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Une autre année qui s'achève pour moi à la présidence du 
conseil d'administration du centre d'action bénévole. Cette 
année, sous le thème de la récolte, je pose un regard sur les 

bienfaits du bénévolat... Bien sûr, nous ne pouvons ignorer tous les bienfaits que 
le bénévolat apporte à notre communauté. Je m'attarde aujourd'hui sur l'influence 
du bénévolat sur la santé des bénévoles eux-mêmes. 
 
Selon Statistiques Canada, le bénévolat peut jouer un rôle essentiel sur le plan du 
vieillissement en santé. Rester actif dans sa communauté peut avoir une 
incidence extrêmement positive sur la santé des bénévoles, qui récoltent une 
meilleure estime de soi, une meilleure santé physique et une meilleure santé 
mentale. L'effet favorable a un impact indéniable sur la qualité des relations 
interpersonnelles en évitant l'isolement et réduit le risque de vieillissement 
problématique. 
 
Je tiens donc à remercier chacun d'entre vous pour le temps donné 
généreusement et tant mieux si vous en récoltez les bienfaits! 
 
Merci beaucoup à l'équipe des travailleuses Johanne, Anne-Marie, Sylvie et notre 
directrice Danielle, vous contribuez chacune à votre façon à rendre notre 
merveilleuse mission possible! 
 
Un merci tout particulier à mes collègues du conseil d'administration Alain 
Robillard, vice-président, Claire Charbonneau, trésorière, Louise Lemaire-
Ouaked, secrétaire, Anita Legault, Hélène Bordeleau et Corina Pal, 
administratrices, j'espère que vous récoltez vous aussi tous les bienfaits du 
bénévolat! 
 
Merci et bon été à tous!  
 
Roxane Thibeault, présidente
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Quelle belle année étourdissante de récolte! Les nombreux projets qui ont été déposés et 
pensés en 2011-2012 ont été en voie de développement en 2012-2013. Beaucoup de fébrilité, 
un peu comme une journée de récolte où l’on doit se dépêcher afin de ne pas perdre un seul 
légume ou fruit. Avec le soutien d’un conseil d’administration compétent, l’année s’est déroulée 
avec comme trame de fond l’équilibre budgétaire et le développement cohérent de notre 
organisme.  
 
L’arrivée cahoteuse d’une intervenante à plein temps pour soutenir les aidants naturels, 
l’embauche d’une adjointe à la coordination des services pour soutenir Johanne dans ses 
tâches, l’agrandissement de nos locaux en récupérant le 2e étage et le réaménagement du rez-
de-chaussée, deux mégas campagnes de financement, la mise sur pied d’un projet de 
sensibilisation et de prévention des abus aux aînés et une poursuite judiciaire d’où nous 
sommes ressortis gagnants. OUF! La récolte m’apparaît plus grande lorsque je prends le temps 
de l’écrire.   
 
Dans tout ce brouhaha, il y a des personnes qui ont su maintenir un sain équilibre au CAB et 
aussi dans ma tête. Croyez-moi, c’est encore plus vrai cette année. Merci Johanne, Anne-Marie 
et Sylvie pour votre excellent travail et votre soutien tout au long de l’année. Merci aussi à 
Roxane, Alain, Louise, Hélène, Anita, Claire et Corina pour votre confiance et votre appui, mais 
surtout de croire à la poursuite de notre mission. Finalement, bienvenue Lisa au sein de notre 
formidable équipe. 
 
Maintenant, passons à la présentation de ce rapport qui représente la somme de travail de tous 
nos précieux bénévoles ainsi que des travailleuses. Bonne lecture ! 
 
Danielle Wolfe, directrice  
 

 

L’équipe de travailleuses 
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Il parait que l’on récolte ce que l’on sème...                                                                                                                           

Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay                                                                                            

maintenant enraciné dans sa communauté,                                                                                                              

ayant semé, avec l’aide de ses bénévoles, amitié,                                                                                                   

entraide, soutien et confiance sont devenus l’emblème 

du bénévolat, geste gratuit, volontaire et de qualité.                                                                                                         

La récolte pour nous…                                                                                                                                                             

c’est une équipe de bénévoles fiable, compétente et fière                                                                                       

qui contribue à l’amélioration de la vie communautaire;                                                                                          

ce sont des bénéficiaires acceptant affablement les services offerts;                                                                        

ce sont des services en développement pour les aidants,                                                                                              

pour les appuyer, les outiller tout en les soutenant.                                                                                                        

Et pour moi, la récolte de l’année fut diversifiée…                                                                                                         

La greffe du dossier des aidants, un nouveau scion, soit une adjointe pour m’aider et des services vivaces 

à entretenir. Merci à tous les jardiniers bénévoles et à l’équipe de la permanence pour faire de ce jardin 

un endroit où il fait bon être.      

