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MOT DE LA DIRECTION ET DE LA PRÉSIDENCE 

 
Il y a neuf (9) ans, le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) a vu le jour pour offrir 

l’accompagnement-transport aux aînés et le support aux proches aidants pour le territoire du grand Châ-

teauguay. Depuis, les services ont évolué ; certains visant le maintien à domicile des personnes aînées ou 

aidant les familles à faible revenu, ont vu le jour. Ces services sont tous offerts par les bénévoles, en res-

pect avec la mission du CABGC, et sans dédoublement sur le territoire. 

 

Lors de cette dernière année, les membres du conseil d’administration et l’équipe du CABGC ont dû faire 

face à de nombreux changements simultanés et de grandes portées. Notons le départ de Sylvie Lebras-

seur et l’arrivée d’Annik Hall au poste de directrice générale, la révision et les changements significatifs 

de la structure organisationnelle pour répondre davantage aux besoins de l’organisme afin de desservir 

efficacement la communauté du grand Châteauguay. Et soulignons la nomination de Michel Robillard, 

président du conseil d’administration suite à la démission de Roxane Thibeault en cours d’année. 

 

Ainsi, c’est avec grand bonheur et fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2014-2015 du 

CABGC. Il est parsemé de réussites. Par exemple, la 3e édition du Salon des aidants naturels,  les services 

de maintien à domicile, la formation des bénévoles du C.A. sur la planification stratégique, les représen-

tations quant aux mesures d’austérité et la concertation avec les acteurs du milieu pour travailler en-

semble afin d’améliorer les conditions et qualité de vie de notre communauté. Tous les détails se trou-

vent dans ce rapport. Bonne lecture ! 

  

Il est important pour nous de porter à votre attention le dévouement, les capacités d’adaptation et la 

persévérance des employées qui assurent une continuité dans les rapports humains avec les bénévoles, 

les bénéficiaires et les partenaires de même que dans les services offerts à la population et ce, malgré les 

changements ainsi que les défis que cette année nous a apportée.  

 

Nous profitons de cette tribune pour remercier et féliciter nos bénévoles pour tous les efforts, le support 

et le bonheur qu’ils transmettent à l’équipe et aux bénéficiaires. Nos bénévoles apportent un baume 

dans notre communauté, un geste inestimable. Merci !  

 

Merci au conseil d’administration pour la confiance, l’appui et l’implication qui facilitent notre intégra-

tion dans nos nouvelles fonctions. 

 

 

 

Annik Hall       Michel Robillard 

Directrice générale       Président 
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
           
 

 

 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le conseil d’administration (CA) assure une 

saine gestion de l’organisme. Le CA s’est 

rencontré à neuf (9) reprises et des 

membres ont participé à des sous-comités, 

des représentations et des formations. 

 

La date de l’assemblée générale annuelle 

était le 18 juin 2014 et il y avait la présence 

de 21 membres individuels et de 3 

membres associatifs. 

 

Sur la photo, de gauche à droite :  

Hélène Bordeleau, Corina Pal, Claire Char-

bonneau, Louise Lemaire-Ouaked, Roxane 

Thibeault, Michel Robillard et Jeannine Le-

duc. 

 
 

L’équipe des travailleuses ! 

 

Sur la photo, de gauche à droite :  

Lisa Lefebvre 

Johanne Reid  

Anne-Marie Décoste 

Annik Hall 

Sylvie Lebrasseur, coach corporatif 
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PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 
 

Centre d'action bénévole du grand Châteauguay 
10 rue Gilmour, Tél. : 450 699-6289                 

Châteauguay, Téléc. : 450 699-6292 

Québec  J6J 1K4 Courriel : cabchateauguay@hotmail.com   

 Site internet : www.cabchateauguay.org 

 Centre d’action bénévole grand Châteauguay 

 

Historique  

Le Centre d’action bénévole du grand Châteauguay (CABGC) a commencé ses activités à l’été 2006, après 

avoir pris en charge certains des services offerts par le CAB de Beauhar-

nois: l’accompagnement-transport aux aînés et le support aux proches 

aidants pour le territoire du grand Châteauguay. Par la suite, plusieurs 

services se sont ajoutés pour compléter l’offre de services aux individus, 

aux bénévoles et aux organisations, ainsi que la promotion du bénévolat 

et de l’action communautaire.  

 

C’est en juin 2009 que l’organisme devient propriétaire de la bâtisse actuelle qui a pignon sur rue à Châ-

teauguay. Puis, l’organisme a bénéficié de divers fonds pour développer des projets structurants. Il a vu 

des changements au niveau de la direction générale et dernièrement, dans la structure organisationnelle. 

Ils ont apporté leur lot de défis, d’émois et d’opportunités pour répondre, ensemble, aux besoins de la 

communauté et contribuer à l’amélioration des conditions et qualité de vie des bénéficiaires.   

 

Territoire Population : 70 502 

Le Centre d’action bénévole couvre le territoire du grand Châteauguay, soit un des trois territoires du 

Centre de santé et des services sociaux (CSSS) de Jardins-Roussillon. 

