17 ans et -)  n/d  
Familles 
monoparentales 

  
n/d 

     

        
 
GESTION DES SERVICES : 

Les services offerts par le Centre aux individus - familles se limitent aux informations et 
références, ainsi qu'aux déclarations de revenus faits par l'équipe de bénévoles du Centre.  Par 
contre cette année, nous avons supporté quatre familles dans la rédaction de différents 
formulaires.   
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DÉFIS ET ENJEUX : 
� Développer le service d'impôt à l'ensemble de notre territoire demeure encore aujourd’hui 
notre préoccupation. Pour la deuxième année consécutive, une clinique d’impôt a été offerte 
aux citoyennes et citoyens de la municipalité de St-Isidore.  Bien que la réponse ne soit pas à la 
hauteur de nos attentes, nous continuons à croire qu’il est nécessaire de se rapprocher des 
populations qui n’ont pas de moyens de transport pour se rendre aux cliniques de 
Châteauguay.  Nous comptons donc offrir à d’autres municipalités de notre territoire ce service, 
évidemment si les bénévoles le désirent.  
 
NOTRE BESOIN :  
Sous la responsabilité de la coordonnatrice aux services,  nous devons encore faire le constat 
que sans l’embauche d’une adjointe, il est très difficile d’assumer toutes ses tâches surtout 
durant la période d’impôt qui s’échelonne de février à mai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÉPARATION AUX CLINIQUES D’IMPÔT 
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PROMOTION ET DÉVELOPPEMENT  
DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

 
CLIENTÈLE VISÉE : 
La population et les ressources du milieu. 
 
OBJECTIFS : 
Valoriser, promouvoir et développer l’action bénévole afin de susciter la participation et 
l’engagement du grand public.  Identifier et analyser les besoins du milieu.  Travailler en 
concertation avec les ressources du milieu dans une démarche de résolution de problèmes 
sociaux. 
 

RÉSULTATS MOYENS UTILISÉS : 
Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Promotion de l’action bénévole, du Centre et des services :   
Promotion dans les médias locaux et les 
feuillets paroissiaux  

1 6 2 254 

Présentation et promotion de l’action bénévole, 
du Centre et des services et distribution 
d’affiches 

 
1 

 
16 

 
3 

 
425 

Promotion de la semaine d’action bénévole 1 3 1 3003 
Information à de futurs bénévoles 1 28 0 0 
Identification et analyse des besoins : 
Analyse des besoins 5 10 0 0 
Concertation/collaboration avec le milieu : 
Table des organismes communautaires autonome 
Jardin-Roussillon (TOC) 
Table régionale des organismes communautaires 
de la Montérégie (TROCM) 
Regroupement des centres d’action bénévole de la 
Montérégie (RCABM) 
Conférence régionale des élus de la Vallée du 
Haut-St-Laurent (CRÉVHSL)  

- comité aviseur des aînés 
- commission de développement social, 

cohésion et égalité 
Table de concertation des aînés du grand 
Châteauguay 
Ville de Châteauguay 
Agence de santé et services sociaux de la 
Montérégie (ASSSM) 
Fédération des centres d’action bénévole du 
Québec (FCABQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Représentation à 9 différents endroits 9 18 3  

      Total 27 120 11 3 682 
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GESTION DES SERVICES : 

Notre présence dans les lieux de concertation fait reconnaître l’expertise de notre Centre et 
l’impact de l’action bénévole sur la population.  De plus, encore cette année, l'implication de la 
directrice à titre de présidente du Regroupement des CAB de la Montérégie (RCABM) a permis 
d’augmenter la visibilité de notre mouvement dans différents dossiers et secteurs d’activités. 

Nous avons eu une grande visibilité auprès de la population lors de plusieurs activités : le 
concours Home Depot, le spectacle d’hypnose, le salon des aidants, notre collaboration avec 
SOS Richelieu et le concours Gens de cœur. 

Notre site WEB continue d’être un outil fort important avec ses 1943 visites, soit 840 visites de 
plus qu’en 2010-2011.  Nous avons reçu 59 formulaires Internet de personnes voulant devenir 
bénévoles, maintenant le rythme de l’an dernier soit en moyenne une personne par semaine. 

Année après année, la distribution de napperons dans le cadre de la semaine de l’action 
bénévole fait connaître à une partie de la population l’ensemble des actions posées par 
différents CAB. 