Johanne Reid, intervenante aux aidants naturels et coordonnatrice aux services 

         

Cette année, ma plus grande fierté a été de mettre notre CAB en nomination pour le Prix Hommage-
Bénévolat-Québec et de voir le Centre être officiellement reconnu par le gouvernement en gagnant pour 
sa contribution exceptionnelle au rayonnement et au développement de l’action bénévole. Quelle belle 
récolte pour un CAB si jeune! 
 
Anne-Marie Décoste, coordonnatrice au développement de l’action bénévole et communautaire. 

 

J’offre un bouquet bien garni de fleurs à tous les bénévoles, qui affrontent jour après jour les variations 
de température et les entraves causées par les travaux routiers afin d’ensoleiller par leur présence nos 
bénéficiaires qui apprécient leurs services. Cette année, plusieurs bénévoles ont récolté un temps 
précieux en empruntant la nouvelle autoroute 30 maintenant accessible dans les 2 directions. 
Merci à tous ! 
 
Sylvie Lafrance, répartitrice à l’accompagnement-transport   

 

Je suis arrivée en avril 2013, donc je n’ai pas contribué au fruit du succès du Centre d’action bénévole 
en 2012-2013, mais cela changera bientôt!  Je suis à placer de la terre sur les graines que sont mes 
tâches ici, le soleil et l’eau diffusés grâce aux bénévoles nourrissent les nouvelles racines, et je sens 
qu’il y a quelque chose de spectaculaire qui se prépare à éclore devant nous pour l’année 2013-2014… 
 
Je tiens à remercier l’équipe des travailleuses et tous les bénévoles pour leur accueil chaleureux. Vous 
rendez mon travail vraiment agréable! Merci!  
 
Lisa Lefebvre, adjointe à la coordonnatrice aux services 
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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 1

er
 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. 
2012-2013 Nous occupons maintenant l'ensemble du bâtiment depuis le 1er décembre 2012. Un 
poste d'intervenante aux aidants naturels est créé grâce à une aide financière du Roman / Appui. 

 

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 

  

mailto:cabchateauguay@hotmail.com
http://www.cabchateauguay.org/
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RESSOURCES HUMAINES :   

Les ressources humaines sont composées 
de : 

    

 Nombre  Heures  
Membres du conseil d’administration 7  283     

Personnes salariées 5  7 850 ½   

Bénévoles inscrits 179  13 264            

Bénévoles non inscrits 31  125   

Contractuels 1  202 ½   

Stagiaires 4  578  

Programme d’insertion sociale     

Programmes d’employabilité 1  320   

Travaux compensatoires et communautaires     

Total         

 228  22 623  

 

SERVICES OFFERTS : 
 Aux individus                                  
 Aux bénévoles                                    
 Aux organismes        

                          
Date de l’assemblée générale annuelle : 18 juin 2012 
Nombre de participants : 21 membres individuels /  4 membres associatifs   

 

 

 

Progression du nombre de bénévoles Progression du nombre d’heures de bénévolat 
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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. 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Accompagnement :  15 17 2 0 

Accompagnement/transport : 369 2248 43 0 

Activités d’intégration sociale : 19 269 15 0 

Aide aux courses : 5 20 3 0 

Informations/références 848 848 16  60 

Interventions de sécurité :  96 12674 19 0 

Menus services :     

Popote roulante et/ou repas congelés     

Prêt d’appareils orthopédiques :     

Services aux aidants : 151 168 9 0 

Soutien civique et technique : 123 245 27 241 

Visites amicales : 39 954 36 0 

Autre : suivis aux bénéficiaires 103 947 0 0 

     

      Total 1 768 18 390 171 301 

 
Nombre de bénéficiaires différents : 

Personnes âgées 1 513 Personnes handicapées 
phys./int. 

14 

Malades chroniques 9 Personnes convalescentes 294 

Familles supportant ces personnes 151 Autres participants 60 

 
 

GESTION DES SERVICES : 
 
L’accompagnement-transport : Le nombre de services est à la baisse d’année en année, ce 
qui ne signifie pas que le service demande moins de travail, au contraire.  Plusieurs explications 
justifient cette baisse.  Dans un premier temps, les bénévoles avec de grandes disponibilités se 
font plus rares.  De plus, nous ne desservons maintenant qu’un nombre restreint de personnes 
hémodialysées car ce genre d’accompagnement- transport demanderait un plus grand nombre 
de bénévoles.  Finalement, les nombreuses annulations de rendez-vous à la dernière minute 
par les bénéficiaires nous font perdre des bénévoles qui avaient accepté le jumelage. 
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Intervention de sécurité : Une campagne de promotion a été rendue possible grâce à une 
subvention de la CRÉVHSL.  Nous avons pu augmenter de près de 40 % nos bénéficiaires et 
ainsi offrir 2850 services de plus. 
 