 

Comme démontré par cette carte géographique, le grand Châ-

teauguay inclut les municipalités suivantes :  

 Châteauguay 

 Léry 

 Mercier 

 Saint-Isidore 

 Sainte-Martine 

 Saint-Urbain Premier 

 
 
 
 
 

mailto:cabchateauguay@hotmail.com
http://www.cabchateauguay.org/
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Mission 
La mission du Centre d’action bénévole du grand Châteauguay est de promouvoir l’action bénévole dans 
les différents champs de l’activité humaine et répondre aux besoins du milieu par l’action bénévole. 
 

L’ensemble des actions se regroupe, selon le cadre de référence de la Fédération des centres d’action 
bénévole du Québec (FCABQ), sous quatre champs : 

 

 
 
Ressources humaines 

 

Les ressources humaines sont composées de :     
 Nombre  Heures  
Membres du conseil d’administration 8  187  
Personnes salariées 6  7 415  

Bénévoles inscrits 191  12 793            
Bénévoles non-inscrits1 13  38  
Stagiaires 2  48  
Programmes d’employabilité2 1  240  
Total 221  20 721  
     
 

Une croissance dans les heures de bénévolat et le nombre de bénévoles !!   

                         
1 Bénévole non-inscrit : personne qui n’a pas fait le processus de recrutement, mais qui a fait au moins un acte de bénévolat dans l’année. Le 

nombre de bénévoles non-inscrits peut varier chaque année en fonction des activités. 
2 Emploi Été Canada vise à offrir une expérience de travail à un étudiant. 

•prêt de locaux 

•support technique 

• formation des 
bénévoles 

•etc. 

• maintien à 
domicile 

• famille 

• encadrement 

• coordination 

• formation 

• activités de 
reconnaissance 

• promotion de  
l’action bénévole 
et semaine de 
l'action bénévole 

• identification et 
analyse des 
besoins 

•concertation/col-
laboration avec 
le milieu et 

• représentation 

Développe-
ment de 
l’action 

bénévole + 
communau-

taire 

Soutien aux 
bénévoles 

Soutien 
aux 

organismes 

Services 
aux 

individus 
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Services offerts 
 
Les services offerts au Centre d’action bénévole du grand Châteauguay couvrent trois champs d’activités 
qui gravitent autour de la promotion du bénévolat et de l’action communautaire :  

 
 

Services aux 
bénévoles 

Accueil et 
orientation 

Activités de 
reconnaissance 

Formation et 
ressourcement 

Suivi et 
encadrement 

Services aux 
individus 

Accompagnement
-transport 

Visites 
d'amitié 

Appels du 
programme 

PAIR 

Club et aide 
à la marche 

Aide et soutien 
aux aidants 

naturels 

Cliniques 
d'impôt 

Services aux 
organisations 

Recrutement Formations Références de 
bénévoles 

Outils de 
gestion 

Prêt de 
matériel 
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SERVICES AUX INDIVIDUS – MAINTIEN À DOMICILE 
 
Clientèles visées  

Les personnes âgées, les personnes convalescentes, les personnes ayant un handicap physique et/ou 

intellectuel ou une maladie chronique et les familles supportant ces personnes. 

 

Objectif 

Notre objectif principal est d’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 :  2 2 1 0 
Accompagnement/transport : 324 1868 39 0 
Activités d’intégration sociale3 : 29 542 28 0 
Aide aux courses : 4 5 4 0 
Informations/références 838 838 14 0 
Interventions de sécurité (PAIR):  106 19 977 17 0 
Services aux aidants : 187 111 26 0 
Soutien civique et technique4 : 294 274 26 445 
Visites amicales : 27 789 31 0 
     Total 1 811 24 406 186 445 
Nombre de bénéficiaires différents : 
Personnes âgées 1748 Personnes handicapées phy-

siques/intellectuelles 
9 

Malades chroniques 8 Personnes convalescentes 219 
Familles supportant ces personnes 187 Autres participants 26 

 

GESTION DES SERVICES :  

Après une analyse des services du CABGC, la coordonnatrice des services aux individus coordonne doré-

navant l’ensemble des services offerts aux individus. Cette coordonnatrice propose des stratégies visant 

à répondre aux besoins des bénévoles et des bénéficiaires et améliore continuellement les services de 

l’accompagnement-transport, l’aide à la marche, le club de marche, le programme PAIR et les visites 

d’amitié tout en contribuant aux cliniques d’impôt. Avec ce changement organisationnel, il a été impor-

tant de planifier un temps d’appropriation et d’adaptation quant à la compréhension ainsi que la mise 

en œuvre de ces divers services avec l’aide des bénévoles à l’accueil et aux services. 

  

                         
3 Les activités d’intégration sociale comprennent les services d’accompagnement-transport social, de club de marche et d’aide à la marche. 
4 Le soutien civique et technique comprend le service d’impôt et de rédaction de formulaires. 
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L’accompagnement-transport médical :  

Plus qu’un simple déplacement en voiture, l’accompagnement-transport pour les rendez-vous médicaux 

requiert, de la part des bénévoles, une approche empa-

thique et respectueuse à l’égard d’une démarche encadrée 

et sécuritaire pour tous. Cela fait toute la différence dans 

la vie des bénéficiaires, parfois isolés.  

 

Nous constatons une baisse de 6% cette année, une dé-

croissance moins prononcée que les années passées.   