Le recrutement de nouveaux bénévoles étant l’affaire de tous, certains de nos bénévoles sont 
devenus nos meilleurs ambassadeurs en recrutant à leur tour d’autres personnes ayant le goût 
d’offrir du temps à une bonne cause.  Nous avons pu l’expérimenter cette année entre autres, 
au recrutement de bénévoles à l’accompagnement-transport. 

Notre entrée dans le monde des réseaux sociaux, en créant notre page Facebook, s’est faite en 
juin 2011.  Cela nous permet de rejoindre davantage la population en les informant sur les 
activités du Centre, en publiant nos nouvelles publications, en diffusant différents rapports, etc. 

 
DÉFIS ET ENJEUX : 
� Les lieux de concertation se multiplient et le danger est de s’essouffler.  C’est pourquoi la 
directrice s’est retirée de certains lieux cette année pour mettre son énergie vers des secteurs 
qui pourraient avoir plus d’impact pour le Centre, ses bénévoles et ses bénéficiaires. 
 
� Nous devrons nous assurer, non seulement de la mise à jour de notre site WEB, mais aussi 
de l’actualiser pour le garder attrayant. 
 
� Nous devons poursuivre notre travail de visibilité de l’organisme et de ses services par, entre 
autres, la participation à différentes activités publiques ce qui devrait faciliter le recrutement de 
nouveaux bénévoles. 
  
NOTRE BESOIN :   
Nous nous devrons de trouver les moyens financiers et humains de poursuivre nos 
engagements. 
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      www.facebook.com 
                CAB DU GRAND CHÂTEAUGUAY 

 
 

 
 
                          Conférence de presse du salon 
                                                                            des aidants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours Home Depot                               Concours Gens de coeur
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SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 
 
Les personnes bénévoles. 
 
OBJECTIFS : 
 
� Viser le développement des capacités et des compétences des bénévoles. 
� Soutenir l’engagement des bénévoles par de la formation, par de l’encadrement dans leurs 

actions et par la reconnaissance de leur participation. 
� Aider, encourager, protéger et soutenir les efforts et le travail des bénévoles. 
 

RÉSULTATS 
MOYENS UTILISÉS : Services Bénévoles 
Accueil/Orientation :  63 65 
Encadrement/Supervision :  87 82 
Formation/Ressourcement :  21 50 
Activités de reconnaissance : 68 137 
Autres :      

            Total 239 334 
 
GESTION DES SERVICES : 
   
L’évaluation par les bénéficiaires nous permet de donner de la rétroaction à certains bénévoles 
sur la qualité des services offerts.   
 
Différents moyens sont mis en place par la coordonnatrice au développement de l’action 
bénévole et communautaire pour reconnaître le travail effectué par les bénévoles.  Cartes 
d’anniversaire, accompagnées d’un signet fait main, cartes pour souligner la maladie, le deuil, 
etc. L’organisation de la Fête de reconnaissance ainsi que le souper de Noël a semblé plaire 
aux convives.  Le nombre croissant de bénévoles qui assistent à différentes activités nous 
démontre l’importance de mettre temps et argent pour dire à quel point les bénévoles de 
l’organisme sont importants. 
 
Une formation sur «Vos yeux vous jouent-t-ils des tours» et une autre sur «Vous faites toute la 
différence» ont été très populaires.  Cette dernière a été offerte à deux occasions grâce à la 
participation d’un animateur bénévole.  
 
L’encadrement et la supervision des bénévoles relèvent principalement de la coordonnatrice 
aux services ainsi que de la répartitrice à l’accompagnement-transport. Nous préférons utiliser 
la formule de supervision par groupe de service.  Ces rencontres sont fort appréciées par les 
bénévoles qui peuvent partager ainsi leurs expériences autant positives que négatives. Les 
rencontres individuelles ont quand même leur place auprès de certains bénévoles. 
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DÉFIS ET ENJEUX : 
 
� Le défi reste et demeure de rencontrer tous les bénévoles au moins une fois par année.  La 
plupart du temps, cette supervision se fait spontanément lors de différentes rencontres qui ne 
sont pas calculées dans les statistiques.   
 
NOTRE BESOIN :  
 
Le soutien aux bénévoles doit demeurer une priorité au sein de notre organisme.  L’embauche 
d’une adjointe à la coordination permettrait de ne pas négliger ce programme fort important. 
 