Visites amicales : Cette année, le service des visites d’amitié est demeuré stable.   
 
Services aux aidants : Grâce à une aide financière du ROMAN/Appui, nous avons maintenant 
une personne qui s’occupe des aidants naturels à plein temps pour les 3 prochaines années.  
La baisse de personnes aidées est essentiellement liée à un taux plus bas de participations au 
2e salon des aidants. 
 
Nous vous rappelons toutefois que dans le tableau de statistiques, nous n’y retrouvons que les 
chiffres représentant le service direct aux aidants naturels (groupe d’entraide, écoute, support, 
suivis, 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 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 et aide à la marche: Le service du club de marche est en constante 
progression.  Des hausses à tous les niveaux ; plus de bénévoles, plus de bénéficiaires donc 
plus de services.  La mise sur pied, cette année du service d’aide à la marche ouvre un 
nouveau champ d’action bénévole à des personnes et/ou des familles qui désirent agrémenter 
la journée d’une personne ayant besoin de soutien pour sortir de sa résidence.  
 
Déclarations de revenus (soutien civique) : Difficile de faire la comparaison puisque cette 
année, la plupart des cliniques ont eu lieu après la fin de l’année de référence.  Par contre, on 
peut vous dire qu’avec une équipe plus restreinte de bénévoles, nous avons réalisé un nombre 
comparable de déclarations de revenus. 
 
Suivis aux bénéficiaires : Hausse de 53 % par rapport à l’an dernier des suivis aux 
bénéficiaires cette année.   
  
Informations et références : Légère baisse par rapport à l’année précédente sûrement en lien 
direct avec la hausse d’achalandage de notre site WEB. 
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DÉFIS ET ENJEUX : 
 Nous devrons cette année revoir la politique de l’accompagnement-transport afin de la rendre 
plus facile au niveau de sa compréhension et en tenant compte de la réalité d’aujourd’hui.  De 
plus, comme les nouveaux bénévoles offrent moins de disponibilité qu’avant, nous devrons 
nous questionner sur nos pratiques. 
 
 L’embauche d’une intervenante aux aidants naturels a donné un nouveau souffle à ce 
service.  Le développement de différents ateliers permettra de mieux répondre aux nombreux 
besoins de cette partie de la population souvent laissée à elle-même.  Afin de garder l’équilibre 
et permettre un développement cohérent, nous devrons augmenter le nombre de bénévoles et 
leur offrir des formations afin de leur permettre de bien supporter les aidants. 
 
 Le départ de la coordonnatrice bénévole à l’impôt nous amènera à effectuer certains 
changements afin de supporter l’équipe de bénévoles présentement en nombre insuffisant, bien 
qu’ils aient réussi à faire plus avec moins.   

 

 
NOTRE BESOIN : 
La consolidation de l’équipe de travailleuses reste et demeure une préoccupation pour les 
gestionnaires du CAB.   

 

 
                                                               

  

Le 2e salon des aidants naturels 

 
Sauvetage au programme 
pair (7 janvier 2013) 

 

Remise de la subvention du ROMAN/ Appui 
Projet à l’écoute 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. 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Sécurité alimentaire : 

 Aide ponctuelle et d’urgence :     

 Processus d’accompagnement :     

Dépannage meubles/vêtements :     

Dépannage autre :     

Informations/références 677 677 16 0 

Centraide Opération Septembre     

Prêts d’appareils orthopédiques     

Rédaction de déclarations de revenus 249 249 24 537 

Rédaction de formulaires     

Soutien familial/Support scolaire :     

Activités d’intégration sociale :     

Autres :     

Total 926 926 40 537 

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.   
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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 3e année consécutive, une clinique d’impôt a été offerte aux 

citoyennes et citoyens de la municipalité de St-Isidore.  Les réponses sont plus 

encourageantes, nous croyons encore 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 invitons 

de plus en plus la population à venir à nos bureaux pour faire faire leurs déclarations de 

revenus.  Nous espérons ainsi créer un lien d’appartenance et une meilleure connaissance de 

notre groupe. 
 