Notamment, les déplacements vers Montréal ont diminué dû à plusieurs facteurs : le nombre de béné-

voles disponibles et intéressés à se déplacer vers Montréal était limité, le prix de l’essence a augmenté 

et les nombreuses perturbations routières (trafic, construction, fermeture et souci avec le pont Mer-

cier). Toutefois, les déplacements locaux se sont accentués grâce à l’augmentation des services cliniques 

disponibles sur le territoire, à l’accessibilité favorable et la fermeture du pont Laberge. Par exemple, il y 

a eu une entente avec le CLSC de Châteauguay pour faciliter l’accès rapide aux services de prise de sang 

lorsque le patient est accompagné de l’un de nos bénévoles du service d’accompagnement-transport. 

De plus, malgré la fermeture du pont Laberge, les bénéficiaires avaient plus de difficulté à se déplacer et 

ont eu recours aux services d’accompagnement-transport.  

 

Activités d’intégration sociale : Club de marche et aide à la marche 

Le club de marche a été mis sur pied afin de briser l’isolement des personnes aînées atteintes d’une dé-

ficience visuelle ou en perte d’autonomie et de permettre à celles-ci de garder et/ou développer leur 

forme physique. Cette activité a connu une hausse en matière  de sorties (36%). Toutefois, le nombre de 

bénéficiaires a connu une baisse de plus de 40%.  

 

Par contre, l’aide à la marche a connu une hausse considérable de 90% quant au nombre de bénéfi-

ciaires et de sorties ainsi qu’une hausse de 60% quant au nombre de bénévoles. Elle s’adresse aux aînés 

qui souhaitent un accompagnement individuel avec un bénévole ou une famille bénévole.  

 

Ces deux services sont populaires tant auprès des aînés que des bénévoles. Malheureusement, cet hiver, 

la température particulièrement froide et peu clémente ainsi que la diminution de l’accessibilité du sen-

tier du parc de la Commune à Châteauguay ont eu un impact sur la fréquence des rencontres du club de 

marche et de l’aide à la marche.  

 

Informations et références  

De plus en plus reconnu dans le milieu comme un centre de référence pour les personnes 

aînées, nous recevons bon nombre d’appels pour les services de maintien à domicile et 

pour des informations sur les services dans la communauté, tant pour les personnes aî-

nées que pour les familles. Aussi, notre site internet est visité pour obtenir des informa-
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tions sur les possibilités de faire du bénévolat. Le bottin de ressources pour personnes ainées est notre 

outil de prédilection pour obtenir des informations sur les différents services.  

 

Interventions de sécurité PAIR  

Le programme PAIR est un service d’appels automatisés quotidiens et supervisés par des bénévoles qui 

s’adresse aux aînés vivant seuls, aux personnes en convalescence ou 

ayant une maladie chronique leur permettant de demeurer chez eux 

en toute quiétude, donnant ainsi une tranquillité d’esprit aux 

proches aidants.  

 

Sur cette photo, Nathalie Langevin, agente à la prévention du Service 

de police de Châteauguay, et Alain Robillard, un bénévole au pro-

gramme PAIR. 

 

Nous avons connu une augmentation d’abonnés et poursuivrons le travail de sensibilisation et de pro-

motion.  

 

Soutien civique et technique : déclaration de revenus et aide aux formulaires  

Le CABGC offre une aide pour remplir les déclarations d’impôt aux personnes à faible revenu. Le service 

reçoit l’appui du Programme des Bénévoles, chapeauté par les deux paliers gouvernementaux. Cette 

année, l’équipe de bénévoles s’est rendue pendant la période d'impôt dans des résidences de l’Office 

municipal d’habitation de Châteauguay, dans des résidences pour personnes aînées, dans des locaux 

privés et a aussi servi un plus grand nombre de retardataires, rendant ainsi service à un plus grand 

nombre de contribuables.  

 

Visites amicales   

Un bénévole est jumelé à un aîné qui souffre de solitude 

ou d’isolement et le visite ou lui téléphone chaque se-

maine. L’objectif est de créer une relation positive et signi-

ficative entre la personne aînée et le bénévole. De plus, un 

accompagnement est offert aux aînés puisqu’ils reçoivent 

au départ un étranger dans le confort de leur domicile. Au 

cours de la dernière année, nous avons été témoins de 

plusieurs nouvelles et belles relations, dont le groupe dans cette photo.   

 

Malgré une hausse dans le nombre de bénévoles, les services rendus ont baissé. Une analyse plus ap-

profondie sera apportée. 
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Services aux aidants naturels : aide et soutien 

Le projet « À l’écoute des aidants » permet, pour une troisième an-

née, d’offrir des services personnalisés aux aidants naturels qui, 

sans l’appui du ROMAN/L’Appui Montérégie, seraient impossibles. 

De plus, cette année, il a été important de consolider les services développés et nous assurer que 

l’équipe de bénévoles qui soutient ces services soit bien formée et soutenue. 