 
 

             BÉNÉVOLES PRÉSENTS LORS DU GALA RECONNAISSANCE  
LE 16 AVRIL 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINALISTE AU CONCOURS                   FORMATION «OUTILS POUR  
    GENS DE COEUR                                   BÉNÉVOLES ENGAGÉS » 
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SOUTIEN AUX ORGANISMES 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 
 
Groupes, associations, organismes communautaires et bénévoles, institutions parapubliques. 
 
OBJECTIFS : 
 
� 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 institutions parapubliques. 
 

RÉSULTATS 
MOYENS UTILISÉS : Organismes 

aidés 
Services Bénévoles Quantité 

Recrutement/références de bénévoles : 56 103 212 0 
Formation des bénévoles :  15 5 35 0 
Soutien technique et coopération :  57 187 24 0 
Promotion :  6 6 0 0 
Autres activités : prêt de matériel et de locaux 6 12 0 0 
      Total 140 313 271 0 
 

Groupes, associations et organismes bénévoles aidés : 100 
Institutions parapubliques aidées : 2 
 
 
GESTION DES SERVICES : 
Le soutien aux organismes prend différentes formes.  Les formations dont nous facilitons 
l’accès connaissent un franc succès.  Cette année, 3 formations différentes ont eu lieu dans nos 
locaux et 56 personnes de 27 différents groupes y ont participé.  Le CAB en a aussi profité en 
permettant aux travailleuses et bénévoles d’y avoir accès. 
 
De plus, cinq formations sur «Le rôle et responsabilités des membres du conseil 
d’administration» ainsi que «Le rôle et responsabilités légales d’un conseil d’administration» ont 
été suivies par 35 personnes.  Ces formations sont des outils permanents de l’organisme et 
nous les offrons aux groupes du milieu. 
 
La référence de bénévoles ne cesse d’augmenter.  Cent trois demandes ont été reçues et nous 
avons référé 212 personnes, presque deux fois plus que l’année passée.  Pas besoin de vous 
dire que les groupes sont très satisfaits de ce service.  Cette importante augmentation 
s’explique par le fait que les nouveaux bénévoles, surtout les baby-boomers, veulent 
«magasiner» leur bénévolat.  Ils demandent d’essayer plusieurs endroits et choisissent par la 
suite ce qui leur convient.  Ça se reflète dans le grand nombre de bénévoles non inscrits sous la 
rubrique accueil/orientation. 
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GESTION DES SERVICES (suite): 
 
Nous continuons de partager notre matériel, nos locaux ainsi que notre expertise à tous les 
groupes qui en font la demande.  De plus, nous avons rendu accessible tous nos outils aux 
groupes sur notre site Internet ce qui nous a permis de développer ce champ sans augmenter 
notre charge de travail.  
 
Encore cette année, le CAB est le lien entre les groupes du milieu et la Ville de Châteauguay 
dans le dossier des assurances d’organismes à but non lucratif. 
 
 
DÉFIS ET ENJEUX : 
 
���� Continuer à développer ce champ d’activités et maintenir à jour les outils sur le site Internet.   
 
���� Continuer à soutenir les groupes du milieu par des formations répondant à leurs besoins. 
 
NOTRE BESOIN : 
 
Multiplier nos actions. 

 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES ORGANISMES EN FORMATION AVEC LE FORUM JEUNESSE 
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GESTION ADMINISTRATIVE 
 
CLIENTÈLE VISÉE : 
 
Les membres du conseil d'administration et des comités ad hoc, le personnel salarié, 
contractuel et les consultants, les personnes bénévoles affectées aux diverses tâches. 
 
 
OBJECTIFS : 
 
� Assurer le bon fonctionnement de l'organisme, définir et réaliser la mission, les orientations 

et le plan d'action. 
� Gérer les ressources humaines, matérielles et financières. 
� Supporter les quatre champs d'activités dans l'atteinte de leurs objectifs. 
 
 

RÉSULTATS MOYENS UTILISÉS : 
Services Bénévoles 

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME : 
� Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 

comptabilité 
434 23 

� Vie associative et démocratique : 109 9 
� Financement/autofinancement : 45 24 
� Autres : Entretien extérieur et intérieur 15 10 
         Total 603 66 
 
GESTION DES SERVICES : 

���� Le travail de bureau, l’accueil, l’informatique et le secrétariat, effectués par des bénévoles, 
est en constante mouvance.  Certains nous quittent et d’autres se joignent à nous.  N’oublions 
pas que les bénévoles de l’accueil représentent la première image du Centre.   Cette année, un 
informaticien a répondu aux besoins afin de maintenir notre parc informatique en santé et 
surtout sécuritaire.  