NOTRE BESOIN :  

La consolidation de l’équipe de travail amènera un meilleur soutien à l’équipe bénévole 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. 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Bénéficiaires Services Bénévoles Quantité 

Promotion de l’action bénévole, du Centre et des services :   

Promotion dans les médias locaux et les 
feuillets paroissiaux  

1 3 0 191 

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

 
1 

 
42 

 
19 

 
268 

Promotion de la semaine d’action bénévole 1 2 0 3000 

Information à de futurs bénévoles 1 15 0 0 

Identification et analyse des besoins : 

Analyse des besoins 5 11 0 0 

Concertation/collaboration avec le milieu : 
Corporation de développement communautaire 
Roussillon (CDC) 
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 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Représentation à 8 différents endroits 8 25 8  

      Total 23 112 27 3 459 
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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.  Nous avons eu une grande visibilité auprès de la 

population lors de plusieurs activités, entre autres : lors de la remise du prix Hommage 

Bénévolat-Québec, du salon des aidants, du spectacle de Michel Louvain, des nombreux 

kiosques de vente de billets lors de notre campagne de financement, du lancement du projet 

«La sécurité des aînés nous tient à cœur» et de nos conférences de presse.  Nous avons 

connu une présence constante dans les médias locaux. 

Notre site WEB connaît année après année une popularité grandissante.  Plus de 2361 visites 

dont 81 formulaires en ligne d’offre de bénévolat en font un outil incontournable. Afin de le 

rendre dynamique, nous devons y investir du temps pour qu’il soit à jour et facile à consulter. 

Depuis maintenant 2 ans, un gros travail a été fait pour être plus visible.  Voici les principales 

façons dont les gens ont eu accès à notre site WEB :  

Par le moteur de recherche GOOGLE : 47 % 

En tapant directement avec notre adresse : 24 % 

Par autres sites WEB ( ex. : Ville Châteauguay, notre fédération, Facebook, etc.) : 29 % 

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 les 

différents CAB. 

Nos moyens de recrutement de bénévoles pour nos services sont multiples.  Voici les moyens 
utilisés auprès de 32 nouveaux bénévoles : 
Journaux locaux : 10 Autres organismes : 7 Amis/familles : 4 
Nos bénévoles : 3  Internet : 2   Autres : 6  

 

DÉFIS ET ENJEUX : 
 Les lieux de concertation peuvent malheureusement se multiplier et des choix stratégiques 
ont été faits pour s’assurer que nous mettons nos énergies 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 afin d’augmenter le nombre de visiteurs.   
 
 Nous devons poursuivre notre travail de visibilité de l’organisme et de ses services par, entre 
autre, 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 pour poursuivre nos 
engagements. 
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SPECTACLE MICHEL LOUVAIN 

 

CONFÉRENCE DE 
PRESSE SALON DES 
AIDANTS 

 

PRIX HOMMAGE-
BÉNÉVOLAT-QUÉBEC 

 

CONFÉRENCE DE 
PRESSE PROJET 
 «LA SÉCURITÉ DES 
AÎNÉS NOUS TIENT À 
CŒUR» 
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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. 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Services Bénévoles 

Accueil/Orientation :  41 42 

Encadrement/Supervision :  49 38 

Formation/Ressourcement :  10 32 

Activités de reconnaissance : 29 151 

Autres :      

            Total 129 263 

 

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.  Entre autres, 
bulletin interne, cartes d’anniversaire, cartes pour souligner la maladie, le deuil, etc. 
L’organisation de la fête de reconnaissance, la fête de la rentrée ainsi que le souper de Noël ont 
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. 
 
Trois formations aux bénévoles ont eu lieu grâce à la participation de Juripop, de la SAAQ et du 
CAAP.  
 
La supervision et l’encadrement aux bénévoles ont connu un réel recul.  L’instabilité de l’équipe 
de travailleuses durant les 6 premiers mois de l’année nous a amenées à faire le travail avec 
une équipe restreinte.  Certaines tâches ont dû être mises de côté et nous ne pouvons 
qu’espérer que les bénévoles sauront être indulgents. 
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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 permettra de ne pas négliger ce programme fort important. 

 
 
                                     

BÉNÉVOLES PRÉSENTS LORS DE LA FÊTE DE RECONNAISSANCE 2012 
(CABANE À SUCRE) 

 

PARTY DE NOËL FÊTE DE LA RENTRÉE 
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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. 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Organismes 
aidés 

Services Bénévoles Quantité 

Recrutement/références de bénévoles : 49 100 222 0 

Formation des bénévoles :  2 2 15 0 

Soutien technique et coopération :  65 270 0 0 

Promotion :      

Autres activités : prêt de matériel et de locaux 6 16 0 0 

      Total 122 388 237 0 

 

Groupes, associations et organismes bénévoles aidés : 99 

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 37 personnes de 25 différents groupes y ont participé. Comme à chaque année, le 
CAB en a aussi profité en permettant aux travailleuses et bénévoles d’y avoir accès. 
 