 

Pour les services existants, nous nous sommes assurés de leur continuité en formant plusieurs béné-

voles-animateurs. Ainsi, nous pouvons mettre au calendrier de façon régulière la formation « Comment 

éviter l’épuisement chez les aidants naturels » et sa version anglophone. Nous vous référons à l’Annexe 

1 pour une promotion à cet effet : Formation gratuite :  « Comment éviter l’épuisement chez les aidants 

naturels ». À cela s’additionne deux formations : la première, « Sécurité à domicile » présentée par le 

bénévole Alain Robillard et les partenaires concernés ainsi que la seconde, « Osez vieillir en santé ».  

 

Les cafés-découvertes ont permis aux proches aidants de rencontrer et connaître davantage des parte-

naires, tels que Pharmacie Jean Coutu, Régie du logement et un notaire, tandis que les cafés-rencontres 

portaient sur les thèmes suivants : 

 Estime de soi 

 Deuils blancs 

 Identifier les signes d’épuisement et y faire face 

 Apprendre à s’affirmer et prendre sa place 

 Comprendre la culpabilité pour la surmonter 

 

Tous ces cafés-rencontres ont fait le bonheur de plusieurs aidants naturels. Il est intéressant de noter 

que chacun des thèmes a été offert en français et en anglais. 

 

L’événement de l’année qui a su sensibiliser et informer sur le rôle 

d’un aidant naturel fût lors de la 3e édition du Salon des aidants natu-

rels. Plus de 150 aidants naturels étaient présents, soit 79% de francophones et 21 % d’anglophones, 25 

représentants de différents organismes et entreprises en plus de 25 bénévoles et employées du Centre 

d’action bénévole du grand Châteauguay.  

«… une troupe de théâtre bénévole, un agent de Service Canada et une conférencière 

ont pu informer et outiller les personnes présentes.  Les commentaires que nous avons 

recueillis des visiteurs et des représentants des organismes et entreprises étaient posi-

tifs et constructifs ce qui nous encourage à poursuivre nos efforts afin d’établir une 

clientèle fidèle pour le Salon des aidants naturels.» confirme Mme Johanne Reid. 
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Veuillez vous référer au communiqué presse à 

l’annexe 4 de ce rapport.   

 

Photo : Salon des aidants naturels au Centre 55+ 

en octobre 2014 

 

 

DÉFIS ET ENJEUX DES SERVICES AUX INDIVIDUS  

 Se préoccuper du vieillissement de la population et de la réalité dans laquelle les aînés vivent : 

isolement, problèmes de santé physique ou mentale, danger pour leur sécurité 

 Procéder à une analyse plus pointue dans la prochaine année pour l’accompagnement-transport 

et les visites amicales 

 Recruter et retenir des bénévoles demeurent un défi, car le manque de bénévoles a un impact 

direct sur nos services 

 Rejoindre les aidants naturels, entres autres, parce qu’ils ne se reconnaissent pas 

 Continuer à se démarquer comme la référence auprès des personnes aînées et leurs proches 

 Avec l’ouverture prochaine du pont Laberge, retrouver nos fidèles bénéficiaires ou bénévoles qui 

ont cessé de bénéficier ou d’offrir leurs services 

 

NOS BESOINS  
 Consolider notre financement récurrent 
 Trouver des moyens de rejoindre les aînés vivant seuls et assurer leur sécurité par le programme 

PAIR. 
 Mettre en œuvre le projet MIDAS-S : meneur de l’information destinée aux aînés selon les ser-

vices qui consiste à organiser 6 repas-conférences, des mini-conférences et une tournée de sen-
sibilisation dans les six municipalités desservies 

 Réimprimer le bottin des ressources pour les personnes aînées du grand Châteauguay ainsi qu’un 
nouvel aide-mémoire aimanté 

 Amener nos services auprès des personnes aînées et les aidants naturels dans les six municipali-
tés desservies 

 Faire la promotion des services du CABGC avec le déploiement des projets MIDAS-S (2015-2016) 
et « À l’écoute des aidants naturels » (2015-2018)  
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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 

Informations/références 637 637 14 0 
Rédaction de déclarations de revenus 461  461 26 948 

Total 1098 1098 40 948 

 
 

GESTION DES SERVICES  
L’arrivée d’une bénévole qui coordonne aux impôts a facilité la tâche de la 

coordonnatrice des services aux individus.  

 

Rédaction de déclarations de revenus   

Cette année, nous avons remarqué une hausse dans le nombre de retarda-

taires puisque le gouvernement a envoyé des lettres aux contribuables afin 

qu'ils produisent leurs déclarations de revenus des années antérieures. 
 

Informations et références  

En développant les services aux aidants naturels, plusieurs personnes de moins de 65 ans qui s’occupent 

de leurs parents nous ont contactés pour obtenir de l’information sur nos services. Beaucoup de jeunes 

et de familles nous ont aussi contactés pour le service de paniers de Noël et de préparation des déclara-

tions de revenus. Nous devenons de plus en plus connus et par le fait même, plus de personnes nous 

contactent pour avoir des informations. 

 

DÉFIS ET ENJEUX  

 Développer le service de rédaction de déclarations de revenus à l’ensemble de notre territoire. 

 S’assurer le service tout au long de l’année à toute la population de Châteauguay qui demeure 

divisée par la réfection du pont Laberge.  

 

NOS BESOINS 

 Consolider les méthodes de travail développées.  