���� Pour leur part, les membres du conseil d’administration ont consacré 287 heures en réunion 
et en comités de travail.   

���� Si la première année comme propriétaire du 10 rue Gilmour avait nécessité plusieurs heures 
d’entretien, le phénomène tend à diminuer au fil des ans.  Par contre, le nombre d’heures 
bénévoles consacrées à l’entretien a augmenté de 48 à 67 heures dû en grand partie au 
concours Home Depot pour la réalisation du projet de peinture. 
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GESTION DES SERVICES  (suite): 

���� Trois campagnes de financement ont vu le jour, d’où l’augmentation du nombre de services.  
Entre autres, plusieurs bénévoles se sont impliqués dans notre vente de garage estival.  Un 
spectacle bénéfice au profit du CAB s’est donné à l’automne et finalement, une vente de billet 
qui prendra son départ le 1er avril 2012 nous aidera à réaliser des travaux de réfection du 
stationnement qui a malheureusement fait des victimes chez nos bénévoles l’hiver passé.    

DÉFIS ET ENJEUX : 
 
� Augmenter le nombre de bénévoles à la réception pour permettre de remplacer celles et  
ceux qui doivent s’absenter. 
�  Maintenir le parc informatique à jour 
�  S’assurer de maintenir le bâtiment en très bon état. 
 
NOTRE BESOIN :   
 
Continuer à bien gérer l'organisme et permettre à chacune et chacun d'y trouver sa place dans 
un environnement de travail intéressant. 
 
              
  
       
 

    
  

                  
 
 

 
 
 
Membres du conseil d’administration    
  2011-2012 

       
  
 
Travaux de rénovation                        
(Concours Home Depot)                                       
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       Jeunes bénévoles en action 
       fabriquant des cartes de 

       remerciement pour nos 
       donateurs  
 
 
 
 

Campagnes de financement : 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vente de garage   
Juin 2011 

 
Spectacle bénéficed’hypnose   
Octobre 2011 
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Tableau synthèse 
 
 
Nombre de bénévoles inscrits par catégorie d'âge: 
        
Catégories d'âge 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Total inscrit 4 (2.07 %) 19 (9.84 %) 47 (24.35 %) 28 (14.51 %) 68 (35.23 %) 27 (13.99 %) 193 (100.00 %) 

        

 
La moyenne d’âge des bénévoles cette année est de 60 ans 
 

  

 
Nombre d'heures de bénévolat par secteur d'engagement et par catégorie d'âge: 
Ce tableau illustre les secteurs d'engagement des bénévoles. Un bénévole peut se retrouver dans plusieurs secteurs d'engagement. 

        

Catégories d'âge 0-17 ans 18-34 ans 35-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et + Total 

Maintien à domicile 0 (0.00 %) 250.25 (2.00 %) 733.75 (5.88 %) 2037.25 (16.32 %) 7455 (59.71 %) 2008.75 (16.09 %) 12485 (78.44 %) 

Familles 0 (0.00 %) 8 (0.93 %) 70 (8.13 %) 273 (31.73 %) 166 (19.29 %) 343.5 (39.92 %) 860.5 (5.41 %) 

Promotion/développement 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 29 (90.62 %) 3 (9.38 %) 0 (0.00 %) 32 (0.20 %) 

Support aux bénévoles 0.5 (0.09 %) 12.75 (2.23 %) 237.75 (41.58 %) 119.5 (20.90 %) 172.25 (30.13 %) 29 (5.07 %) 571.75 (3.59 %) 

Soutien aux organismes 0 (0.00 %) 11 (50.00 %) 11 (50.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 22 (0.14 %) 

Gestion administrative 14.5 (0.75 %) 29 (1.49 %) 301 (15.48 %) 488 (25.09 %) 916.5 (47.12 %) 196 (10.08 %) 1945 (12.22 %) 

Grand total 15 (0.09 %) 311 (1.95 %) 1353.5 (8.50 %) 2946.75 (18.51 %) 8712.75 (54.74 %) 2577.25 (16.19 %) 15916.25 (100 %) 
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Processus de traitement des demandes  

   

 Le temps consacré au processus peut varier entre deux et dix heures selon le service et la disponibilité des ressources 
bénévoles.  

  

 

 

  
  

  

Processus de recrutement de filtrage et d'encadrement des bénévoles  

  

 

 

  

Personnes reçues en processus de recrutement: 93  

Nouveaux bénévoles inscrits: 46  

 

 
 