De plus, deux 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 15 personnes.  Ces formations sont des outils permanents de l’organisme et 
nous les offrons aux groupes du milieu. 
 
Le dossier d’assurance de l’UMQ est toujours géré par notre organisme pour la Ville de 
Châteauguay.  Cette gestion de dossier permet à plusieurs groupes d’accéder à des 
assurances à coût réduit.   
 
La récupération du 2e étage nous permet de prêter, à des groupes de bénévoles ou de 
concertation, l’une des salles de conférence. Six groupes différents en ont profité. 
 
Nous continuons de partager notre matériel, nos locaux ainsi que notre expertise à tous les 
groupes qui en font la demande. 
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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. 
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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. 
 

 

MOYENS UTILISÉS : 
RÉSULTATS 

Services Bénévoles 

FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME : 

 Accueil, travail de bureau, secrétariat, informatique, 
comptabilité 

384 21 

 Vie associative et démocratique : 166 14 

 Financement/autofinancement : 63 55 

 Autres : Entretien extérieur et intérieur 37 10 

         Total 650 100 

 

GESTION DES SERVICES : 

 Le travail de bureau, l’accueil, l’informatique et le secrétariat, effectués par des bénévoles, 

sont essentiels au bon fonctionnement de l’organisme.    

 Pour leur part, les membres du conseil d’administration ont consacré 283 heures en réunion 

et en comités de travail.   

 L’entretien du bâtiment, autant extérieur qu’intérieur a nécessité plus de temps aux 

bénévoles.  Il faut dire que nous avons eu la chance d’obtenir les services d’un peintre 

professionnel afin d’effectuer bénévolement les travaux nécessaires à notre aménagement du 

2e étage.  Supportés par un jeune bénévole  travaillant en construction, certains travaux ont pu 

être exécutés.  De plus, le Carrefour jeunesse emploi nous a permis de faire faire la peinture 

extérieure par des jeunes dynamiques. 

L’implication de nos bénévoles lors de la vente de billets pour notre campagne de 

financement a été nécessaire à la réussite de l’événement.  Ils ont été supportés par une 

stagiaire provenant d’un collège de la France. 
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DÉFIS ET ENJEUX : 
 

  Maintenir le parc informatique à jour 

  S’assurer de maintenir le bâtiment en très bon état. 

  Garder vivante notre vie démocratique par l’implication de nos bénévoles et de la 

communauté. 

 
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. 

 

              
  
       
 

    
  

                  
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux d’isolation effectués par un 
bénévole 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
DON PHARMACIE BRUNET 

 

RISTOURNE CAISSE POPULAIRE 
DE CHÂTEAUGUAY 
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Campagne de financement : tirage de billets 
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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 1 (0.56 %) 21 (11.73 %) 47 (26.26 %) 27 (15.08 %) 57 (31.84 %) 26 (14.53 %) 179 (100.00 %) 

        

 
La moyenne d’âge des bénévoles cette année est de 59 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 0.75 (0.01 %) 203.92 (1.95 %) 1142.38 (10.92 %) 1548.57 (14.80 %) 4530.15 (43.29 %) 3039.98 (29.05 %) 10465.75 (80.18 %) 

Familles 0 (0.00 %) 13 (4.54%) 93 (32.49 %) 95.27 (33.28 %) 53 (18.51%) 32 (11.18 %) 286.27 (2.19 %) 

Promotion/développement 0 (0.00 %) 11 (10.23 %) 31.5 (29.30 %) 16.25 (15.12 %) 37.25 (34.65 %) 11.5 (10.70 %) 107.5 (0.82 %) 

Support aux bénévoles 0.17 (0.05 %) 4.25 (1.23 %) 85.25 (24.66 %) 111 (32.11 %) 84.25 (24.37 %) 60.75 (17.57 %) 345.67 (2.65 %) 

Soutien aux organismes 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 

Gestion administrative 0 (0.00 %) 130.5 (7.09 %) 172.83 (9.35 %) 385.28 (20.85 %) 876.7 (47.45 %) 282.33 (15.28 %) 1847.64 (14.16 %) 

Grand total 0.92 (0.01 %) 362.67 (2.78 %) 1524.96 (11.68 %) 2156.37 (16.52 %) 5581.35 (42.76 %) 3426.56 (26.25 %) 13052.83 (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:57   

Nouveaux bénévoles inscrits: 32  

 
 