 Assurer que l’équipe de bénévoles qui soutient ces services soit bien formée et soutenue. 
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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 res-

sources 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 5 0 405 

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

 
1 

 
17 

 
6 

 
609 

Promotion de la semaine d’action bénévole 1 2 0 0 
Information à de futurs bénévoles 3 3 0 0 
Identification et analyse des besoins : 

Analyse des besoins        12    13       0       0 
 

Concertation/collaboration avec le milieu : 
Corporation de développement communautaire 
Roussillon (CDC) 
Regroupement des centres d’action bénévole de 
la Montérégie (RCABM) 
Table de concertation des aînés du grand Châ-
teauguay 
Ville de Châteauguay, Léry, St-Isidore 
Député Sylvain Chicoine 
Regroupement des organismes montérégiens 
d’aidants naturels (ROMAN) 
Comité territorial de développement social de 
Roussillon 
Entraide Mercier 

10 17 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Représentation à 9 différents endroits 9 11 0  

      Total 37 68 8 1014 

 
GESTION DES SERVICES  
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L’arrivée de la nouvelle direction générale en octobre a eu un impact favorable sur tous les volets de 

représentations, de concertations et des analyses des besoins du milieu. Elle est appuyée par les 

membres du conseil d’administration.  

 

Par contre, la Semaine de l’action bénévole relève de la responsable du soutien aux 

organismes et est une initiative de la Fédération des centres d’action bénévole du 

Québec. Elle a lieu annuellement à tous les mois d’avril. 

 

 

 
Concertation et collaboration avec le milieu 

Les lieux de concertations et de représentations sont nombreux et importants pour partager, réseauter 

et bâtir ensemble autour du bénévolat, des services de maintien à domicile et familles, du soutien aux 

bénévoles et aux organismes, de même que discuter avec les organisations de services complémen-

taires. 

 

La directrice générale a été présente aux assemblées des membres de la Corporation de développement 

communautaire de Roussillon pour, entre autres, échan-

ger et identifier les enjeux organisationnels et les enjeux 

territoriaux. Aussi, elle a participé au rassemblement or-

ganisé par la CDC lors de la Semaine des actions déran-

geantes – mesures d’austérité. 

 

Photo : Assemblée générale des membres 

 

Le Salon des aidants naturels a été un moment clé qui réunissait des 

organisations du milieu et des délégués permettant au personnel du 

CABGC d’établir des liens pour et par la communauté. Aussi, le 

ROMAN/APPUI Montérégie ont organisé des séances de consulta-

tion sur le service de répit, une soirée célébrant leur 15e anniver-

saire (voir photo) et un forum de consultation sur les besoins des 

proches aidants.   
 

 

Le regroupement des centres d’action béné-

vole de la Montérégie se réunit mensuelle-

ment pour un partage d’expertises, d’outils de travail, de bons coups et de conseils 

divers, permettant aux membres de collaborer entre eux. Puisque les Centres 

d’action bénévole sont de nature semblable de par leur mission de développement et de promotion de 

l’action bénévole en plus de répondre aux besoins du milieu, il est facile d’exporter des outils de travail. 

http://rcabm.org/a-propos-de-nous/membres/
http://rcabm.org/a-propos-de-nous/membres/
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L’hiver passé, les membres ont participé à une formation sur le changement, notamment en vue du 

changement éventuel du logiciel commun de statistiques. 

 

Étant membre actif de la Table de concertation aînée du grand Châteauguay, les rencontres hivernales 

ont permis de saisir les besoins des partenaires et de la communauté, pour ensuite 

bâtir et présenter le projet MIDAS-S : meneur de l’information destinée aux aînés 

selon les services, financé en grande partie par la Conférence régionale des élus 

Vallée-du-Haut-Saint-Laurent via le fonds pour l’amélioration des conditions de vie des aînés.   

 

Promotion 

N’ayant plus le projet spécial «La sécurité des aînés nous tient à cœur», la promotion a diminué en gé-

néral, mais reste plus élevée qu’avant ce projet, grâce au Salon des aidants naturels. Avec 405 annonces 

dans les médias locaux et 609 articles promotionnels, affiches ou endroits où des dépliants ont été lais-

sés, la promotion reste une priorité. 

 

Notre page Facebook est de plus en plus connue. Après seulement 3 ans, le CABGC a 303 personnes qui 

la suivent, une hausse de 50% depuis l’an dernier. Elle est un bon moyen pour rejoindre les bénévoles 

plus jeunes et faire connaître nos services auprès des utilisateurs abonnés à notre page.  

 

Le nombre de visites de notre site internet a aussi augmenté. Ce résultat n’est pas surprenant : notre 

page Facebook se développe à merveille et fait souvent référence à notre site web. Par contre, le 

nombre de formulaires en ligne d’offre de bénévolat a légèrement diminué, mais reste un outil de recru-

tement incontournable.  

 

La mention «Information à de futurs bénévoles » représente des entrevues faites à de futurs bénévoles 

qui désirent faire leur bénévolat ailleurs qu’au CABGC. Le nombre de services diminue légèrement 

chaque année, car de plus en plus de gens sont familiers avec internet et trouvent ce qu’ils cherchent 

sur notre site web avec ou sans l’aide de la responsable qui s’en charge. 

   

Le soutien des médias locaux nous est précieux. La radio et la télévision communautaires nous propo-

sent des entrevues de façon ponctuelle et le journal local publie nos annonces au besoin. Nous vous 

référons à l’annexe 1 de ce rapport : formation gratuite pour les aidants - Comment éviter l’épuisement, 

paru le 7 mai 2014, Journal Châteauguay Express. 

 

Il est important de spécifier que nos partenaires jouent un rôle important en acceptant d'afficher nos 

publicités pour nos différentes activités et en les diffusant dans leurs réseaux. Nous avons aussi une 

belle collaboration avec le diocèse qui publie nos activités dans les feuillets paroissiaux et le journal dio-

césain. Le Salon des aidants naturels a aussi permis de faire la promotion de nos services et activités 

pour aînés et aidants. De plus, nous avons été présents lors de la fête familiale à Mercier. Les citoyens 

de cette municipalité ont pu découvrir notre CABGC.  
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Pour promouvoir nos services, nous avons rencontré certains groupes d'élèves : un groupe d'étudiants 

en formation d'auxiliaires familiales de l'École professionnelle de Châteauguay et un groupe d'étu-

diantes en gérontologie sociale de l’UQAM. En tout, plus de 40 étudiantes ont été rencontrées. Lors de 

ces rencontres, nous avons donné une miniconférence expliquant tous les services du Centre d’action 

bénévole du grand Châteauguay incluant les services aux aidants naturels. 

 

DÉFIS ET ENJEUX  

 Faire des choix stratégiques parmi les lieux de concertation qui se sont multipliés pour s’assurer 

que nous mettons nos énergies vers des secteurs qui pourraient avoir plus d’impact pour le 

CABGC, ses services, ses projets, ses bénévoles et ses bénéficiaires. 

 Orienter et mieux cibler notre promotion : le défi est de rejoindre les personnes aînées isolées et 

de se faire connaître auprès de la population en générale pour du référencement vers nos ser-

vices pour aînés et familles.  

 Mettre à jour, actualiser et rendre attrayants notre façade, nos publications et outils web : site 

internet et page Facebook.  

 Participer à différentes activités publiques pour continuer à bâtir ce lien direct avec la commu-

nauté et effectuer des liaisons durables en lien avec le bénévolat et nos services. 

 

NOTRE BESOIN :  

 Trouver les moyens financiers et humains pour poursuivre nos engagements.  
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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 :  54 55   

Encadrement/Supervision :  54 64 

Formation/Ressourcement :  16 34 

Activités de reconnaissance : 85 
 

163 

            Total 209 316 

 

GESTION DES SERVICES 

La coordonnatrice des services aux individus a depuis peu la gestion des bénévoles et des services sous 

une même gouverne pour connaître l’offre et la demande. Toutefois, dans la dernière année, la respon-

sabilité était partagée. 

 

Accueil/Orientation/recrutement  

Les entrevues d’accueil et d’orientation pour inscrire les nouveaux bénévoles du 

CABGC se sont maintenues, démontrant que le recrutement est resté une priorité.  

 

Les journaux locaux, internet et le bouche à oreille restent les moyens de recru-

tement les plus efficaces au centre.               

 

 

 

Photo : Deux bénévoles-animateur hors  

pairs : Danielle Wolfe et Alain  

Robillard  
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Dans le graphique ci-dessous, on dénote une légère baisse du nombre total de bénévoles. Par contre, en 

étudiant de plus près, on dénote que c’est un point positif ! En effet, on a constaté que le nombre de 

bénévoles réguliers, qui ont un dossier au CABGC, est en hausse. C’est le nombre de bénévoles ponc-

tuels, qui aident environ 1 à 2 fois par an, qui a diminué. 

 

On le remarque d’ailleurs dans le 2e graphique où on voit l’augmentation du nombre d’heures de béné-

volat. Une autre bonne nouvelle ! 
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Encadrement et formations  

Les bénévoles des services de l'impôt, des visites d'amitié, du club de marche et de l'aide à la marche, de 

l'accompagnement-transport ainsi que de la réception ont été rencontré par service pour un suivi de 

groupe. Nous voulions nous assurer que les bénévoles soient encore bien dans leur bénévolat, s'ils vou-

laient diversifier leur bénévolat, s’ils rencontraient des défis ou des difficultés et de trouver ensemble 

des solutions à envisager.  

 

Les membres du conseil d’administration ont assisté à une formation sur les différentes étapes d’une 

planification stratégique, menant à une réflexion. La décision du CA d’élaborer ou non ce projet est re-

poussée  à l’automne 2016. Il est à noter que le Centre Saint-Pierre a aussi formé deux membres du con-

seil d’administration : rédaction de procès-verbal et comptabilité. 

 

Les bénévoles à l'accompagnement-transport ont bénéficié d'une formation en lien avec leur travail, soit 

les déplacements sécuritaires.  

 

Puis, les formations "Outils pour bénévoles engagés auprès des personnes aînées" et "Aînés en toute 

sécurité" ont été offertes à tous les bénévoles. Cinq cafés-rencontres sur des thèmes variés ont été of-

ferts aux aidants naturels et aux bénévoles. Tandis que des rencontres individuelles ponctuelles ont eu 

lieu au cours de l’année. 

 

Activités de reconnaissance :  

Ce volet reste toujours aussi important : un bulletin interne, des 

cartes de souhaits personnalisés (voir photos), l’affichage de photos 

des bénévoles durant les activités, une fête de reconnaissance des 

bénévoles durant la Semaine de 

l’action bénévole (voir annexe 2) – 

soirée VIP, la fête de la rentrée et 

un souper de Noël en sont de bons 

exemples.  

 

L’augmentation du nombre 

d’activités est dû à une participa-

tion accrue des bénévoles pour 

préparer toutes ces activités.   

DÉFIS ET ENJEUX : 

 Rencontrer tous les bénévoles par service, au moins une fois par année et prendre le temps de 

rencontrer individuellement les bénévoles et les encadrer selon les besoins 

 Bien encadrer les bénévoles pour diminuer le taux de roulement et bâtir un sentiment 

d’appartenance au CABGC 
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 Assurer une relève dans le réseau des bénévoles 

 

NOTRE BESOIN :  

 Bonifier nos politiques en lien avec les bénévoles pour répondre à leurs besoins.  



 

16 juin 2015  21 

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 : 42 71 203 0 
Formation des bénévoles :  8 2 24 0 
Soutien technique et coopération :  48 51 6 0 
Promotion :  7 20 0  
Autres activités : prêt de matériel et de locaux 3 6 0 0 
      Total 108 130 233 0 
Groupes, associations et organismes bénévoles aidés : 105 
Institutions parapubliques aidées : 1 

 

GESTION DES SERVICES 

La responsable est l’adjointe à la direction. 

 

Le soutien aux organismes prend différentes formes. Notre service de recrutement/références de béné-

voles a aidé 42 organismes à trouver des bénévoles pour les aider. L’outil informatisé l’an dernier a été 

très efficace.  

 

Le nombre de demandes de bénévoles a un peu diminué par rapport à l’an dernier parce que le CABGC a 

été moins en contact (concertations, représentations, communications, formations, etc.) avec les autres 

organismes durant l’année financière précédente. 

 

Les formations dont nous facilitons l’accès ont encore connu un franc succès.  Cette année, 2 formations 

sur «Le rôle et responsabilités des membres du conseil d’administration» ont eu lieu dans nos locaux. Ce 

sont 24 personnes, en majorité des bénévoles, de 8 différents groupes qui ont participé. Comme chaque 

année, le CAB permet au personnel et bénévoles d’y avoir accès. 

 

Le dossier d’assurance de l’Union municipalité du Québec (UMQ) 

est toujours géré par notre organisme pour la Ville de Château-

guay. Cette gestion de dossier permet à 27 groupes d’accéder à des 
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assurances à coût réduit. 

 

Nous continuons de partager notre matériel, nos locaux ainsi que notre expertise à tous les groupes qui 

en font la demande. 

 

Sur notre site Internet, les groupes continuent d’avoir accès à plusieurs outils et documents pour les 

gestionnaires de bénévoles. 

 

Après une baisse l’an dernier, le soutien technique est comparable aux années précédentes. Un chan-

gement à la direction en octobre dernier a eu un impact positif à ce niveau. 

 

Le bénévolat au coeur d’un Rendez-vous citoyen 

Ce panel de discussion autour du bénévolat d’aujourd’hui, dont la directrice était une paneliste invitée 

par la Ville de Châteauguay, a été une reconnaissance de notre expertise en terme de bénévolat, la ges-

tion et le recrutement, de même que l’orientation et la rétention de cette précieuse aide, le bénévole.  

 

Cliquez sur ce lien pour visualiser l’article sur InfoSuroît : Le bénévolat au coeur d’un Rendez-vous ci-

toyen 
Sur la photo, de gauche à droite : François Black, Mairesse Nathalie Simon, Mario Chamberland, Annik Hall et Yvon Bouchard 

    
 
 

DÉFIS ET ENJEUX : 

 Développer ce champ d’activités et maintenir à jour les outils sur le site Internet.   

 Soutenir les groupes du milieu par un calendrier de formations répondant à leurs besoins et au 

soutien technique. 

 Continuer à offrir le service de recrutement/références de bénévoles. 

 Voir à développer un outil informatisé et automatisé sur le site web pourrait rendre le temps in-

vesti plus efficace. 

 

http://www.infosuroit.com/le-benevolat-au-coeur-d-un-rendez-vous-citoyen/
http://www.infosuroit.com/le-benevolat-au-coeur-d-un-rendez-vous-citoyen/
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NOS BESOINS : 

 Multiplier nos actions. 

 Augmenter nos connaissances des besoins des organisations. 
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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 498 30 
Vie associative et démocratique : 133 11 
Autres : Entretien extérieur et intérieur 5 5 
         Total 636 46 

 

GESTION DES SERVICES  

Outre le conseil d’administration qui voit à la saine gestion de l’organisme et aux priorités, la gestion 

administrative est du ressort de la directrice générale.  

 

Cette dernière a été embauchée en octobre dernier. Veuillez vous référer à l’article d’InfoSuroît à 

l’annexe 3 intitulé « Annik Hall : du CLD Haut-Saint-Laurent au Centre d’action bénévole du grand Châ-

teauguay ». 

 

Sylvie Lebrasseur et Annik Hall sont heureuses de travailler avec une équipe permanente hors pair, poly-

valente et dévouée. Les charges de travail ne cessent de croître et d’évoluer, ce qui est exigeant pour le 

personnel. Une analyse et des changements de la structure organisationnelle permettent de répondre 

adéquatement aux défis qui se présentent. Les mesures d’austérité ainsi que les défis et enjeux par ser-

vice relevés tout au long de ce rapport seront de taille pour les employées, les membres du conseil 

d’administration, les bénévoles et bénéficiaires. Sylvie Lebrasseur demeure avec le CABGC pour assurer 

une transition des dossiers, offrir un soutien aux dossiers de comptabilité et de coach corporatif pour 

finaliser la réorganisation structurelle, le processus d’évaluation et de l’échelle salariale. Nous sommes 

aussi reconnaissants du soutien offert par Marie-Josée Lamarre, organisatrice communautaire du Centre 

de santé et services sociaux Jardins-Roussillon 

 



 

16 juin 2015  25 

Le personnel a assisté à des formations, telles  « Trucs et astuces pour mo-

derniser nos pratiques de recrutement et d’accueil du nouveau bénévolat » 

offerte par Vision Bénévolat du Haut-Saint-Laurent. 

 

Il est important de souligner que le travail de bureau, l’accueil, l’informatique, la coordination de cer-

tains services, l’artisanat et le secrétariat, effectués par des bénévoles, sont essentiels au bon fonction-

nement de l’organisme.    

 

Vie associative et démocratique  

Les comités de travail formés par les membres du conseil d’administration ont été : 

      - Un comité pour l’embauche de la direction générale ; 

      - Un comité pour la modification des règlements généraux. 

 

Entretien extérieur et intérieur 

Le voisin assure la sécurité et la propreté des lieux en effectuant le dé-

neigement et déglaçage des entrées du CABGC, pour le bien des béné-

voles, des employées et des visiteurs. Aussi, passionné du jardinage, il 

assure l’entretien extérieur et donne un coup de main pour les pou-

belles et le recyclage.  

  

L’accueil et le coin-cuisine ont été réaménagés pour rendre l’entrée de 

l’immeuble plus conviviale et accueillante. Aussi, une affiche bilingue sur 

le bénévolat a été installée pour des mesures de coupe-vent et de promotion. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉFIS ET ENJEUX : 

 Mettre en place des changements organisationnels : 

o Appropriation des tâches de chacune des employées 

o Revoir les conditions de travail 

o Mise-à-jour des diverses politiques 
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 Élaborer le calendrier commun des activités et formations pour les employées, les bénévoles, les 

aidants naturels, les organismes du milieu et l’arrimer avec un plan de promotion  

 Réfléchir sur la planification stratégique 

 Aménager l’extérieur : 

o Changer ou modifier le balcon et rampe extérieure 

o Revitaliser la façade 

 Planifier les actions pour le 10e anniversaire du CABGC 

 

NOS BESOINS :   

 Trouver les ressources financières pour l’aménagement extérieur 

 Obtenir du soutien dans la transition organisationnelle 
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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 (0,52 %) 25 (13.09 %) 47 (24.61 %) 34 (17.80 %) 51 (26.70 %) 33 (17.28 %) 191 (100.00 %) 

        

 

La moyenne d’âge des bénévoles cette année est de 58 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 %) 305,75 (3,27 %) 398,33 (4,26 %) 1996,25 (21,37 %) 2919,08 (31.24 %) 3723,63 (38,85 %) 9343,04 (73.01 %) 

Familles 0 (0.00 %) 31 (5.96%) 44 (8,46 %) 366 (70,38 %) 53 (10,19%) 26 (5.00 %) 520 (4,06 %) 

Promotion/développement 0 (0.00 %) 28 (75.17 %) 0 (0.0 %) 4 (10.74 %) 5 (13.42 %) 0,25 (0.67 %) 37,25 (0.29 %) 

Support aux bénévoles 14 (1.49 %) 85.5 (9,08 %) 84,05 (8.92 %) 210 (22,30 %) 472,25 (50,14 %) 76 (8,07 %) 941,8 (7.36 %) 

Soutien aux organismes 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 0 (0.00 %) 20,5 (78.85 %) 5.5 (21.15 %) 0 (0.00 %) 26 (0.20 %) 

Gestion administrative 0 (0.00 %) 155.25 (8.05 %) 156.25 (8,10 %) 591.25 (30.65 %) 404.75 (20.98 %) 621.75 (32.23 %) 1929.25 (15.08 %) 

Grand total 14 (0.11%) 605,5 (4.73 %) 682,63 (5.33 %) 3188 (24,91 %) 3859,58 (30.16 %) 4447.63 (34,75 %) 12797,34 (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: 58   

Nouveaux bénévoles inscrits: 45  
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Annexes  
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Annexe 1 : www.chateauguayExpress.ca, 7 mai 2014 
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Annexe 2 : Le Soleil, 21 mai 2014 
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Annexe 3 : Info-Suroit, 14 octobre 2014  
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Annexe 4 : Le Soleil, 5 novembre 2014 
 
 
      


